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Du côté du Marché Foncier... 

Les maisons à la campagne: stabilité en 
2010, mais de fortes disparités locales...  
 

Après deux années de repli, le marché des maisons à la campagne* se         
stabilise en région Centre en 2010, avec environ 3 450 ventes pour un prix 
moyen de 122 k€.  
Mais ces moyennes cachent de fortes disparités: les prix restent très élevés en 
Eure-et-Loir (183 k€ en moyenne) et dans le Loiret, ainsi qu’en Sologne. A      
l’inverse, dans l’Indre et le sud du Cher, les prix moyens pratiqués restent      
inférieurs à 100 k€.  
Pour un prix moyen régional stable, on constate là encore des évolutions       
tranchées selon les secteurs. Globalement, les prix continuent à augmenter à 
proximité immédiate des grands pôles urbains (Orléans, Chartres, Blois) alors 
qu’ils diminuent en périphérie plus lointaine. Seule exception: la région de Tours 
qui connaît une évolution inverse. Les prix, élevés, sont relativement stables en 
Sologne. Le sud du Cher et de l’Indre, qui connaissent les prix régionaux les plus 
faibles, voient une légère embellie, à l’inverse du sud-est de l’Indre-et-Loire et 
du nord-ouest de l’Indre. 
* Maison à la campagne: ancien corps de ferme ou bâtiment agricole vendu, avec un peu de 
terrain, à un non-agriculteur pour un usage de résidence principale ou secondaire. 
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Edito 
 

« Pour une  
agriculture  
locale et  
durable... » 

 
Fournir des produits          
alimentaires locaux, bio. 
Maintenir un cadre de vie 
agréable aux portes de la 
ville.  
Assurer une économie locale, 
de l’emploi. 
Autant de services rendus 
par l’agriculture péri-
urbaine, qui correspondent 
à une réelle demande de la 
société aujourd’hui. 
 
Mais cette agriculture est 
soumises à de nombreuses 
contraintes: foncier morcelé 
et difficile d’accès, filières   
à renforcer, riverains à     
sensibiliser…  
Les collectivités locales ont 
un rôle fort à jouer dans la 
valorisation de cette        
agriculture, qui contribue à 
l’image du territoire.  
 
La SAFER peut mobiliser ses 
compétences et ses outils 
pour vous  accompagner  
dans cette démarche:  
plus d’informations et  
des exemples de  
réalisations dans les  
     pages qui suivent ! 

 
 

Prix moyen des maisons à 
la campagne 

(moyenne biennale 2009-2010) 

Evolution du prix moyen des maisons 
à la campagne 

(moyennes biennales 2008-09 et 2009-10) 

NB: les zonages géographiques utilisés   
résultent d’une combinaisons entre les  
aires urbaines de l’INSEE et les Petites Régions Agricoles hors de ces aires urbaines 

Source:  
SAFER du Centre 
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La nouvelle loi Grenelle 2 « verdit » et renforce l es documents d’urbanisme , en               
introduisant de nouveaux mécanismes qui orientent la croissance dans des directions plus    
respectueuses de l’environnement.  
 

Ainsi, le rapport de présentation des SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) devra intégrer 
une analyse préalable de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des 10 dernières années ; cette analyse devant justifier les objectifs chiffrés de     
consommation foncière économe fixés par le document d’orientations et d’objectifs (DOO).  
Ce DOO doit également déterminer les espaces et sites naturels, agricoles , forestiers ou 
urbains à protéger . Il peut en définir la localisation ou la délimitation, et préciser les modalités 
de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à 
la remise en état des continuités écologiques (en lien avec le dispositif des trames vertes et 
bleues). Les SCoT devront être généralisés à l’ensemble du territoire d’ici 2017. 
 

De même, le rapport de présentation des PLU devra fournir une analyse de la consommation 
des espaces  naturels, agricoles et forestiers, tandis que le PADD devra fixer des objectifs de 
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain .  
Ces PLU seront à présent élaborés à l’initiative et sous la responsabilité de l’établ issement    
public de coopération intercommunale , lorsqu’il est doté de la compétence, en concertation 
avec les communes membres (PLU intercommunaux). Le PLU restera communal en l’absence 
d’EPCI compétent. En l’absence de SCoT applicable, les extensions urbaines dans les PLU 
seront progressivement limitées.  
 

Ces mesures vont dans le sens de l’économie du foncier et de la préservation des esp aces 
agricoles et naturels , prônés par les SAFER depuis plusieurs années déjà. La SAFER peut 
vous accompagner dans vos démarches de mesure de la consommation de foncier, de         
recherche de solutions pour la réduire, de protection des espaces agricoles et naturels. 

 

Actualités 
Nationales :  
� La Fédération          
Nationale des SAFER a 
signé fin 2010 une 
convention avec Terre 
de Liens, pour favoriser 
l’installation, et         
notamment hors cadre 
familial, d’agriculteurs 
respectueux de        
l’environnement.  
Cette convention pourra 
ensuite être déclinée au 
niveau des différentes 
SAFER régionales. 
 

Pour l’action de Terre 
de Liens, voir : 
www.terredeliens.org 

Régionales :  
� La SAFER du Centre   
sera présente lors de 
plusieurs Salons des   
Maires départementaux. 
Retrouvez-nous à : 
- Selles sur Cher (41) le 
samedi 14 mai, 
- Gien (45) le samedi 18 
juin, 
- Chartres (28) le samedi 
17 septembre. 
 

� Une convention a été 
signée le 16 février 2011 
entre l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, les   
SAFER et les Chambres 
d’Agriculture concer-
nées par le bassin Loire-
Bretagne, dont la SAFER 
du Centre pour la      
majeure partie de son 
territoire.  
Ce partenariat doit   
permettre d’améliorer la 
protection des captages 
d’eau potable, des zones 
humides, et de lutter 
contre les marées       
vertes, par une        
meilleure gestion de   
l’usage des sols.   

Le point juridique : 
Grenelle 2, urbanisme et économie du foncier 

 
Dans le cadre de son projet agri-urbain, 
la Communauté de Communes de l’Est         
Tourangeau (CCET) réfléchit depuis plus 
de 10 ans sur la place de l’agriculture      
périurbaine sur son territoire. Ce projet a 
notamment débouché sur le souhait   
d’installer des maraîchers en agriculture 
biologique.  
 

Un premier porteur de projet ayant été 
identifié par le biais du réseau INPACT 37, 
c’est la SAFER qui se charge de mobiliser 
le foncier nécessaire (4 à 5 ha) pour     
permettre son installation.  
 

Deux secteurs potentiels sont identifiés 
pour cela sur le territoire de la CCET, sur 
les communes de Montlouis-sur-Loire et 
La Ville-aux-Dames, représentant au total 
44 ha et environ 90 propriétaires 
(parcellaire très morcelé). 
 

Suite à étude du potentiel des sols, et à 
enquête auprès des propriétaires et    
exploitants concernés pour évaluer les 
possibilités de libération du foncier, c’est 
le secteur situé à Montlouis-sur-Loire qui 
est retenu pour la phase opérationnelle.  

Des acquisitions auprès de 8 propriétaires 
différents, ayant accepté de vendre, per-
mettent à la SAFER de maîtriser la surface 
souhaitée, mais le parcellaire obtenu est 
très morcelé et difficile à exploiter.  

Exemples de réalisation : 
 
 

Installer un maraîcher bio 
(Communauté de Communes de l’Est Tourangeau - 37) 

Parcelles acquises pour le projet 
Parcelles acquises pour réaliser des échanges 
Parcelles maîtrisées suite à échanges 

© IGN BD Ortho – CG 37 / DGI Tous droits de l’Etat réservés 
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2008: la nouvelle équipe municipale 
lance le projet « Chécy poumon vert » 
dont l’objectif est notamment de       
privilégier le développement durable, la 
protection et la mise en valeur de l’en-
vironnement naturel de la commune. 
 

La frange ouest de la commune, agri-
cole et boisée, constitue une coupure 
verte vis-à-vis de l’extension d’Orléans 
et de sa périphérie. Chécy souhaite pré-
server cet espace en créant une Zone 
Agricole Protégée (ZAP), ainsi qu’une 
Réserve Naturelle Régionale (RNR) dans 
la partie sud, en bord de Loire.  
 

La SAFER, en partenariat avec la    
Chambre d’Agriculture, réalise un     
diagnostic de territoire sur près de 300 
ha, avec des repérages à la parcelle et 
des enquêtes systématiques auprès de 
l’ensemble des propriétaires et         
exploitants agricoles.  
 

Sont ainsi évalués : 
-  la situation actuelle de l’agriculture 
sur la commune (organisation du       
parcellaire, productions, débouchés, 
difficultés rencontrées…), 
- les possibilités de libération de      
foncier à partir des souhaits de gestion 
des propriétaires,  

- l’acceptabilité des projets de ZAP et 
RNR. 
 

Une phase de mise en évidence des   
enjeux a ensuite permis d’orienter la 
réflexion et la proposition d’actions 
opérationnelles pour la protection et la 
mise en valeur de cet espace. En plus 
de la création de la ZAP, SAFER et 
Chambre d’Agriculture planchent      
actuellement sur : 
- l’identification de projets de mise en 
valeur des espaces non urbanisés, 
- l’implication de la population dans le 
projet de préservation des espaces     
agricoles et naturels, 
- l’encouragement à la diversification 
des productions et à la mise en place de 
circuits courts,  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- la sécurisation des exploitations    
agricoles en terme de foncier.  
 
Pour en savoir plus: 
http://www.checy.fr/une-ville-decouvrir/
checy-poumon-vert_104.html     

         
 Les outils SAFER :  

Diagnostic préalable au développement d’un projet d’agriculture       
périurbaine sur un territoire donné : évaluer la pertinence, les conditions 
de faisabilité, les coûts du projet. 

Maîtrise du foncier nécessaire à l’implantation d’un porteur de projet : 
évaluer les possibilités de libération du foncier, négocier à l’amiable, 
échanger et restructurer les îlots d’exploitation, stocker le foncier dans 
l’attente de la réalisation du projet. 

La SAFER réalise donc des échanges 
avec 4 propriétaires ne souhaitant pas 
perdre de surface, mais ouverts à des 
solutions de restructuration.  
Enfin, le principal exploitant du       
secteur, sensibilisé au projet de la 
CCET, accepte de résilier son bail sur 
la surface concernée.  
Ainsi, la SAFER est non seulement 
parvenue à acquérir la surface néces-        
saire au projet, mais en a également      
assuré la restructuration, permettant 
l’installation du porteur de projet sur 
4 ha bien groupés et accessibles.  

� 

" Dans le cadre de sa politique de développement et de maintien       

de l’agriculture périurbaine, la CCET accompagne depuis 2009        

l’installation d’un jeune exploitant en maraîchage biologique sur la 

commune de Montlouis sur Loire, site choisi à l’issue d’une étude     
menée par la SAFER. Cet appui de la SAFER a été décisif, puisque sa 

présence auprès du monde agricole crédibilisait notre projet.            

Interlocutrice habituelle des propriétaires fonciers, elle a été chargée 

des acquisitions pour le compte de la CCET. Début 2011, le projet 
prend forme, les 4 ha de terres agricoles permettant la culture en 

plein champ sont en voie d’être acquises et l’exploitation pourrait   

débuter au cours de l’année."         M. FILLEUL, Président de la  

           CCET et Maire de Montlouis-sur-Loire  

Chécy 

Montlouis-
sur-Loire 
(CCET) 

Valoriser un espace agricole 
et naturel périurbain  
(Commune de Chécy - 45) 

so
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: w

w
w
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.fr

 

" Préserver l'agriculture périurbaine, c'est garder un équilibre 
entre la nature et l'urbanisation. Il convient d'aider les agri- 
culteurs par un foncier pérenne et des débouchés fiables qui   
puissent permettre aux entrepreneurs agricoles de vivre. Nous 
avons des espaces agricoles à préserver et des possibilités de  
débouchés en circuits courts : unités de transformation et de 
vente, industries ayant pour base des végétaux. Le travail de    
la SAFER et de la Chambre d'Agriculture doit nous permettre     
d'atteindre cet objectif d'aide à la pérennisation de l'agriculture 

périurbaine."                      M. TINSEAU, adjoint au Maire     
  chargé de l’environnement et du développement durable 

Pour en savoir plus: 
http://www.cc-est-tourangeau.fr/module-
Contenus-viewpub-tid-2-pid-53.html 
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 Nos compétences 
        à votre service 

 

 
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 : 

 
18 : Melle Christelle BOISSIERE  

Centre d’affaires PIPACT 
Espace Aéroport 

18000 BOURGES 
02 48 67 53 50  

sd18@saferducentre.fr 
   

28 : M. Jean-Michel RICHOUX 
Maison de l’Agriculture 

10 rue Dieudonné Costes 
28024 CHARTRES CEDEX  

02 37 24 46 60  
sd28@saferducentre.fr 
   
36 : M. Eric GANDOIS 

9 rue des Ingrains 
BP 322 

36007 CHATEAUROUX CEDEX 
 02 54 61 31 31  

sd36@saferducentre.fr 
   

37 : Mme Corinne SALLIOT 
9 ter rue Augustin Fresnel 

BP 50157 
37171 CHAMBRAY LES TOURS   

CEDEX 
02 47 28 44 62  

sd37@saferducentre.fr 
   

41 : M. Benoît AULNEAU  
44 bis avenue de Châteaudun 

BP 3321 
41033 BLOIS CEDEX 

  02 54 57 65 80 

sd41@saferducentre.fr 
   

45 : M. Nicolas MERCIER 
Cité de l’Agriculture 

13 avenue des Droits de l’Homme 
45921 ORLEANS CEDEX 9 

 02 38 71 91 95  
sd45@saferducentre.fr 

www.saferducentre .com 

 
 

> La SAFER participe au développement économique de Vierzon (18) en    
négociant l’acquisition de terrains pour le « parc technologique de Sologne » 
 

31 janvier 2011: la première pierre du parc technologique est posée, en présence de M. 
Bonneau, président de la Région, de M. Rafesthain, président du Conseil Général, de M. 
Sandrier, président de la Communauté de Communes, et de M. Sansu, Maire de Vierzon. 
 

La première phase, qui doit s’achever fin 2011, 
comportera notamment un centre d’innovation en 
céramique et matériaux avancés, une pépinière et 
un hôtel d’entreprises. L’architecture est          
moderne, les bâtiments basse consommation, 
contribuant ainsi au renouvellement de l’image de 
Vierzon. 
 

Six autres phases sont programmées pour         
aménager à terme une superficie totale de 90 ha. 
La SAFER participe activement à ce projet en     
négociant, à l’amiable, l’acquisition des terrains 
nécessaires et en recherchant des compensations 
foncières pour les exploitants agricoles.    

  
> La SAFER participe au développement local en revendant une propriété 
bâtie à la commune de Charnizay (37) 
 

Fin 2009, une propriété d’une surface de 1,6 ha 
avec de nombreux bâtiments, anciennement   
agricoles, en riveraineté du bourg de Charnizay 
(sud de l’Indre-et-Loire), est à la vente. La    
commune manifeste son intérêt pour ce bien, 

dont la SAFER négocie l’acquisition. 
 
La SAFER revend la propriété courant 2010 à la    
commune, qui envisage d’y regrouper l’ensemble de 
ses locaux communaux (accueil du public,            
bibliothèque, salle des associations…) et d’y créer 
une salle de spectacles, dans le cadre de             
l’aménagement du centre bourg.  

 
> Bientôt le TGV à Bourges ? En tous cas, la SAFER anticipera ! 
 

11 février 2011: la réunion publique à Bourges, organisée à l’initiative de l’association 
« TGV Grand Centre Auvergne », a réuni près de 600 personnes. Cette future ligne doit 
relier Paris à Lyon, en passant par les régions Centre et Auvergne. Le débat public, qui 
doit être lancé à l’automne 2011, permettra d’en préciser le tracé notamment dans le 
Cher. 
La SAFER est toujours en veille pour anticiper les importants projets d’infrastructures, 
qui causent de forts déséquilibres fonciers locaux lors de leur 
mise en place (pertes de surfaces, effets de coupure). Dès que le     
projet, et notamment son tracé, auront été précisés, elle pourra 
enclencher la réalisation de réserves foncières avec les               
partenaires compétents.  

Brèves 

http://www.ville-vierzon.fr/Parc-Technologique-de-Sologne 
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