
CEREMA

FRICHES & FONCIER

ALLER PLUS LOIN

OLORON-SAINTE-MARIE

07/06/2022



J’ai une friche sur mon 

territoire

Oui Non

Urbanvitaliz

Etre guidé pour 

revitaliser son 

foncier

Cartofriche
Inventorier les friches et les 

fonciers en renouvellement 

urbain

?

Urbansimul
Maximiser le potentiel 

foncier du territoire

Cartoviz

LOVAC

Cartographier vos données 

sur la vacance des 

logements

Qgis foncier
Identification de gisements 

fonciers sur le territoire

Je ne sais pas
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REVITALISER DU FONCIER ABANDONNÉ

Le Cerema développe un outil gratuit pour aider les petites collectivités à revitaliser le

foncier abandonné. UrbanVitaliz guide les communes et les EPCI vers les bons acteurs,

les financements et les stratégies à suivre selon chaque situation.

Comment ça marche ?

1. La collectivité se rend sur UrbanVitaliz.fr où elle saisit une courte description de sa

friche, de son projet, de ses blocages.

2. Elle a accès aux ressources déjà en ligne, et l’équipe complète cette première base par

des recherches complémentaires selon les besoins diagnostiqués.

La collectivité en ressort avec des recommandations d’organismes à contacter, des

dispositifs à actionner, etc.

3. Elle met en pratique les recommandations qui l’intéressent.

4. Elle peut retourner sur UrbanVitaliz ultérieurement quand elle rencontre un autre besoin

ou blocage.

https://urbanvitaliz.fr/
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INVENTORIER LES FRICHES ET LES FONCIERS

Cartofriche est un inventaire national des friches qui s’appuie sur la connaissance locale.

C’est une aide au recensement des friches pour les qualifier et faciliter leur

réutilisation. Cet outil mis en ligne par le Cerema à la demande du ministère de la

Transition écologique recense plus de 4 000 sites et poursuit son développement.

Ce que permet l’outil :

 Intégration des données des observatoires locaux et des études de recensement des

acteurs de l’aménagement

 Utilisation des bases de données BASIAS et BASOL

https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/
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TRAVAILLER SUR L’HABITAT EXISTANT

Il n’y a pas obligatoirement besoin d’avoir des friches identifiées sur son territoire pour
disposer du foncier nécessaire au développement de sa commune. Les logements
vacants ou l’habitat indigne peuvent également se révéler être une source de
développement. En visualisant précisément le logement vacant et ses caractéristiques
sur la commune, vous serez mieux à même de décider de l’action à mener :
réhabilitation, déconstruction-reconstruction ou renaturation pour récupérer du
foncier ailleurs.

Ce que permet l’outil :

 Cartographier les données LOVAC à différentes échelles, du très fin ( immeuble, îlot )
ou macro ( agglomération, région)

 Identifier des secteurs d'intervention pertinents dans le cadre d'une démarche de
remobilisation des logements vacants

 Aider à la réalisation de diagnostics et mise en place de stratégies d'interventions
adaptées

L’outil est en phase de test, il peut être demandé à l’adresse suivante :

logement-vacant.dhup.dgaln@developpement-durable.gouv.fr
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DÉTECTER LES GISEMENTS FONCIERS

La lutte contre l’artificialisation des sols a repositionné le foncier comme une ressource

fondamentale. Même sans aucune friche disponible sur son territoire, il est possible de

repérer le foncier susceptible de faire l’objet d’opération dans un avenir plus ou moins

proche.

Le Cerema développe une méthode basée sur l’utilisation des données foncières en lien

avec vos documents de planification (PLU, cartes communales…), l’enveloppe urbaine, le

tout décliné à l’échelle de l’unité foncière.

Ce que permet l’outil :

 Visualiser les parcelles mobilisables sur un territoire et en sommer la superficie.

 Repérer les gisements susceptibles d’être mobilisés immédiatement.

 Repérer les zones favorables au Bimby afin de l’anticiper, le réguler et/ou l’organiser.

 Définir sa stratégie foncière, faire évoluer ses documents de planification, travailler sa

fiscalité de l’urbanisme...

Outil en phase de test, contact : brigitte.pouget@cerema.fr
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