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le RFP en « quelques mots »

le RFP Nouveautés Usages

Le Référentiel Foncier « présumé » Public a pour objectif un :

 recensement global de la propriété publique État, collectivités 
locales (communes, EPCI, CCAS…), organismes HLM, et 
Établissements Publics → propriétaires / gestionnaires

 recensement recentré sur les terrains de l’État et des ses 
Établissements Publics Nationaux dans la perspective de la 
mise en œuvre de la mobilisation du foncier en faveur du 
logement → propriétaires
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le RFP en « chiffres»
 COMMUNES : 61 % du patrimoine public soit 

environ 4 900 000 parcelles

 ETAT et organismes HLM : chacun détient 9% 
du patrimoine public soit environ 720 000 
parcelles

 EP et Conseils Départementaux : chacun 
détient 7,2 % du patrimoine public soit environ 
parcelles 580 000 parcelles 
 

 ÉTAT / EP : 1 240 000 parcelles environ

le RFP Nouveautés Usages
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le RFP Nouveautés Usages

 LIVRAISON DU RFP au 01/01/2016 via le 
PNE Référentiels en 2 temps :  
→ mi-mai 2018 pour les déps 01 à 24
→ fin mai 2018 pour les autres déps. 

 MISE A DISPOSITION de 17 tables (9 tables 
de parcelles et 8 tables d'Unités Foncières)

 OUVERTURE du site Datafoncier qui 
permettra de CONSULTER la documentation 
et ACCEDER aux données plus facilement

 CREATION du Cerema Data (en cours)

 INTERET des Métropoles de PACA (MAMP 
et MNCA) pour récupérer le RFP
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Les Fichiers fonciers

Des usages encore trop peu connus (?)
 Objectif initial du RFP : recenser les terrains de l’État et de ses 

EP pour la création de logements sociaux

 Connaissance de son patrimoine « propre » :
→ Voies Navigables de France (VNF)

 Connaissance du foncier public sur un territoire :
→ plan d'action foncière (cartographie du foncier public) : 
Métropole Aix-Marseille-Provence
→ propriété publique dans le Vaucluse : Agende d'Urbanisme 
Rhône Avignon Vaucluse (AURAV)
→ inventaire du foncier public mobilisable à court terme : 
Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)

Le RFP UsagesNouveautés
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Les Fichiers fonciers

 Développement des aires de covoiturage (étude sur un 
modèle développé par la DDTM35)
→ prise en compte du foncier dans l'élaboration du document, et 
notamment l'identification des propriétaires privés et publics
→ expérimentation prévue avec l'Agglomération de Fougères

 Croisement / enrichissement avec d'autres bases de données 
(Cerema Méd.)
→ base RPLS (répertoire des logements des bailleurs sociaux en 
PACA)
→ couches d'occupation du sol 

Le RFP UsagesNouveautés
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Merci de votre attention

Liens utiles:

http://intra.dafi.i2/le-referentiel-foncier-national-r1
196.html

http://intra.dtermed.cerema.i2

http://intra.dafi.i2/le-referentiel-foncier-national-r1196.html
http://intra.dafi.i2/le-referentiel-foncier-national-r1196.html
http://intra.dtermed.cerema.i2/
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