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Un outil d’aide à la décision pour la
mise en œuvre des politiques foncières,
développé en Savoie par l’EPFL,
en partenariat avec la DDT73
financement,
animation,
développement

sécurisation des accès,
mise à jour des données

4 objectifs
Mettre à la disposition des collectivités,
en un seul lieu, toutes les données sur la
thématique foncière

Sécuriser l’accès à ces données afin
de garantir la protection des données
personnelles

Développer un outil simple, accessible, afin de
faciliter l’action foncière

Favoriser la mise en œuvre de stratégies
foncières

3 points d’entrée
Informations parcelle

Gisements fonciers

Connaissance des
transactions

• Propriétaires
• Règlement d’urbanisme
• Servitudes d’utilité publique
• Transactions antérieures
• Proximité des principaux centres d’intérêt

• Analyse sur un zonage spécifique
• Recherche de locaux vacants
• Recherche de locaux potentiellement
indignes
• Identification des terrains nus ou de
sous - densité dans l’enveloppe urbaine

• Analyse globale des marchés fonciers et
immobiliers
• Recherche de références sur un EPCI ou
sur une commune
• Analyse sur un zonage PLU ou sur un
quartier, un bourg spécifique
• Identification du prix de référence
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Utilisateurs Communes, EPCI, SCoT, Département,

bureaux d’étude missionnés par les collectivités locales
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Les données disponibles

Les axes d’analyse
Recherches spécifiques

transactions /

DVF par marché

Documents d’urbanisme
(PLU, PLUi, Cartes communales)
Plan
cadastral et
identités
des
propriétaires

Zones de
protection environnementales,
BASIAS, BASOL

Agriculture : parcelles RPG
et INAO
Plans de
prévention des
risques

Servitudes
d’utilité
publique

Résultats synthétiques
& détaillés

Permis de construire, zones
d’activité, logements sociaux
Forêts

Gisements qualifiés

Isochrones
routiers

Fonds de
plan
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Les plus de l’outil

traçabilité du foncier

[NOUVEAU]

carte d’identité
parcellaire

• Regroupe toutes les informations
concernant la parcelle
• Exportation et édition possible en fichier
PDF

• Création d’un nouveau module de
traçabilité foncière
• Gestion autonome des collectivités
• Suivi opérationnel des secteurs à
enjeux

MCMA, c’est aussi :
• L’organisation de clubs
utilisateurs pour échanger sur le
fonctionnement et les évolutions
de MCMA,
• La création d’un groupement
de commande entre EPFL pour
favoriser le développement de
MCMA et son adaptation aux
besoins des utilisateurs.
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Foncier Cœur de France

EPFLI
développement
renforcé

Établissement
Public Foncier Local
Interdépartemental

