
Mise en œuvre des politiques des ministères  en charge de l’écologie,  du développement durable,  des  transports,  de
l’énergie, du climat, de l’urbanisme, de l’égalité des territoires, du logement,  de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche,
de la ruralité, de l’aménagement du territoire, de l’agroalimentaire et de la forêt dans leurs domaines de compétence
notamment ceux de l’aménagement, du logement, de la nature, des transports, de l’énergie, de la prévention du risque
ainsi que dans le domaine territorial, agricole et forestier.

Les traitements des fichiers fonciers de la DGFiP (propriétés bâties et non bâties, propriétaires) sont : 
 L’anonymisation des fichiers de façon à ne pas identifier les propriétaires physiques,
 Leur structuration en base de données, et la constitution en base des sondages,
 le géoréférencement des parcelles
 Leur diffusion aux  organismes listés au paragraphe 2  dans le cadre de la mise en œuvre des politiques ci-dessus,

Les fichiers anonymisés sont utilisés à des fins de travaux de nature statistique et cartographique, le cas échéant en 
utilisant un système d’information géographique

Pour suivre les phénomènes d’évolution des espaces agricoles, naturels et forestiers et de densification par 
l’urbanisation, 

Pour identifier les lieux soumis à des risques et les propriétés publiques et privées susceptibles de concourir à la 
réalisation des politiques ci dessus,

Pour permettre d’observer le parc immobilier (logements et entreprises) ses caractéristiques et son évolution ainsi 
que les marchés fonciers éventuellement par croisement avec des données sur les valeurs foncières.

Pour mettre en place des enquêtes sur les propriétaires fonciers et forestiers

Les fichiers non anonymisés pourront  être mis à la disposition des organismes éligibles, à des fins notamment 
d’information des propriétaires dans le cadre de la mise en œuvre des politiques ci-dessus, sous réserve qu’ils transmettent
à la CNIL un engagement de conformité aux caractéristiques de l'autorisation AU-001

Nom et prénom ou raison sociale : Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Direction territoriale Nord Picardie
service : Pôle national Foncier et Stratégies foncièr
adresse :2, rue de Bruxelles

code postal : CS 20275    Ville :59019 LILLE CEDEX

adresse électronique : fichier-fonciers@developpement-
durable.gouv.fr

Sigle (facultatif) : CEREMA DTer NP

N° SIRET : 130 018 310 00198

Code NAF : 8413Z - Administration publique (tutelle) des 
activités économiques

Téléphone : 03 20 49 63 59 -

Fax : 03 20 49 62 60
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Pourront accéder aux données les services de l’Etat,
notamment  ses  services  déconcentrés,  les
établissements publics de l’Etat et les organismes en
charge de la mise en œuvre des politiques ci-dessus
notamment les collectivités territoriales, les agences
d’urbanismes et les établissements publics fonciers
d’Etat ainsi que les ayants droit des infrastructures
territoriales  de  données  géographiques  qui  se
mettent en place notamment au niveau régional en
conséquence de la directive 2007-3 dite INSPIRE.
Ils  accèdent  aux  seules  données  relatives  à  leur
territoire de compétence étendu à leurs périmètres
d’études.

la durée de conservation des 
fichiers anonymisés est portée 
à 10 ans
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