
Objectifs pédagogiques

Urbanisme et aménagement du territoire : 

savoir tirer profit des données libres et gratuites

• Le contexte du Géoportail de l’Urbanisme 

Présentation 

Alimentation et échéances réglementaires 

PLU : Réglementations et intérêt de mise en conformité Le format CNIG :

Qu’est ce que c’est? A quoi ça sert ? 

Quel impact pour votre prochaine élaboration ou révision de PLU ?

Comment aller plus loin dans l’exploitation du PLU 

• Les données libres et gratuites ou l’Open Data du foncier 

Définition de l’Open data, intérêt et limites, où les trouver ? 

Leurs conditions d’utilisation 

Les précautions d’utilisation, les bonnes pratiques, leurs mises à jour 

Comment maîtriser au mieux les données à votre disposition

pour prendre les bonnes décisions.

Formation 1  journée (6h)

Ref : URB2

Définir et maîtriser des indicateurs personnalisés comme aide à la décision

• Les données de vos services : la première mise de départ

Les données MAJIC : une richesse sous exploitée 

Exemples de mise en place d’indicateurs  :

• Morphologie 

• Typologie des propriétaires 

Aller plus loin avec la plus value du lien avec l’ADS (Autorisation du Droit des Sols)

• Focus sur les données pertinentes 

Mise en lumières de données à exploiter  : objectifs, méthodes et contraintes

• Positionner et comparer sa commune 

Les données socio-économiques 

les services et équipements

Le tissu économique 

• Qualifier le foncier de sa commune par des informations à la parcelle

Les Demandes de Valeurs Foncières (DVF) pour votre marché immobilier 

Les Données de Filiation Informatisée (DFI)reconstituer l’historique du cadastre 

Géofoncier, les interventions des géomètres-experts 

Les données historiques de votre commune : retour dans le passé

• Après les données, les outils 

Les portails cartographiques : Géoportail, Géofoncier, les plateformes Régionales

Les SIG, Système d’Informations Géographiques : cas pratiques sur Mon Territoire 
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▪ PRÉREQUIS : Un ordinateur portable

▪ MODALITÉS D’ÉVALUATION / ACQUIS RECHERCHES

Questionnaire d'évaluation sur les points clés de la formation

QCM de 10 questions. 

Avoir au moins 5 bonnes réponses est le but recherché

▪ SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Le diaporama de la formation

▪ METHODOLOGIE

Formation en présentiel, par des formateurs reconnus dans leur métier

Contenu

Descriptif de la formation


