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PRESENTATIONS
Histoire du cadastre des origines à nos jours
Description des fichiers fonciers (MAJIC 3) :
 Vocation des fichiers fonciers
 Processus de collecte des informations, rythme de mise à jour...
 Description des fichiers (contenu, qualité, mise à jour...)
- Fichier propriétés bâties
- Fichier propriétés non bâties
- Fichier des propriétés divisées en lots
- ...
 Structuration des fichiers les uns par rapport aux autres
 Relation entre le plan et les fichiers fonciers
Utiliser les données cadastrales en faveur d’une politique de l’habitat
 Intérêt de la donnée cadastrale et principaux champs utilisés en matière
d'habitat
 Du pré-repérage aux statistiques localisées en passant par l'analyse
spatiale : exemples d'usages
 L'étude des densités de logement
Déjeuner
La consommation de l’espace en Auvergne
 Comparaison de 2 méthodes…
 L’échelle régionale et/ou l’échelle communale
Les fichiers fonciers pour suivre la consommation de l'espace
 Contexte, méthodes
 Diffusion et dispersion des formes urbaines à partir de l'outil tache urbaine
Diffusion des fichiers fonciers, indicateurs et autres usages
 Contexte (Grenelle)
 Anonymisation des fichiers fonciers - protocole d’accès
 Présentation des indicateurs nationaux
 Autres usages
 Mise en garde d’usage
Retour d’expériences exploitations des fichiers fonciers
 Qualité du PCI Vecteur pour liaison fichier foncier/PCI Vecteur
 Localisation des parcelles sans correspondance
 Intérêt SI 17 pour 4 mises à jour du plan par an
 Services à valeurs ajoutées (localisation de bâtiments industriels, …)
Etat d’avancement de la RPCU : Vers une représentation parcellaire cadastrale
unique
 Expérimentation en Charente Maritime
 Illustration des différences des 2 méthodes (Web SIG)
 Autres expérimentations
 Produit à venir : recommandations
Conclusion

