n°2 - novembre 2009

Lettre aux Elus
Protéger les espaces agricoles et
naturels face à l’étalement urbain, tel
est le souhait des ministres de
l’agriculture et de l’écologie, du
développement et de l’aménagement
durables. Pour autant il convient de
répondre également aux besoins en
matière d’infrastructures de
transport, d’activités économiques et
de logement.
Cette c ontr adiction apparen te
nécessite la mise en œuvre d’une
gestion économe du foncier.
La SAFER est à même de vous aider
dans la connaissance de votre
territoire et dans la réalisation de vos
projets, nécessitant une maîtrise
foncière.
Nos services sont à votre disposition
afin de vous présenter nos différentes
capacités d’intervention.

Flash

Au fait, la SAFER… c’est quoi ?
« La SAFER, c’est pour les agriculteurs ».
« La SAFER préempte les terrains quand on
veut vendre ou acheter ».
Et si la SAFER, c’était bien plus que cela ?
Des éléments de réponse en page 2, pour mieux
comprendre le rôle de la SAFER au quotidien
dans l’aménagement de l’espace rural...
Mais la SAFER, ce sont avant tout des hommes
et des femmes prêts à vous apporter leurs
connaissances et leurs compétences pour vous
aider au quotidien dans la réflexion sur votre
territoire et la concrétisation de vos projets
d’aménagement. Rendez-vous en pages 3 et 4
pour des exemples concrets !
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Actualités
Nationales :
• La FNSAFER (Fédération Nationale des SAFER) a présenté fin mai son analyse des marchés
fonciers ruraux 2008. Plus d’infos sur : http://www.safer.fr/point-presse.asp
• Face au développement actuel des projets photovoltaïques sur notre territoire, la FNSAFER
s’est positionnée en faveur des projets sur toiture, ou au sol sur des territoires non utilisés pour
la production agricole, afin de ne pas entrer en concurrence avec cette dernière.

Régionales :
• La SAFER du Centre propose aux collectivités intéressées des diagnostics de territoire
permettant de repérer les emplacements pertinents pour la réalisation de projets
photovoltaïques : n’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire sur le
sujet.

Le point juridique : statut et missions des SAFER
La SAFER a un statut de société anonyme à but non
lucratif, elle est sous tutelle des ministères de
l’Agriculture et des Finances.
Si, lors de sa création au début des années soixante,
sa vocation était essentiellement agricole, la SAFER
intervient aujourd’hui sur l’ensemble de l’espace
rural comme le prévoient les articles L. 141-1 et suivants du Code rural.

Quel est le rôle de la SAFER ?
La SAFER accompagne les vendeurs et les acquéreurs
de biens agricoles ou ruraux au sens large : elle estime
la valeur du bien vendu, elle apporte un conseil
technique et juridique et assure la sécurité de la
transaction.

Les missions de la SAFER :
Maintenir et développer
l’agriculture et les espaces
forestiers
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Participer au développement local
par l’appui à la réalisation de projets
publics, ou privés avec un intérêt public
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Préserver les paysages,
l’environnement et les
ressources naturelles

C’est aussi au territoire dans son ensemble que la SAFER
apporte un service : l’acquéreur d’un bien est choisi par un
Comité Technique regroupant des professionnels agricoles
et des représentants des collectivités, en fonction de son
projet et de ce qu’il apporte au territoire.
Ainsi, la SAFER permet au quotidien le maintien ou la
création d’activités telles que les commerces de
proximité, la restauration, les gîtes ruraux, les activités
équestres… contribuant à un développement équilibré et
durable de notre espace rural.
Enfin, la SAFER accompagne la réalisation des projets de
développement des collectivités, en apportant son conseil
pour le choix du site d’implantation, par des études
préalables permettant une bonne connaissance des enjeux
locaux et une bonne insertion du projet, puis par
l’acquisition et la libération des emprises nécessaires.
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Un exemple de réalisation :

Création d’un lotissement
sur la commune de Reuilly (36)

REUILLY

A mi-chemin entre Bourges et Châteauroux, au cœur du Berry, Reuilly est une jolie petite ville de
2 000 habitants qui bénéficie de son cadre de vie et de la renommée de son vignoble pour se
développer. Face à la demande croissante de logements, c’est décidé, la commune prendra en
charge la réalisation d’un lotissement. Et le terrain est tout trouvé: une « dent creuse » de 14 ha, à
proximité du centre bourg, induite par une urbanisation plus ancienne le long des routes.
Mais cette enclave, déjà classée comme zone
d’urbanisation future dans le PLU de la
commune, est délicate à appréhender car très
morcelée (47 parcelles, 25 propriétaires) et
support d’une activité agricole (4 exploitants
agricoles, propriétaires ou locataires). On y
trouve même des parcelles de vigne.
Face à cette situation, la SAFER propose à la
commune un appui pour la maîtrise foncière
du site. Une étude de faisabilité foncière,
réalisée fin 2005, a permis de mieux connaître
les propriétaires et exploitants concernés, Source : IGN BD Ortho 2004
leur situation, leurs enjeux et leurs souhaits.
La SAFER a ainsi pu évaluer les conditions et le coût des
acquisitions foncières, et caler avec la commune une
stratégie d’action.
Elle a ensuite procédé aux négociations foncières pour
le compte de la commune : en un an et demi, une
première tranche de plus de 4 hectares a ainsi été
achetée à l’amiable, avec des prix maîtrisés, permettant à la commune de créer et de viabiliser 26 lots.

Le site avant construction (photographie SAFER du Centre)

Luçay-le-Libre

Reuilly

Grâce à la SAFER, les deux exploitants agricoles
concernés par cette première tranche ont trouvé une
compensation foncière :
- au premier, la SAFER a revendu des parcelles qu’elle
avait achetées sur une commune voisine,
- pour le second, elle a organisé la mise en location de
terres appartenant à la Communauté de Communes.
Aujourd’hui, à la grande satisfaction des élus, la quasitotalité des 26 lots sont vendus, soulignant ainsi
l’attractivité de la commune.

" « Mettre la ville à la campagne » comme le

Liniez

préconisait Alphonse Allais ; viabiliser des terrains
[…] à proximité des commerces, des écoles, de la
mairie et des services de santé : telle était notre
ambition."
M. Patrick BERTRAND, Maire de Reuilly

Les mécanismes d’échanges avec les exploitants agricoles
(cartographie SAFER du Centre, source IGN SCAN 25, DGI)
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Prestation à la une : l’analyse du marché foncier
Grâce aux informations de vente qu’elle reçoit des notaires, la
SAFER du Centre tient à jour une base de données sur le
marché foncier de l’espace rural, à partir de laquelle elle
réalise des analyses, statistiques et cartographies.
A tous les échelons, de la commune à la région, la SAFER vous
propose une analyse du marché foncier de votre territoire
mettant en évidence les caractéristiques des ventes de biens
immobiliers dans l’espace rural (surfaces vendues, prix de
vente, destination des biens, caractéristiques des
acquéreurs…) et leur évolution dans le temps.
La SAFER peut ainsi mettre en évidence des phénomènes
particuliers, par exemple :
- évolution des surfaces agricoles, urbanisées, forestières...
- calcul d’indicateurs de pression sur le marché foncier
agricole pour mettre en évidence les concurrences
Evolution de l’artificialisation par cantons entre
d’usage sur le foncier et l’intensité de ces concurrences,
1999 et 2008 d’après les notifications et rétro- étude de sous-marchés particuliers, par exemple : cessions SAFER (cartographie : SAFER du Centre)
espaces de loisirs, maisons à la campagne…
Elle peut en parallèle analyser les données cadastrales qu’elle acquiert chaque année auprès de la
DGI, afin de suivre l’évolution de l’usage des sols.
Véritable outil de réflexion et de programmation, l’analyse du marché foncier vous apporte un autre
éclairage sur votre territoire, et des données utiles pour son aménagement et son développement.
Evolution du marché de 2004 à 2008
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Nos coordonnées
SAFER du Centre – Siège régional – 44 bis avenue de Châteaudun – BP 3321 – 41033 BLOIS CEDEX
02 54 57 65 70 – safer@saferducentre.fr
Vos interlocuteurs, par département :
- 18 : Melle Christelle BOISSIERE – 02 48 67 53 50 – sd18@saferducentre.fr
- 28 : M. Jean-Michel RICHOUX – 02 37 24 46 60 – sd28@saferducentre.fr
- 36 : M. Eric GANDOIS – 02 54 61 31 31 – sd36@saferducentre.fr
- 37 : Mme Corinne SALLIOT – 02 47 28 44 62 – sd37@saferducentre.fr
- 41 : M. Benoît AULNEAU – 02 54 57 65 80 – sd41@saferducentre.fr
- 45 : Melle Chloé DENISE – 02 38 71 91 95 – sd45@saferducentre.fr
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Valeur (k€)

Nombre de ventes surface
(ha)

Le « plus » : grâce à sa
connaissance fine du
territoire, la SAFER
complète ses analyses
quantitatives par des
commentaires détaillés
explicitant les
phénomènes.
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