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 rappels sur l'enquête EPTB

 les zonages retenus

 TAB : des marchés différents

 la crise a-t-elle eu des conséquences
sur ces marchés ?
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EPTB : rappels méthodo

champ de l'enquête :
 de particuliers
 de maisons individuelles
 d’un seul logement
 de constructions neuves
 autorisés depuis moins de 6 mois

sondage :
 tirage au niveau cantonal
 taux de sondage au 2/3

 méthode de travail :
 réflexion en groupe sur la méthode

(DDT-M, AU, CETE, Crég, DREAL)
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EPTB :
les zonages départementaux
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EPTB :
le zonage régional
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- Plus on est proche - Plus on est proche - Plus on est proche - Plus on est proche - Plus on est proche - Plus on est proche - Plus on est proche - Plus on est proche - Plus on est proche - Plus on est proche 

des pôles urbainsdes pôles urbainsdes pôles urbainsdes pôles urbainsdes pôles urbainsdes pôles urbainsdes pôles urbainsdes pôles urbainsdes pôles urbainsdes pôles urbains

et plus et plus et plus et plus et plus et plus et plus et plus et plus et plus 

le prix est élevé le prix est élevé le prix est élevé le prix est élevé le prix est élevé le prix est élevé le prix est élevé le prix est élevé le prix est élevé le prix est élevé 

- en particulier pour- en particulier pour- en particulier pour- en particulier pour- en particulier pour- en particulier pour- en particulier pour- en particulier pour- en particulier pour- en particulier pour

le pôle urbain le pôle urbain le pôle urbain le pôle urbain le pôle urbain le pôle urbain le pôle urbain le pôle urbain le pôle urbain le pôle urbain 

francilien...francilien...francilien...francilien...francilien...francilien...francilien...francilien...francilien...francilien...
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Plus le prix du foncier Plus le prix du foncier Plus le prix du foncier Plus le prix du foncier Plus le prix du foncier Plus le prix du foncier Plus le prix du foncier Plus le prix du foncier Plus le prix du foncier Plus le prix du foncier 

est élevé et plus est élevé et plus est élevé et plus est élevé et plus est élevé et plus est élevé et plus est élevé et plus est élevé et plus est élevé et plus est élevé et plus 

sa partsa partsa partsa partsa partsa partsa partsa partsa partsa part

est grande dansest grande dansest grande dansest grande dansest grande dansest grande dansest grande dansest grande dansest grande dansest grande dans

le coût total le coût total le coût total le coût total le coût total le coût total le coût total le coût total le coût total le coût total 

De l'opérationDe l'opérationDe l'opérationDe l'opérationDe l'opérationDe l'opérationDe l'opérationDe l'opérationDe l'opérationDe l'opération
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Plus le prix Plus le prix Plus le prix Plus le prix Plus le prix Plus le prix Plus le prix Plus le prix Plus le prix Plus le prix 

des terrains des terrains des terrains des terrains des terrains des terrains des terrains des terrains des terrains des terrains 

est faible est faible est faible est faible est faible est faible est faible est faible est faible est faible 

et plus et plus et plus et plus et plus et plus et plus et plus et plus et plus 

la surface la surface la surface la surface la surface la surface la surface la surface la surface la surface 

est importanteest importanteest importanteest importanteest importanteest importanteest importanteest importanteest importanteest importante
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La crise semble avoir eu La crise semble avoir eu 

un effet modérateur sur un effet modérateur sur 

le prix :le prix :

- dans l'Oise dès 2008- dans l'Oise dès 2008

- dans la Somme dès 2009- dans la Somme dès 2009

- pas dans l'Aisne- pas dans l'Aisne

- La baisse du nombre - La baisse du nombre 

de terrains échangés de terrains échangés 

a précédé a précédé 

la baisse des prixla baisse des prix

- Cette baisse semble - Cette baisse semble 

enrayée en 2009enrayée en 2009
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Pas d'effet de la crise Pas d'effet de la crise 

pour le prix du ruralpour le prix du rural
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- la baisse des prix ne touche que le péri urbain- la baisse des prix ne touche que le péri urbain

- la baisse des transactions, qui concerne les trois types - la baisse des transactions, qui concerne les trois types 

de territoires, est plus accentuée dans le péri urbainde territoires, est plus accentuée dans le péri urbain
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- Remontée du nord de l'Oise- Remontée du nord de l'Oise- Remontée du nord de l'Oise- Remontée du nord de l'Oise- Remontée du nord de l'Oise- Remontée du nord de l'Oise- Remontée du nord de l'Oise- Remontée du nord de l'Oise
en 2008en 2008en 2008en 2008en 2008en 2008en 2008en 2008

- Baisse marquée pour le rural dans la Somme- Baisse marquée pour le rural dans la Somme- Baisse marquée pour le rural dans la Somme- Baisse marquée pour le rural dans la Somme- Baisse marquée pour le rural dans la Somme- Baisse marquée pour le rural dans la Somme- Baisse marquée pour le rural dans la Somme- Baisse marquée pour le rural dans la Somme
malgré une légère reprisemalgré une légère reprisemalgré une légère reprisemalgré une légère reprisemalgré une légère reprisemalgré une légère reprisemalgré une légère reprisemalgré une légère reprise

- Sud de l'Aisne en perte de vitesse- Sud de l'Aisne en perte de vitesse- Sud de l'Aisne en perte de vitesse- Sud de l'Aisne en perte de vitesse- Sud de l'Aisne en perte de vitesse- Sud de l'Aisne en perte de vitesse- Sud de l'Aisne en perte de vitesse- Sud de l'Aisne en perte de vitesse


