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Contexte



MAITRISE FONCIERE

Territoires en évolution constante

Les territoires sont des espaces mouvants dans le temps et dans l’espace.

Politiques publiques en écho aux territoires

Evolution réglementaire pour la connaissance et le pilotage fin des territoires : ELAN, NOTRe, 
Alur, LAAF, plan biodiversité

Solutions

Outil collaboratif permettant de suivre les dynamiques foncières.



Plugin foncier



Interface QGIS



L'outil permet la création ET/OU la mise à jour du MOS automatique

Outil pérenne

Intérêt du modèle du Plugin foncier QGIS

Possibilité d'agréger d'autres données à l'échelle parcellaire (DVF, permis de construire, OCS existantes, etc.)

Echelle pertinente

Un modèle standardisable, des indicateurs transposables pour se comparer à d'autres territoires
Tests menés sur la région Toulousaine et sur la Normandie (Calvados)

Mutualisation de la donnée et des analyses

Les résultats des calculs des affectations et des taux de recouvrement sont recensés dans la base de données.

Transparent



Cadastre

Traitement des données

BD-TOPO
RPGA
Mode d’Occupation du Sol

• Fichiers 
fonciers,

• RES

• FINESS

• IPLI

Données complémentaires



Création d'un MOS depuis des sources de données multiples (EDIGEO, BDTopo, BDParcellaire, FINESS, etc.)

Création d’un millésime

Produits

Ajout d'un nouveau millésime sur le MOS

Évolution n+1

Ajout d'un nouveau millésime sur le MOS

Évolution n-1



Exploitation du MOS
Usages, nomenclatures, caractéristiques, etc.



Le MOS : occupation du sol en 44 postes



Exploitation des données

Evolution 2008 - 2018



Exploitation de données



Exploitation des données

Consommation 
d’espace 

agricole et naturel

Urbanisation : 166 ha/an 

Économie
27 ha 
(16 %)

Parc…
20 ha 

Infrastructures de 
transport

Équipements

Habitat individuel :  73,5 ha
(69 % de l’urbanisation habitat)

Collectif (3 %)

Chantiers en 
cours
(15 %)

Desserte (13 %)

Habitat : 108 ha  
(65 % de l’urbanisation)

94 % 
d’espace 

privé

Habitat individuel :  101 ha
(60 % de l’urbanisation totale et 95 % de l’urbanisation habitat)

Collectif 4 ha (4 %)

Répartition habitat
(y/c chantiers et 
desserte
proportionnels)

Bilan de consommation foncière (Morlaix) 2005-2015



Exploitation des données

Stratégie de densification urbaine potentielle



Les procédés de photo-

interprétation totalement 

maitrisés par SIRS permettent 

de fiabiliser la donnée

Fiabilisation de la base

Des géo-traitements imposent 

une donnée parfaitement 

topologique. Que ce soit les 

données en entrée ou en sortie.

Topologie

Le redécoupage des grandes 

parcelles par photo-

interprétation redresse les 

faiblesses du maillage irrégulier 

du parcellaire

Dépasser les limites cadastrales

Possibilité d’intégrer au modèle 

des Occupations du sol  clientes 

existantes pour la continuité de 

vos indicateurs

Pontage de nomenclature

Les services complémentaires

au plugin



Gouvernance
État des adhésions, mode de gouvernance, partenariat en cours, etc.



Mode de gouvernance



Collaboration en cours avec le CEREMA

• Intérêt sur comment sont valorisés les fichiers fonciers

• Le modèle peut-il s'appliquer à d'autres territoires ?

• Comment fiabiliser l'exploitation des indicateurs des 
fichiers fonciers

• Quelles sont les prochaines évolutions du modèle des 
fichiers fonciers ? (ex. changement de structure depuis 
le millésime 2018)

• Anticiper les impacts des données CEREMA et OpenDATA
sur la production du MOS ADEUPA



Nouveaux services à l'étude
Avis de la communauté des utilisateurs potentiels



Mise à disposition d'un serveur 

de calcul pour les structures ne 

disposant pas des ressources 

nécessaires pour générer des 

socles sur de grands territoires.

Serveur de calcul "cloud"

SIRS s'occupe de générer les 

socles / mise à jour pour les 

structures ne souhaitant pas 

exécuter la partie technique eux 

même.

Production à la demande

Les données utiles au 

plugin sont préchargées dans la 

base pour faciliter la création 

d'un MOS.

Données préchargées

Si vous ne travaillez pas encore 

sur une infrastructure libre 

(QGIS/PostGIS). SIRS 

vous apporte son expertise.

Assistante infrastructure

Services à la cartes



Etat de diffusion/exploitation



Merci !


