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Le lien ressources – urbanisation  

• La situation de départ : une attractivité très importante (appelée à 
durer longtemps encore, en L-R notamment) 
 

• L’hypothèse de départ : ces mutations engagent automatiquement 
une modification des ressources des territoires littoraux 
 

• La problématique de nos travaux à l’OHM LITMED : quelles 
implications sur les formes urbaines et leur degré de durabilité? 
 

• La problématique du projet de l’année dernière : l’intentionnalité 
de l’urbanisation pour la capture de ressources 
 

• La problématique du projet de cette année : la consommation 
foncière et sa localisation 



Le processus de résidentialisation des 
ressources des collectivités (1) 

Source : Grandclement Antoine, Boulay Guilhem, « Fonction résidentielle et dynamique de la fiscalité 
locale sur le littoral méditerranéen français. », L’Espace géographique 1/2015 (Tome 44) , p. 57-72  



Le processus de résidentialisation des 
ressources des collectivités (2) 

Source : ibid. 



Le processus de résidentialisation des 
ressources des collectivités (3) 

Source : ibid. 



Le processus de résidentialisation des 
ressources des collectivités (3) 

Source : ibid. 



L’urbanisation : une stratégie financière 
des communes? (stage Constance Berté) 



Les formes de l’urbanisation (stage 
Tatiana Popoff)   

• Comparer l’évolution des ressources fiscales des 
communes et leurs dynamiques d’urbanisation 

 

• Un travail parallèle d’évaluation des bases (OCSOL,  
permis de construire) 

 

• Travail conjoint de SIG et de terrain (terrain plus large 
pour les tests statistiques, terrains ciblés OHM pour le 
terrain) 

 

 



Valorisation de la recherche   

• Publications (parues et en préparation) des travaux OHM :  
 

1.  A. GRANDCLEMENT, G. BOULAY, «Urbanisation et bases fiscales des 
communes métropolitaines», in D. PUMAIN, M.-F. MATTEI (coord.), 2015 ,  
Données Urbaines 7, Economica-Anthropos, Paris, p. 53-61 

2.  A. GRANDCLEMENT, G. BOULAY, «Fonction résidentielle et dynamique de la 
fiscalité locale sur le littoral méditerranéen français», in L’Espace géographique, 
n° 44-1, Belin, Paris, p. 57-72 

3.        Traduction de ce dernier article en anglais (parution à venir) 

4.        Soumission début 2017 d’un article à une revue internationale anglophone 

 

• Stages, formation et poursuites en thèse 

 

• Ouverture vers d’autres projets de recherche et d’autres terrains 

 

 

 



Merci de votre attention 

guilhem.boulay@univ-avignon.fr 

 

antoine.grandclement@univ-lr.fr 
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