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Journées d’études 
du comité d’Histoire

des ministères de la Transition écologique et solidaire 
et de la Cohésion des territoires

8 et 9 novembre 2017
Auditorium de la tour Séquoia

La Défense 92055

Préparée par le premier ministre de l’Équipement, Edgard Pisani, et 
promulguée le 30 décembre 1967, la loi d’orientation foncière (LOF) 
est demeurée le texte de référence en matière d’aménagement et 
d’urbanisme jusqu’à la loi Gayssot du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain (SRU). Elle a notamment défini 
certains des principaux dispositifs d’urbanisme et d’action foncière dont 
le principe a traversé les décennies, comme les plans d’occupation des 
sols (POS) et les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme 
(SDAU) – qui ont aujourd’hui évolué vers les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT) - ou encore comme 
les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les établissements publics 
fonciers, qui ont perduré jusqu’à aujourd’hui.  
Ce socle juridique et technique semble rester stable depuis la fin des trente 
glorieuses (développement du périurbain, fin des grands ensembles, choc 
pétrolier, émergence des questions environnementales...) jusqu’au début 
des années 2000, traversant ainsi des transformations majeures affectant 
les villes françaises comme la décentralisation ou la désindustrialisation. 
Un demi-siècle après la promulgation de la LOF, ce colloque propose 
donc d’interroger l’histoire de l’aménagement urbain et rural au prisme 
de cette loi si particulière, en croisant des interventions de chercheurs 
et des tables rondes de témoins de différentes époques, depuis les 
premières années de conception du nouveau dispositif jusqu’aux 
questions contemporaines de ce début de XXIe siècle. 

Comité d’organisation : Comité d’histoire des MTES et MLHD (Patrick Février, Samuel 
Ripoll, Christiane Chanliau), Université Paris Est - ACP (Loïc Vadelorge, Cédric Fériel).

Comité scientifique: Bernard Barraqué (CNRS/AgroParisTech), Viviane Claude (Lyon 2, 
Triangle), Joseph Comby (La revue foncière), Laurent Coudroy de Lille (EUP, LAB’URBA), 
Gabriel Dupuy (Paris 1), Jean Frébault (IPEF), Stéphane Frioux (Lyon 2, LARHRA), Beatriz 
Fernandez-Agueda (Universidad politecnica Madrid, CRH/EHESS), Jean-Pierre Gaudin 
(IEP Aix-en-Provence), Anne-Marie Granet-Abisset (Université de Grenoble, LARHRA), 
Philippe Genestier (ENTPE, RIVES), Sonia Guelton (EUP, LAB’URBA), André Guillerme 
(CNAM), Jean-Pierre Lebreton (Université Versailles SQY), Bertrand Lemoine (CNRS), 
Clément Orillard (EUP, LAB’URBA), Anne Querrien, Vincent Renard (CNRS),  Thibault 
Tellier (IEP Rennes, IRHIS), Céline Vaz (IDHES), Pierre Veltz.

La loi d’orientation foncière dans
l’histoire de l’aménagement
urbain et rural
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Mercredi 8 novembre

9h : Accueil des participants

9h30 : Ouverture
Anne-Marie Levraut, vice-présidente du Conseil général  
de l’environnement et du développement durable

9h45 : Introduction scientifique 
Loïc Vadelorge, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ACP

10h : Session 1  
Aux origines de la loi d’orientation foncière

Président : Jean-Pierre Lebreton, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Le zonage et ses antécédents 
Laurent Coudroy de Lille, Ecole d’urbanisme de Paris, LAB’URBA

Regards croisés entre la loi d’orientation foncière et la loi foncière espagnole de 1956 
Beatriz Fernandez-Agueda, Universitad politecnica de Madrid, CRH/EHESS

La genèse de la loi d’orientation foncière de 1967
Cédric Feriel, LABEX Futurs urbains

Témoignage : Alain Bacquet, conseiller d’Etat honoraire

12h30 : Pause déjeuner

14h : Session 2  

Un levier de structuration de l’urbanisme
Président : Pierre Veltz, sociologue, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts honoraire

L’Equipement et la loi d’orientation foncière, d’Albin Chalandon à Michel d’Ornano
Loïc Vadelorge, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ACP

Le loi foncière espagnole de 1956 et la structuration du champ professionnel de 
l’urbanisme

Céline Vaz, Université Paris-Nanterre, IDHES

La réception critique de la loi d’orientation foncière et le débat doctrinal dans les milieux 
de l’architecture et de l’urbanisme

Laurent Devisme, ENSA Nantes, AAU et Philippe Genestier, Ecole nationale des travaux 
publics de l’Etat, RIVES

16h : Table ronde  

Le ministère de l’équipement et la structuration de l’urbanisme 
dans les années 1970-1980

Président : Gilles Jeannot, Ecole des Ponts ParisTech, LATTS

Jean Frebault, ancien directeur d’agence d’urbanisme (Toulouse, Lyon), directeur de l’architecture 
et de l’urbanisme (1989-1994) au ministère de l’équipement
Pierre Mayet, directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme au ministère de l’Equipement 
(1974-1978)
Claude Dorian, ancienne cheffe du Groupe d’études et de programmation (GEP), Direction 
départementale de l’Equipement de Seine-Saint-Denis
Bernard Barraque, directeur de recherches émérite au CNRS, ancien collaborateur au Bureau 
d’études et de réalisations urbaines (BERU)

Jeudi 9 novembre

9h : Session 3  

La diversité des terrains d’application de la loi d’orientation 
foncière

Président : Gabriel Dupuy, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La LOF saisie par le local : les leçons de l’expérience de la structuration d’une maîtrise 
publique de l’aménagement urbain à Rennes entre 1960 et 1990 

Marc Dumont, Université Lille 1, TVES

La ZAC de rénovation urbaine du secteur basilique à Saint-Denis
Sébastien Radouan, ENSA de Nantes

10h15 : Table ronde 

L’aménagement et la LOF face à la décentralisation : révolution 
ou continuité ? 

Président : Patrick Fevrier, secrétaire délégué du Comité d’histoire MTES et MLHD

Yves Dauge, conseiller du Premier Ministre (1981-1982), directeur de l’urbanisme et des paysages 
(1982-1985), député et sénateur en Indre-et-Loire (1997-2011) 
Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des Dépôts, conseiller du ministre de l’Intérieur 
(1982-1986), directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction (1995-2000)
Francis Ampe, maire de Chambéry (1977-1983), directeur de l’agence d’urbanisme de Lille 
(1990-1998)

11h45 : Session 4 

Exporter la loi d’orientation foncière : une modalité d’exportation 
de l’urbanisme à la française ?

Président : Eric Verdeil, Sciences Po Paris, CERI

La figure du schéma directeur à l’étranger, l’exportation d’un modèle français ?
Clément Orillard, Ecole d’urbanisme de Paris, LAB’URBA

La loi d’orientation foncière en France (1968) et la loi portant orientation foncière en 
Algérie (1990) : similitude ou simple emprunt lexical ? Regard croisé des contenus et 
des incidences sur l’aménagement urbain 

Najet Mouaziz-Bouchentouf, Université des sciences et des technologies d’Oran, LAMAUS

Témoignage : Michel Gérard, ancien secrétaire général des Missions d’urbanisme et d’habitat 
(SMUH) dans le cadre des politiques de coopération (1968-1976)

14h15 : Session 5 

L’évolution des outils et des méthodes de l’aménagement urbain 
et rural

Présidente : Sonia Guelton, Ecole d’urbanisme de Paris, LAB’URBA

L’évolution des méthodes d’aménagement urbain à la suite de la loi d’orientation 
foncière

Thierry Vilmin, docteur en socio-économie de l’aménagement

La loi d’orientation foncière de 1967 et l’émergence de la notion de planification rurale
Romain Melot, CINRA AgroParistech

L’évolution du principe de compensation : de la LOF de 1967 aux compensations écolo-
giques. Mutations et évolutions du corpus juridique et de ses objectifs 

Jocelyne Dubois-Maury, Ecole d’urbanisme de Paris

16h15 : Table ronde finale  

Cinquante ans après, que reste-t-il de la loi d’orientation foncière ?
Présidente : Marie-Line Meaux, inspectrice générale du développement durable honoraire

Philippe Baffert, consultant, ancien chef du bureau de la législation et de la réglementation 
de l’urbanisme, ministère de l’Equipement
Daniel Behar, Ecole d’urbanisme de Paris 
Joseph Comby, directeur de La Revue foncière, ancien rédacteur en chef de la revue Etudes 
foncières (1978-2008)
Laurent Thery, urbaniste, préfet honoraire

17h30 : Clôture du colloque 
par Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature


