Alphonse BELLONTE,

Président de l’Association nationale des Établissements Publics Fonciers Locaux,

INVITATION

Jean ROTTNER,

Président de la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme,
ont le plaisir de vous convier au séminaire

8

JUIN 2017

" OBSERVATION FONCIÈRE ET
PARTENARIAT ENTRE
EPFL ET AGENCES D'URBANISME "
qui se tiendra le 8 juin 2017 à Lyon

Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise - UrbaLyon
Tour Part-Dieu -129 rue servient - 69326 LYON cedex 03

L’objet de cette rencontre est d’échanger, d'une part, sur les nouvelles
approches en matière d'observations foncières et immobilières et
d'autre part, sur les conventionnements possibles entre EPFL et Agences
d'urbanisme. Depuis peu, grâce à l'Open Data qui a permis un accès à
la base de données sur les "Demandes de Valeurs Foncières" issues de
la DGFiP, de nouvelles perspectives s'offrent à nous dans le domaine de
l'observation des prix des différents marchés (fonciers et immobiliers) et de
l'aménagement du territoire dans son ensemble.

[9h30] Bilan des conventionnements EPFL/AU existants et
organisation de la mise en réseau des EPFL et des agences d’urbanisme

# Brigitte BARIOL, FNAU & Jean-Louis GRANDVAUX, Association nationale
des EPFL (30 mn)

[10h00] L’observation foncière et l’accès aux données
• Projet Open-Data et projet de loi « république numérique » ; Base de données
« Demande de Valeurs Foncière (DVF) & politique foncière ; Panorama
des différentes recherches, réflexions méthodologiques et travaux du
Groupe National DVF (typologie et segmentation des marchés) ; Relation
entre l’administration fiscale et les ayants-droits de DVF ; Observatoires
régionaux et observation des marchés sur le plan national ; Mise en place
d’organisations nouvelles telle que le « Laboratoire d’Initiatives Foncières et
Territoriales Innovantes » (LIFTI) ; Mutualisation des moyens ; Prochaines
étapes du groupes et accompagnement des initiatives en régions,…
# Jean-Louis FOURNIER, coordonnateur du groupe national DVF & Willy
BEAUDEMOULIN, Association nationale des EPFL (30 mn)

[10h30] L’Observation foncière, tour d’horizon des bonnes
pratiques en milieu urbain – Point sur les méthodes utilisées et
les sources de données
• Observatoire Régional du Foncier en Île de France - Observatoire des
marchés fonciers / outil partenarial
# Marie-Antoinette BASCIANI-FUNESTRE - DRIEA Île-de-France (30 mn)

• Dispositifs d'observation foncière / Présentation d'une étude de marché
immobilier dans l’aire métropolitaine lyonnaise
# Olivier BLANQUET - Urba Lyon (30 mn)
• Observatoire foncier sur l'aire urbaine de Rennes et le département d'Illeet-Vilaine / Analyse des marchés
# Emmanuel BOURIAU - AUDIAR (30 mn)
• Observatoire des Transactions Immobilières et Foncières (OTIF) et partenariat AU/EPFL
# Arnaud RITTER, AGORAH & Willy BEAUDEMOULIN, EPF Réunion
(30 mn)

[12h30] Pause déjeuner - buffet sur place
[14h00] Suite des présentations

Ass. nationale des EPFL

Veuillez confirmer impérativement
votre présence de préférence par e-mail

epfr.re@wanadoo.fr

( 0262 28 95 35 | 7 0262 47 04 58
Courrier : 7 rue André Lardy
Bât A Le Moulin - La Mare
97438 Sainte-Marie

au plus tard le 31 mai 2017

# Limité à 50 places #
Accès sécurisé - Veuillez impérativement
vous munir d'une pièce d'identité
Liste d'émargement nominative à l'entrée

• Elaboration d’un observatoire des valeurs foncières sur la grande agglomération toulousaine
# AUA/T (30 mn)

Organisme (obligatoire) :

• Observatoire du foncier en Auvergne : l’analyse des marchés à différentes
échelles de territoire.
# Julien BONNET chargé de l’observatoire du foncier EPF SMAF (30 mn)

Nom et Prénom (obligatoire) :

• Présentation du Système d’Information Foncière de l’EPFL Pays Basque
# Arnaud PORTIER - Directeur EPFL PB (30 mn)

E-mail / Téléphone :

• Présentation de l’outil de stratégie foncière et d’aide à la décision « Mieux
connaître pour mieux agir - MCMA ».
# Philippe VANSTEENKISTE - Directeur EPF Haute-Savoie (30 mn)

Organisé par

[16h00] Bilan de la journée d’échanges et suites à donner

# Brigitte BARIOL - FNAU & Jean-Louis GRANDVAUX - Association nationale des EPFL

Avec le concours de



"OBSERVATION FONCIÈRE ET PARTENARIAT
ENTRE EPFL ET AGENCES D'URBANISME"

