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LA RÉGION BASSE-NORMANDIE 

ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE

VOUS PROPOSENT UN DISPOSITIF D’OBSERVATION FONCIÈRE 

POUR VOTRE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

● La base du développement urbain, de l’aménagement rural 
et de la préservation des espaces agricoles et naturels.

 
● Une matière de plus en plus sensible et complexe, analysée 

à l’échelle intercommunale.
 
● Un sujet où les décideurs publics manquent souvent d’un 

dispositif d’observation adapté aux besoins.

Un observatoire du foncier sur votre territoire : 
pour quoi faire ?

La question foncière….

● Vous informer de l’évolution des prix des terrains selon leur 
destination (agricole, activités, habitat).

 
● Vous éclairer sur le développement des espaces bâtis.
 
● Vous permettre de comparer la situation locale avec des 

références régionales.
 
● Vous aider à définir une stratégie foncière en lien avec vos 

politiques d’aménagement.



QU’EST-CE QU’UN OBSERVATOIRE FONCIER LOCAL ?

Une boîte à outils pour...❚/
● Construire une cartographie à 

l’échelle intercommunale permet-
tant  de croiser toutes les informa-
tions foncières disponibles : limites 
des zones PLU, terrains concernés 
par des servitudes,  zonages liés
à la politique foncière, opérations 
d’urbanisme….

 
● Suivre l’évolution de l’occupation 

du sol, au travers des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, 
permis d’aménager, permis de dé-
molir…).

Utilisation des zones constructibles selon le PLU

● Repérer le patrimoine des grands 
propriétaires institutionnels.

● Appréhender les interactions entre 
les opérateurs sur le marché foncier 
(propriétaires fonciers, promoteurs, 
lotisseurs, personnes 
physiques ou mora-
les achetant pour leur 
besoin propre, orga-
nismes publics ou pa-
rapublics).

Répartition de la propriété foncière

Capitaliser les connaissances sur le foncier est particulièrement utile :

Au moment de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme (SCOT, 
PLU…) ou d’un document de programmation réglementaire (Programme local 
de l’habitat, plan de déplacement urbain). 
 
Pour définir, compléter ou réajuster des périmètres de procédures foncières et 
d’aménagement : zone d’aménagement différé, droit de préemption urbain, 
zone d’aménagement concerté, etc...

❚/
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● Comprendre les mécanismes de 
mutation : terrains dispersés dans le 
tissu urbain existant, renouvellement 
urbain ou extensions périphériques.

 

● Identifier les parcelles ou les îlots va-
cants ou susceptibles de muter, sur 
lesquels des interventions publiques 
peuvent être opportunes.

Terrains mobilisables à court et moyen termes

Répartition des logements neufs de 2001 à 2008 ● Suivre l’évolution du marché fon-
cier et immobilier, notamment les 
prix, et identifier les secteurs de 
tension particulièrement sensi-
bles.

❚//❚❚
● Resituer les données locales dans 

un contexte plus large.

❚/

Evolution
du prix au m²

des terrains à bâtir
de 1999 à 2008
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Analyse et 
synthèse

des données

LES MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITION ❚/Une équipe qualifiée, sélectionnée 
par l’EPF Normandie et la Région Basse-Normandie...

… pour des prestations de numérisation et 
de traitement de données foncières. 

Les bases de données thématiques ou géographiques, 
traduites en cartes  ou graphiques commentés,  seront mises à votre disposition 

sur votre système d’information géographique si vous en disposez.

Numérisation 
des documents

d’urbanisme (zonage
des PLU, POS,

cartes
communales)

Traduction des
autorisations

d’urbanisme sur la
consommation de

terrains

Repérage ou
actualisation du
potentiel foncier

mutable

Localisation 
des terrains des

propriétaires
institutionnels

Contacts :
Cyril QUEFFEULOU : EPF Normandie - Carré Pasteur - 5 rue Montaigne BP 1301 
76178 ROUEN cedex 1- Tél : 02 35 63 77 94   Courriel : c.queffeulou@epf-normandie.fr
 
Conseil régional de Basse-Normandie - Direction de l’Aménagement du Territoire, de 
la Prospective et de la Planification - Abbaye aux Dames - Place de la Reine Mathilde - 
14035 CAEN Cedex

Des missions types
prédéfinies

Avec des possibilités de modulations
et de mises à jour périodiques

Les prestations sont co-financées  par la Région 
Basse-Normandie et l’EPF Normandie : votre
participation se  limite à 1/3 du coût global.

La maîtrise d’ouvrage
administrative est prise
en charge par l’EPF 
Normandie. 
Vous assurez le pilotage 
opérationnel sur votre 
territoire.
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