
PLAN NATIONAL DE FORMATION 2020

La DGALN vous propose l’action de formation 
n°20-342

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION
PLANIFICATION DE L’URBANISME

SAVOIR UTILISER LES FICHIERS FONCIERS :
contenu, usages thématiques et découvertes opérationnelles

sous PostGreSQL

Pour vous inscrire : http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/et cliquez sur « rechercher et s'inscrire »
Aide sur l’inscription en ligne ici

Cette  action  fait  partie  du  parcours  de  professionnalisation
« Planification de l’urbanisme» mis en œuvre par la DGALN pour les agents
en poste sur ces missions.
Vous  trouverez  en  annexe  l’ensemble  des  actions  du  parcours  avec  le  lien
intranet : http://intra.dgaln.i2/les-parcours-de-r5134.html

Vous pouvez consulter les offres de formation de la DGALN sur le site intranet :
http://intra.dgaln.i2/l-offre-de-formation-pour-les-r4388.html   

Vous pouvez consulter l'ensemble des offres de formation ministérielles sur le 
site intranet du CMVRH :     http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/

QUAND ?

les dates, lieux des formations et dates limite
d'inscription figurent sur la page

«   IDENTIFICATION DES FORMATIONS   »

OÙ ?

Cette formation se déroule dans plusieurs  CVRH :
Aix et Nancy 

vos contacts à la DGALN

maîtrise d'ouvrage :  DHUP/AD3
chef de projet : Eric SOUBRANE
 Tél : 01 40 81 33 15
eric.soubrane@  developpement-durable.gouv.fr
DGALN- Sous-direction de la performance
Rémy BLANES – Responsable du pôle national de formati

vos contacts au CVRH

figurent sur la page
«   IDENTIFICATION DES FORMATIONS   »
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les objectifs de la formation

- Connaître et comprendre les Fichiers 
fonciers et leurs usages ;
- Savoir manipuler les principales variables des
Fichiers fonciers.

le public concerné – les pré-requis

Les publics concernés sont les géomaticiens et 
les chargés d’études des MTES-MCTRCT et du 
MAA (DDT[M], DREAL et DRAAF) :
• chargé d’études thématiques (foncier, 

logement par exemple) souhaitant acquérir 
des compétences en traitements de 
données (SQL, QGIS),

• géomaticien  souhaitant  acquérir  des
connaissances  sur  la  thématique  des
Fichiers  fonciers  et  la  manipulation  sous
PostgreSQL.

• Binôme  composé  d’un  chargé  d’études  et
d’un  géomaticien  (cas  à  prioriser  pour  les
chargés d’études intéressés principalement
par le volet thématique de la formation).

Aucun pré-requis  en SQL n’est  nécessaire,  la
formation  propose  une  initiation  complète  au
SQL.  En revanche,  les  stagiaires  ne sont pas
formés  à  l’utilisation  de  QGIS.  Une
connaissance  basique  de  QGIS  est
souhaitable.Nombre maximum de stagiaires   : 12



IDENTIFICATION DES FORMATIONS 

ACTEURS CVRH DONNEES FORMATION – CORDONNEES CVRH

CVRH concerné :      AIX
Chef de projet :Sophie Chokroun
Coordonnées : 04 42 16 62 45

Dates de la formation : du 2 au 4 novembre 2020
Dates limite d'inscription :  14 octobre 2020
Lieu de la formation :    Z.I. des Milles - 13792 AIX-EN-PROVENCE
adresse courriel :
ddcf.cvrh-aix.cmvrh.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 

CVRH concerné :     NANCY
Chef de projet : COLLET -FENETRIER 
Véronique
Coordonnées : 03 83 80 46 15

Dates de la formation : du 21 au 23 octobre 2020
Dates limite d'inscription : 23 septembre 2020
Lieu de la formation :  CVRH de Nancy Abbaye des Prémontrés Rue Saint 

Martin 54700 Pont-à-Mousson
adresse courriel : formation.cvrh-nancy@developpementdurable.
gouv.

mailto:ddcf.cvrh-aix.cmvrh.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr


CONTEXTE

Les Fichiers fonciers issus de MAJIC (Mises À Jour des Informations Cadastrales), application de
la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques  sont  livrés  à  l'ensemble  des  services  du  MTES-
MCTRCT depuis 2009.
Ces fichiers sont d'abord retraités  par  le Cerema Nord-Picardie (mission du pôle «Foncier  et
stratégies  foncières»)  avant leur  livraison.  Disposant du double avantage d'être homogène sur
l'ensemble du territoire et de permettre des analyses fines jusqu’à la parcelle, le potentiel de
cette base de données est avéré. C'est pourquoi les ministères ont décidé de son acquisition non
plus tous les deux ans mais tous les ans à partir de 2011.
La  prise  en  main  de  ces  fichiers  dans  les  services  opérationnels  (DDT(M)  notamment)  est  un
objectif  afin  de  donner  des  outils  adaptés  aux  ambitions  des  politiques  publiques  en  jeu
(aménagement durable des territoires, maîtrise de l'étalement urbain).

PROGRAMME DE LA FORMATION

Intervenants :

A AIX :

- Manon BARTHOMEUF – CEREMA/Dter Méditerranée
- Stéphane HOUDAYER- CEREMA/Dter Méditerranée

A NANCY : 
- Ségolène GOUBET – CEREMA/Dter Nord-Picardie

Programme :

1er jour :
- Présentation générale des Fichiers fonciers ;

- Présentation et prise en main des données sous PostGreSQL .

2ème jour :
- Variables et usages des Fichiers fonciers  ;

- Poursuite d'exercices d'exploitation des Fichiers fonciers sous PostgreSQL .

3ème jour : 
- Exercices d'exploitation des Fichiers fonciers (Jointures sémantique et géographique) ;

- Approfondissements au choix : variables et usages, installation des données dans les services, etc. 


