Lieu de la conférence :
Ministère de la Cohésion des Territoires
1 place Carpeaux, 92055 La Défense (Auditorium de la tour Séquoia)
Modalités d’inscription :

La Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature,
le Pôle « Foncier et stratégies foncières » du Cerema Nord-Picardie

Inscriptions avant le 15 septembre 2018
Inscription en ligne

Invitation

Plan d’accès : Métro : ligne 1, station « La défense »

Déjeuner buffet offert autour de stands d’échanges sur les Fichiers fonciers

Contacts : fichiers-fonciers@cerema.fr

     ad3.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

Pour des informations sur le contenu des Fichiers fonciers :

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichiers-fonciers-r549.html

Pour retrouver les informations liées à cette journée : (Site internet du Cerema)
https://www.cerema.fr/fr/actualites/journee-nationale-echanges-fichiers-fonciers-auralieu-4
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Journée d’échanges
Jeudi 4 octobre 2018
Auditorium de la tour Séquoia
1 place Carpeaux, 92055 La Défense

Programme

															

Jeudi 4 octobre 2018
Animation : Pascal Lory (DGALN) et Frédéric Lasseron (Cerema Nord-Picardie)

Depuis 2009, la DGALN acquiert annuellement les données MAJIC (Mise À Jour
des Informations Cadastrales) auprès de la DGFiP (direction générale des Finances Publiques).
Initialement dévolue au calcul de l’impôt, cette base est retravaillée et retransformée par le Cerema pour permettre une utilisation facilitée par les services de l’État, les collectivités, les établissements publics et les chercheurs.
Initialement cantonnées aux domaines de l’urbanisme et de l’aménagement, ces données géolocalisées sont maintenant reconnues comme donnée de référence dans des champs aussi divers
que la biodiversité, l’énergie ou les risques. En effet, leur échelle très fine (parcelle, local ou
propriétaire) et leur diffusion large leur ont permis de s’imposer, que ce soit à un niveau local ou
national.
Au fil des années, une véritable communauté d’utilisateurs s’est formée. Pour les accompagner,
un site internet (www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichiers-fonciers-r549.
html) et une boîte mail (fichiers-fonciers@cerema.fr) ont été mis à leur disposition. Grâce aux
retours d’expériences des utilisateurs, le retraitement de ces fichiers est régulièrement amélioré
pour répondre davantage aux besoins locaux. La volonté de la DGALN est bien d’accompagner
le développement de ces usages, notamment en donnant plus de visibilité à ces données. La
création d’outils facilitant l’accès et la diffusion (outil d’extraction, plate-forme du foncier, etc.)
rentre dans ce cadre.
Cette journée d’échange est l’occasion de rassembler les divers utilisateurs des Fichiers fonciers,
qu’ils soient confirmés ou novices, afin d’échanger sur leurs manières de faire et leurs usages. La
matinée permettra en outre de présenter les nouveautés des derniers millésimes, faire partager
différents retours d’expériences sur leur utilisation et esquisser les perspectives d’évolution de
ces données. L’après midi sera d’avantage consacrée aux utilisations locales, à travers divers
ateliers organisés autour des expériences concrètes des services métiers. Ces ateliers, au choix
des participants, permettront de favoriser les échanges autour d’une thématique particulière.

Accueil café

Nouveautés relatives aux Fichiers fonciers
9h30

Enjeux des Fichiers fonciers pour les acteurs publics de l’aménagement
Sophie Mourlon, adjointe au Directeur général de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature

10h00

Présentation des Fichiers fonciers : nouveautés et usages
Perrine Rutkowski et Martin Bocquet (Cerema Nord-Picardie)

11h00

Les données fiscales : comment sont constitués les Fichiers fonciers ?
Tour d’horizon 2018 des usages des Fichiers fonciers
Martin Bocquet (Cerema Nord-Picardie)

11h30

Urbansimul : un outil d’aide à la décision pour l’évaluation du potentiel
foncier
Bertrand Leroux (Cerema Ouest)

12h00

Développement d’un outil de visualisation de la propriété
Perrine Rutkowski (Cerema Nord-Picardie)

12h15

Nouveautés et usages du Référentiel Foncier Public
Stéphane Houdayer (Cerema Méditerranée)

12h30

Déjeuner-buffet

Nouveautés relatives aux Fichiers fonciers

L

es Fichiers fonciers vont fêter en 2019 leurs 10 ans d’existence. C’est ainsi l’occasion de rappeler l’investissement commun de la DGALN, en tant que commanditaire, du Cerema, en tant que retraiteur, et de la DGFiP en tant que producteur pour
promouvoir et faciliter l’usage de cette donnée.

9h00

(stands d’échanges autour de divers usages des Fichiers fonciers)

Exemples d’usages des Fichiers fonciers

Cette journée a ainsi pour ambition d’émuler le réseau d’utilisateur et de permettre d’améliorer
les usages et possibilités d’une base de données dont l’objectif est d’en assurer la plus large
diffusion.

L’après midi sera l’occasion d’explorer les divers usages autour des
Fichiers fonciers. Pour cela, 3 périodes seront organisées.
Pour chaque période 4 ateliers sont proposés, un seul atelier est choisi
par les participants lors de l’inscription :

Je vous espère nombreux à cette journée d’échanges
Paul Delduc
Directeur général de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature

Atelier 1

Atelier 2

14h00
--------14h40

Etude
de la vacance
d’habitation en
Île-de-France

Mesure de la
consommation
d’espaces à l’aide
des Fichiers fonciers

Évaluation
des propriétés
touchées
par les risques

Giraf : un outil d’aide
à la mobilisation
du foncier
constructible

14h40
--------15h20

Projet de recherche
ATRE (Atlas
de rénovation
Energétique)

Observation
et revitalisation
des centres-bourgs

Estimation
des besoins
d’amélioration
de l’habitat privé

Les Fichiers fonciers
en pratique : comment
importer, exporter et
visualiser les données ?

15h20
-------16h00

Analyse
de la propriété
des particuliers sur
le littoral provençal
et azuréen

Observatoire
des copropriétés

Les apport des Fichiers
Fonciers dans DV3F :
segmentation
des marchés et
repérage des acteurs

16h00
16h15

Formes urbaines
et densité

Atelier 3

Lancement du site DataFoncier
Conclusion de la journée.

Atelier 4

Exemples d’usages des Fichiers fonciers

Journée d’échanges

