
  

Nantes, le 2 mai 2019



  

Programme

● Accueil et introduction de la réunion (DREAL Pays de la Loire)

● Sujets fonciers :
 Retour sur les besoins exprimés lors du CADOL foncier du 

2 octobre 2018 (DREAL Pays de la Loire)
 Présentation des actualités des données foncières (Cerema Ouest)
 Evolution du marché foncier (DREAL Pays de la Loire)

● Présentation de l’étude « Les 7 clefs d’une opération dense 
réussie » (DDTM de Loire-Atlantique et Département de Loire-
Atlantique)

● Territorialisation des besoins en logements en Pays de la Loire : 
Présentation d’études sur les projections de ménages (INSEE Pays de la 
Loire) et sur l’estimation des besoins en logements (DREAL Pays de la 
Loire)

● Présentation d’une étude sur le logement abordable dans le parc 
public (DREAL Pays de la Loire)



  

Retour sur le CADOL foncier du 2 octobre 2018

● Forte mobilisation des acteurs locaux pour l'observation foncière, 
indispensable à l'élaboration des stratégies territoriales de demain ;

● travail de co-construction en atelier ;

● des besoins identifiés : 

 accès à la donnée et aux outils,
 Formations,
 réunions thématiques,
 réseaux.



  

Retour sur le CADOL foncier du 2 octobre 2018
● Amélioration de l’accès à l’information sur le site internet de la DREAL 
avec la création d’une rubrique « Politiques foncières en faveur de 
l’habitat »

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/politiques-foncieres-en-faveur-de-l-habitat-r887.html

Accès à la rubrique : Accueil > Logement et construction > Habitat et territoires > 
Politiques foncières en faveur de l’habitat 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/politiques-foncieres-en-faveur-de-l-habitat-r887.html


  

Retour sur le CADOL foncier du 2 octobre 2018

● Éléments de la sous-rubrique « Observation Foncière »

Perspectives pour répondre aux besoins :

- Formations : les agents de l’État commencent à se former à DVF ;

- Accès à la donnée : intervention du CEREMA sur le Data foncier ;

- Réunions thématiques / réseaux : valorisation régulières en CADOL, 
évènements portés par différents acteurs, groupe de travail SRADDET  
sur l’observation foncière.



  

Retour sur le CADOL foncier du 2 octobre 2018

● Éléments de la sous-rubrique « Stratégies foncières »
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