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2.1.2 – Se doter d'outils pour 
optimiser l'animation foncière 
publique privée
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Pénalité foncière : Calcul d’un indice de pénalité foncière

Analyse des biens vacants et sans maîtres : Acquisition et  traitement 
du parcellaire et des matrices cadastrales pour disposer d’une vision 
du morcellement de la propriété forestière.

Enjeux et objectifs pour 2020 : appropriation territoriale et 
Expérimenter la robustesse de l’outil par l’identification de chantiers 
publics-privés potentiels. 



Pénalité foncière 1
Prioriser et de spatialiser les secteurs d’intérêt 

en fonction des objectifs du territoire et des 

acteurs

Optimiser l’animation foncière

Calcul d’un indice de pénalité foncière



1 | pénalité foncière
2.1.2 – Se doter d'outils pour 

optimiser l'animation foncière 

publique privée

Pénalité foncière :  

• Module d’analyse cartographique de la 

structure du foncier forestier. 

• Calcul d’une pénalité foncière évaluée à 

l’échelle de la parcelle cadastrale, 

• Permet de prioriser et de spatialiser les 

secteurs d’intérêt en fonction. 

• L’échelle : plusieurs parcelles attenantes 

qui appartiennent au même compte de 

propriété sont préalablement regroupées 

afin de constituer une « unité de gestion »



Méthodologie : 

Acquisition et  traitement du parcellaire et 

des matrices cadastrales pour disposer d’une 

vision du morcellement de la propriété 

forestière.

Calcul d’un indice de pénalité foncière, qui 

est évalué suivant 4 indicateurs :

• la taille de la parcelle,

• sa proximité avec une desserte existante, 

• sa forme, 

• la surface moyenne détenue par le 

propriétaire 
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Principes de sélection Critères de sélection Notation du critère Poids
Note 

maxi

Poids 

dans la 

note

Caractéristiques physiques de 

l'Unité de Gestion

Surface de l'Unité de Gestion

<  0,5 ha 0

4 12 48%
entre 0,5 et 1,5 ha 1

entre 1,5 et 3 ha 2

> 3 ha 3

Forme de l'Unité de Gestion

(rapport entre le périmètre et la 

surface)

P/S > 0,3 0

1,5 3 12%0,1 < P/S < 0,3 1

P/S < 0,1 2

Profil du Titulaire du Compte 

de Propriété

Le titulaire est une collectivité

"OU"

Le titulaire habite dans le 

département, et est agé de 35 à 70 

ans

Non 0

5 5 20%
Oui 1

Le bien présente le risque d'être un 

Bien Non Délimité (BND)

"ou"

Le comprite de propriété est détenu 

en indivision ou en copropriété"

"ou"

Le bien est potentiellement vacant 

est sans maître"

Oui 0

5 5 20%
Non 1

NOTE MAXI 25,00 100%

NOTE MINI 0
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Biens Vacants et Sans Maîtres
Prioriser et de spatialiser les secteurs d’intérêt en 

fonction des objectifs du territoire et des acteurs

Optimiser l’animation foncière

Acquisition et  traitement du parcellaire et des matrices cadastrales pour disposer 

d’une vision du morcellement de la propriété forestière.

2
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• 2015 convention de partenariat SAFER/COFOR

• 2016/2019 : AMI Dynamic symbiose : 3 territoires testes animation MO SAFER 

• 2019 /2020 METIS : mise en place d’un outil d’exploitation des bases cadastrales (utilitaire 

foncier) et organisation du lien entre : analyses foncières / outils de planification forestière 

territoriale

© Photo libre de droits



Utilitaire foncier : 

Pour les communes d’Auvergne-Rhône-Alpes dont les informations cadastrales sont 

disponibles au format MAJIC 3

Requêtes automatiques pour obtenir rapidement des listes de parcelles dont le propriétaire 

au cadastre :

• est une commune ou une section de commune ;

• laisse supposer que la parcelle est vacante ou sans maître ;

• indique un bien non délimité ;

• contient un mot ou une expression définie par l’utilisateur ;

Extraction pour une exploitation sous Excel, inclusion pour l’instant des données permettant 

un croisement avec le cadastre numérisé (sous SIG).
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Quelles ont été les étapes ?

• mars/ avril 2019 : écriture du cahier des charges avec définition des attentes sur l’interface

graphique et les champs de saisie (travail sur les types de requêtes nécessaires) ainsi que les

types de visualisation et extraction des données possibles.

• mai 2019 lancement de la consultation des entreprises

• 14 juin : date limite pour la remise des devis ;

• 28 juin : choix du prestataire ;

• 6 septembre : présentation des différentes options envisageables,

• 27 septembre : proposition d’une version de travail pour faire des tests sur des communes

pilotes (communes tests) ;

• 15 octobre : production de l’analyse des biens potentiellement vacants et sans maître pour 

le territoire des Bauges.

• 28 novembre présentation des travaux au COPIL METIS

• 13 décembre : remise d’une version définitive de l’outil calibré
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1 | Reprise du titre
Sous-titre et commentaire 

omnes crebro inquietari sueti 

praetenturis et stationibus

Enjeux et objectifs pour 2020 :

• Accompagner le PNR du Massif des 

Bauges dans l’appropriation et 

l’utilisation de ces des données

• Possibilité de fiche de synthèse par 

commune
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Plusieurs critères permettent de supposer qu’une propriété est à inclure dans les « biens 

susceptibles d’être sans maître ». 

Chacun de ces critères pourra être retenu ou exclu de la recherche par l’utilisateur (options à 

cocher) :

• propriétaire âgé de plus de 100 ans 

• compte communal Y99999

• succession ouverte depuis plus de 30 ans

• aucun acte enregistré depuis plus de 30 ans

• présence de certaines chaînes de caractères dans le nom du propriétaire : « inconnu », 

« vacant », « bvsm », « domaines », « dgfip », « ddfip », « domaines », « attributaire ».

Pour les biens non délimités, la recherche optionnelle peut se limiter à la présence de la 

chaîne de caractère « bnd » dans le nom du propriétaire.

« Biens sans 
maîtres /DNB»
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Plusieurs critères permettent de supposer qu’une propriété est à inclure 

dans les propriétés communales. 

Chacun de ces critères pourra être retenu ou exclu de la recherche :

• nature du propriétaire « CLL »

• nature de personne morale «  4 »

• forme juridique « COM » ou « CCAS »

• présence de certaines chaînes de caractères dans le nom du 

propriétaire : « commune », « maire », « mairie », « c.c.a.s. », « communal 

», « ville » ou ajout libre.

Plusieurs critères permettent de supposer qu’une propriété est à inclure 

dans les propriétés communales. Chacun de ces critères pourra être 

retenu ou exclu de la recherche :

• nature du propriétaire « CLL »

• présence de certaines chaînes de caractères dans le nom du 

propriétaire : « section », « habitants », « commission sectionnale », « 

commission synd » ou ajout libre.

« sections »

« communes »

2 | Biens vacants
2.1.2 – Se doter d'outils pour 

optimiser l'animation foncière 

publique privée



2 | Biens vacants
2.1.2 – Se doter d'outils pour 

optimiser l'animation foncière 

publique privée





Enjeux et objectifs pour 2020 
appropriation territoriale et Expérimenter la 

robustesse de l’outil par l’identification de 

chantiers publics-privés potentiels
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Enjeux et objectifs pour 2020 :

• Accompagner le PNR du Massif des 

Bauges dans l’appropriation et l’utilisation 

de ces des données

• Possibilité de fiche de synthèse par 

commune

• Ces différentes applications seront mises 

en perspectives du document de 

mobilisation territoriale public-privé sur la 

motte en Bauges au moment de 

l’animation de la phase opérationnelle sur 

le territoire

Les applications : 

- identification des secteurs favorables à la 

mise en œuvre de chantiers massifiés, 

incluant des forêts publiques et privées, 

- identification des secteurs plus ou moins 

favorables à l’émergence du projet de 

desserte forestière, 

- description plus fine du volet forêt du 

document d’urbanisme communal ou 

intercommunal, 
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