
Comité technique n°5 du ROCER
Réunion du 04/04/2018 à Besançon

Compte-rendu – relevé de décisions

Présents

- DREAL     : Gilles  Lemaire,  Bruno
Lazzarini, Gilles Zémis, Jérôme Astier.

- DRAAF     : Françoise Boudon 

- Région     : Sylvain  Riffard,  Bertrand
Courvoisier,  Luc  Le  Thorel,  Franck
Morel

- IDEo BFC: Suzanne Nicey

- DDT 25   : Stéphane Schnoebelen

- DDT 71 : Mathias Monzie. 

- EPFl Doubs-BFC : Anthony Debouche.

- Agence d'Urba du Territoire de Belfort     :
Caroline Petit

- AUDAB   : Isabelle Maquin

- AER BFC   : Yoann Dumon

- PNR  Haut-Jura   :  Thomas  Magnin-
Feysot

Actualités des différents Groupes de Travail

• GT OCSOL (Bruno Lazzarini, Luc Le Thorel
◦ retour sur les conclusions du GT : contractualisation avec l’IGN, sur la base de 2

millésimes d’emblée. Les travaux du Cerema sur l’US 2,3,5 sont recommandés pour
préciser l’usage. Tous les retours du GT ont été pris en compte par l’IGN (socle plus)

◦ L’IGN est prêt à intégrer les remarques et données en amont, et d’offrir des services
et un accompagnement à la demande : il y a donc un enjeu important à qualifier le
besoin plus finement.

◦ D’autre part, l’appui local des utilisateurs finaux sera déterminant. Il y a 2 niveaux de
mobilisation : 
▪ l’appui  local  (besoin  de  volontaires  pour  participer  à  la  « vérification  de  la

donnée » OCSOL GE) => gros enjeu à mobiliser notamment les SCOT.
▪ l’identification  du  besoin  d’accompagnement  (outils,  services,  formations)

nécessaire  au  montage  de  la  demande  Feder  (rappel  du  coût  IGN  pour  2
millésimes  « bonifiés » :  1,6M€,  dont  930K€  de  reste  à  charge  (716K€  de
valorisation)).  
=> ces sujets pourront être abordés au cours des réunions ScoT / PLUi ; porte-à-
porte possible pour la Région auprès des territoires.

◦ 2 étapes sont envisageables : 
▪ montage du dossier de financement avec des collectivités partenaires que nous

devons aller chercher => GT OCSOL à organiser d’ici l’été, en petit comité pour
une  séance  de  travail  (en  incluant  ces  collectivités  volontaires,  en  plus  des
membres du GT restreint).

▪ Peaufiner ce travail avec un panel de collectivités élargi.

• GT ZAE (Yoann Dumon)
◦ définition  d’un  géo-standard  en  3  couches  d’informations  géographiques  sur

l’emprise des ZAE, qui peut d’ailleurs intéresser l’IGN en tant que donnée exogène,
pour qualifier le foncier économique.

◦ Le  guide  méthodologique  est  issu  d’un  travail  collaboratif  d’une  cinquantaine  de
personnes (issu d’un croisement de l’emprise des sols avec l’occupation du sol ; ne



décrit pas les zones mais qualifie plutôt la viabilisation et la disponibilité des terrains :
stade d’aménagement, degré d’occupation…

◦ Public  cible :  les  porteurs  de  projets  éco  (vue  sur  l’offre  d’implantation  locale  et
régionale) pour une aide à la décision. Certaines données sont déjà produites par de
grosses collectivités. Utilisateurs : agences urba, BE travaillant pour les CT, CCI (21,
89 et 71 historiquement associées).

◦ Il y a de la donnée ZAE à de nombreux endroits… mais pas standardisée => enjeu
de capitaliser au niveau régional : il faut notamment convaincre les gros producteurs
de données de les mettre à disposition (NB : il ne faut pas sous-estimer les freins des
producteurs actuels de données qu’il faut convaincre de l’intérêt pour eux à mettre à
disposition, voire d’en lâcher la production).

• GT Centre de Ressources (à partir des travaux du Doubs :Stéphane Schnoebelen)
◦ Cadrage du travail du 25 : uniquement à base de ressources liées à la thématique

consommation  espaces.  Dans  une  logique  bénéficiaire/réponse  besoin  –
simplicité/outil de sensibilisation. 

◦ Différences avec les débuts de travaux régionaux :
▪ pas de cible spécifique et de clé d’entrée « public » (ouvert à tous) même si les

acteurs publics sont les principaux visés.
▪ Clé  d’entrée  « thématique » :  primaire  (foncier/OCSOL,  agri,  foret,  eau,

environnement,  aménagement/urba,  habitat/logement,  eco/activité,  infra)  et
secondaire.

▪ 3 échelles de donnée : MACRO – INTERMEDIAIRE – FINE
▪ quelques champs obligatoires ou facultatifs différents.

◦ Pour l’instant environ 40-50 documents ou types de données récupérés. 
◦ Objectif  d’un  portail  INTERNET  courant  2018 :  pas  de  stockage  de  données,

uniquement des liens. La maîtrise d’ouvrage n’est pas encore définie.
◦ Enjeu de mise à jour et d’actualisation du site.
◦ Liens avec les objectifs du GT régional :

▪ Le ROCER n’a pas spécifiquement les moyens de financer un développement
web  d’un  centre  de  ressources  =>  proposition  d’évolution  d’IDEO  BFC  pour
porter cela à terme. Un travail est en cours sur la maquette du futur portail IDEO
avec objectif  vers fin 2019 (calendrier non affirmé des premiers éléments pour
2018).  Présentation  (Suzanne  Nicey)  d’une  page  provisoire  sur  IdéO  (non
définitive) permettant de mettre en évidence ce qui existe. 

▪ Enjeux : 
• accès au « grand public » sans restrictions, chacun ajoute ses ressources et

les discussions sur leur pertinence peuvent se faire en CoTech.
• Attention à l’articulation avec l’outil du Doubs : éviter la double saisie !
• Réunion le 02/05 d’un prochain GT centre de ressources pour avoir une base

de remplissage suffisante avant communication aux territoires.

Perspectives 2018

• Proposition d’un GT « Utilisateurs DVF » (animateurs : Anthony Debouche, EPF Doubs
BFC/ Flavie Drouard, AUDAB ) : suite à la mise en place d’un groupe national DVF. A la
DREAL, le département statistique va travailler avec l’INSEE sur DV3F (menaces sur la
pérennité  de  la  donnée  DVF).  Membres  probables  du  GT (très  techniques  dans  un
premier temps) : Agences d’urba, DDTs (à coordonner), DREAL, INSEE : une première
réunion  pourrait  avoir  lieu  en  septembre,  dans  l’attente  Suzanne  Nicey  recueille  les
propositions des participants.



• Opportunité d’un GT « commerces de centres villes » : il y aura sans doute un réseau
qui se montera dans le cadre de l’action nationale « Cœur de ville », donc mieux vaut
attendre les résultats de l’étude plutôt que de créer un GT spécifique.

Actualités et informations diverses

• Proposition  DREAL d’essayer  de  faire  une  publication  ROCER synthétique  sur  les
différents  éléments  d’étude  et  connaissance  en  2018  (enjeux,  acteurs,  sources  de
données  existantes).  Membres  volontaires :  DREAL,  DRAAF,  Région,  DDT  (voir  en
réseau  interne  quelle(s)  DDT(s)  y  participerai(en)t).  Une  communication  avec  les
animateurs des différents GT existants serait alors souhaitable.
=> une première réunion est à prévoir avant l’été (fin mai?)


