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un outil web de mutualisation de  l'information sur le foncier

 entre acteurs publics qui permet : 
●    d'apprécier l'offre foncière potentiellement constructible
●    d'organiser la prospection sur le foncier
●    d'analyser des scénarios d'urbanisation

https://urbansimul.fr 

https://urbansimul.fr/


Co-développé par 

I

Issu d'un partenariat :

Dans le cadre d'une Convention Recherche et Développement (2015-2018)

Dépôt du programme à l'Agence de Protection des Programmes



● Visualiser en ligne le foncier potentiellement constructible,

● Visualiser en ligne les transactions foncières et immobilières,
● Contextualiser les disponibilités foncières dans leur environnement,

● Télécharger les données associées aux unités foncières et les intégrer à son 

SIG, réaliser des analyses avancées

● Générer un diagnostic communal instantané avec des comparaisons à 

d'autres territoires,

● Tester l’effet de données expérimentales (PLU,PPR...),

● Mettre à jour et consolider en continu les données sources sur son territoire,

● Annoter, mémoriser, corriger les gisements fonciers proposés par le logiciel, 

intégrer les retours terrains des utilisateurs

Les fonctionnalités existantes :



Un site web :
https://urbansimul.fr 

Accès personnel 
pour les organismes publics 
sur leur territoire de compétences

https://urbansimul.fr/


Consultation des gisements





Disposer d'une information synthétique

Une information agrégée 
au zonage, à la commune
avec des territoires de comparaison



Un outil d'aide à la décision pour quelles finalités ?

● Gagner du temps sur la collecte et le traitement des 
données 

● Libérer du temps pour :
            l'analyse,
            la construction d'un plan d'action foncière
            l'adéquation entre le projet et le plan

● Contribuer collectivement à la compréhension 
  des dynamiques foncières





















Traitement et sélection des espaces potentiellement mobilisables à partir de critères : 

d'usages, forme, surface, desserte, propriété, capacités constructives





Module marché foncier et immobilier

Visualiser, sélectionner, agréger les 
transactions foncières et immobilières 
(à partir de DV3F)



Visualisation des transactions 
immobilières



Fonctionnalités du module 
marché foncier

● Visualisation des transactions immobilières et 
foncières

● Filtre des mutations sur la typologie de biens 
en 5 niveaux, la surface du bien (m² de 
plancher, terrain), sélectionner des ventes plus 
ou moins récentes...

● Sélectionner un bien ; disposer d'indicateurs 
agrégés du marché,

● Constituer une liste de valeurs de référence ; 
exporter ces biens au format tableur



● 950 communes déjà couvertes (dont une région 
complète – région Provence Alpes Côte d'Azur)

● Plus de 200 comptes utilisateurs ouverts : EPCI, 
communes, Région, services de l'Etat, agences 
d'urbanisme, B.E., EPF, Conseil Départemental, CCI, 
chambre d'agriculture, syndicat de SCoT, PNR, agences 
de l'eau ...



Étude de stratégie foncière 
la Roche sur Yon Agglomération

Identification des 
gisements fonciers



Le plan d'action foncière d'Aix-Marseille 
Provence Métropole

●  Contribution au diagnostic du 
plan d’action foncière pour 
consolider la connaissance du 
gisement foncier à mobiliser ou 
à préserver.

● Accompagnement des 
communes : définition de 
projets de renouvellement 
urbain pour affiner les 
périmètres en fonction du 
potentiel foncier

Usage interne de la Direction 
Générale Adjointe Développement 
Urbain et Stratégie Territorialerection Générale 
Adjointe Développement Urbain et Stratégie Territoriale 



Simulation de l'effet du PPRiF de Marseille au 
moment de son élaboration

objectiver la contrainte apportée 
par le PPRif sur l’urbanisation à 
venir et les droits à construire









Un projet en constante évolution adossé à un 
programme de recherche

Des fonctionnalités à venir:
● un volet foncier agricole 
● un module pronostic









 


