
Cerema  / INRA Ecodeveloppement

18 juin 2019



Co-développé par 

I

Issu d'un partenariat :

Dans le cadre d'une Convention Recherche et Développement (2015-2019)

Dépôt du programme à l'Agence de Protection des Programmes



un outil web de mutualisation de  l'information sur le foncier

 entre acteurs publics qui permet : 
●    d'apprécier l'offre foncière potentiellement constructible
●    d'organiser la prospection sur le foncier
●    d'analyser des scénarios d'urbanisation

https://urbansimul.fr 

https://urbansimul.fr/


Un site web :
https://urbansimul.fr 

Accès personnel 
pour les organismes publics 
sur leur territoire de compétences

https://urbansimul.fr/


1er module                                   

Consultation des disponibilités foncières



Des informations à l’unité foncière
et leurs liens vers des sites outils



Des filtres pour accélérer les recherches de 
disponibilités foncières



Des analyses thématiques en 1 clic 
pour guider l’analyse de terrain 



2ème module                                   

Visualisation des transactions immobilières



Des filtres pour connaître analyser « à la volée » 
chaque segment du marché immobilier



3ème module                                   
                                   
Diagnostic communal 

5 thématiques des territoires de comparaisons



Des données disponibles à différentes échelles 

SCOT PLU/CC



Une source de données 
pour alimenter ou conforter des diagnostics 



4ème module                                    
                                   
Déposer de la donnée

pour la mettre à jour    ou         pour tester des scénarii 

Tout utilisateur peut déposer     Tester et calculer
de la donnée plus fraîche modif/révision de PLU 

modification de PPR 

Contrôle et Validation Confidentialité assurée 
par l’équipe Urbansimul                     de la donnée



5ème module                                    
                                   

Exporter la donnée
pour ne pas rendre captifs les utilisateurs

Intégrer l’intelligence de la donnée Urbansimul dans les    
logiciels de chaque utilisateur

Permettre d’alimenter le travail des Sigistes/informaticiens/BE



6ème module                                    
                                   

dispersion des prix de vente des biens et leur évolution dans le 
temps

Explorer la dynamique 
des marché fonciers et immobiliers

cartographie communale des prix médian des appartements et 
des maisons anciens/récents

évolution dans le temps des courbes prix/volume à différentes 
échelles de territoires



Un outil d'aide à la décision pour quelles finalités ?

● Gagner du temps sur la collecte et le traitement des 
données 

● Libérer du temps pour discuter et simuler des stratégies 
d’aménagement

● Contribuer collectivement à la compréhension 
  des dynamiques foncières





Simulation de l'effet du PPRif de Marseille au 
moment de son élaboration

objectiver la contrainte apportée 
par le PPRif sur l’urbanisation à 
venir et les droits à construire







Un projet en mouvement...

● ...pour compléter les fonctionnalités : un nouveau module 
en phase test : le module pronostic

● ...pour améliorer l’outil : ateliers de co-design de service 

● ...pour le développer sur d’autres régions : Corse, Occitanie 
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