
Du côté du Marché Foncier... 

Premières tendances pour 2011 
 

Après l’effondrement du marché en 2009, et un début de reprise en 2010, la 
tendance se confirme en 2011 : les surfaces vendues sur le marché de      
l’espace rural en région Centre (un peu plus de 53 000 ha) retrouvent leur 
niveau moyen des années 2000, avant la crise.  
Le marché progresse ainsi de 7 % en surface entre 2010 et 2011, et de 5 % en 
valeur. Le nombre de ventes est en revanche globalement stable (+ 1 %), ce qui 
signifie que la taille moyenne des lots vendus augmente, de même que leur    
valeur moyenne. En revanche, le prix moyen par hectare semble en léger retrait 
puisque les surfaces vendues progressent plus vite que les valeurs.  
 
Détail par sous-marché : 
 
Le marché agricole est     
dynamique avec des surfaces 
vendues en progression de 8 % 
par rapport à l’année précé-
dente, mais une valeur totale 
vendue en progression de 4 % 
seulement. Dans certains cas 
et certains secteurs de la   
région, il semblerait donc que 
le prix moyen des terres soit 
orienté à la baisse.  
 
Le marché forestier connaît une très forte évolution, en quantité mais aussi au 
niveau de ses caractéristiques. En effet, les surfaces vendues progressent de 15 % 
par rapport à 2010, la valeur totale vendue de 47 %, tandis que le nombre de ventes 
diminue de 6 %. Cela signifie que les lots vendus sont de taille et surtout de valeur 
en moyenne beaucoup plus importante que l’année précédente. Sur les trois        
dernières années, il s’agit d’une tendance lourde qui se confirme.  
 
Le marché résidentiel et de loisirs progresse en surface (+ 16 %), mais régresse en 
valeur et en nombre de ventes (respectivement - 4 et - 2 %). L’augmentation de la 
taille moyenne des lots vendus s’accompagne donc d’une chute du prix moyen, alors 
que ce prix moyen était plutôt orienté à la hausse les années précédentes.  
 
Enfin, le marché de l’artificialisation est remarquablement stable en surface, tandis 
que le nombre de ventes et la valeur totale vendue sur ce marché progressent tous 
deux de 12 % entre 2010 et 2011. La taille moyenne des lots vendus sur ce marché 
régresse donc, tandis que le prix moyen reste orienté à la hausse.  
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Edito 
Bien accueillir 

les gens du 
voyage 

 

Depuis 2000, la loi prévoit 
l’obligation pour les départe-
ments de se doter d’un   
schéma d’accueil des gens 
du voyage, avec notamment 
l’obligation pour les       
communes de plus de 5 000 
habitants de créer des aires 
d’accueil permanentes    
aménagées, pour des durées 
de séjour pouvant aller    
jusqu’à plusieurs mois mais 
sans sédentarisation. 
Ce même schéma prévoit 
également la réalisation 
d’aires de grands passages, 
nécessitant moins d’aména-
gements, et destinées à    
accueillir sur quelques jours 
les grands déplacements   
saisonniers. 

Mais il est parfois com-
pliqué de trouver les 
terrains nécessaires. 
C’est là qu’intervient la    
SAFER, avec sa connaissance 
de terrain, son expertise et 
sa capacité de médiation. En 
accord avec les différents 
partenaires, elle peut ainsi 
identifier des terrains     
adéquats, et    
contribuer en cas 
de besoin à leur 
maîtrise.  
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L’article 713 du Code civil précise que « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la 
commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ».  
 

Toutefois, plusieurs cas sont à distinguer : 
- lorsque la date exacte du décès du dernier propriétaire est connue, mais que la succession 
n’a pas été acceptée (ou qu’il n’y a pas d’héritier connu), la succession est en déshérence. Si 
elle est ouverte depuis moins de 30 ans*, les biens reviennent à l’Etat s’il en fait la demande. 
Au-delà de 30 ans les biens, considérés sans maître, reviennent à la commune ou à l’Etat en 
cas de refus de la commune. * délai ramené à 10 ans par l’article 780 du Code civil en cas d’héritier connu 
- par contre, si un bien n’a pas de propriétaire connu, et que la taxe foncière afférente n’a pas 
été acquittée depuis plus de 3 ans (ou acquittée par un tiers), il s’agit d’un bien « présumé sans 
maître », qui devra faire l’objet d’une analyse plus poussée puis d’une procédure spécifique 
pour pouvoir être appréhendé par la commune. 
 

La procédure d’appréhension des biens sans maître :  
Il s’agit dans un premier temps de réaliser une enquête visant à confirmer qu’on ne retrouve 
pas le propriétaire du bien: enquête de voisinage, auprès des notaires du secteur, recherches 
dans l’annuaire, consultation des registres d’état-civil, demande auprès des hypothèques. Puis, 
s’il se confirme que le propriétaire ne peut être retrouvé, une procédure administrative compor-
tant des mesures d’affichage et de publicité pendant 6 mois permettra, à terme, à la commune 
de se rendre propriétaire du bien en l’absence de manifestation d’un propriétaire. 
 

La SAFER a accompagné plusieurs communes dans la mise en œuvre de cette procédure. 
 

Le point juridique : 
Les biens vacants et sans maître 

Une problématique récurrente 
2010 : comme chaque année, la      
Communauté du Pays de Vendôme 
(CPV) est sollicitée, il faut identifier 
des terrains pour accueillir les grands 
passages de gens du voyage. Et, comme 
chaque année, la solution doit être 
trouvée dans l’urgence.  
Face à cette situation récurrente, la 
CPV souhaite anticiper et repérer sur 
son territoire plusieurs terrains        
favorables pour l’accueil des grands 
passages, qui pourront ensuite être   
mobilisés en cas de besoin.  
Mais les communes composant la CPV 
ne parviennent pas à s’entendre sur le 
choix des terrains. Il est alors décidé de 
faire appel à un prestataire externe, 
neutre, qui devra identifier plusieurs 
terrains pertinents sur la base de     
critères objectifs.  

La procédure de repérage des    
terrains 
La SAFER est missionnée par la CPV 
pour mener à bien ce projet. Un comité 
de pilotage, composé de plusieurs élus 
représentant les différentes communes 
de la CPV, est constitué et valide les 
différentes étapes de la procédure.  

Première étape: la définition des    
critères favorables, défavorables ou 
incompatibles avec l’accueil de grands 
passages (ex: distance d’au moins 200 
m des zones bâties, nécessité d’une 
bonne desserte, etc…) de manière à 
orienter le choix des terrains. 

Deuxième étape: par analyse          
cartographique reprenant les critères 
établis, des terrains favorables sont mis 
en évidence. Une dizaine d’entre eux 
est  retenue  par  le  comité de pilotage 

Exemples de réalisation : 
 

Identifier des aires de grands passages 
(Communauté du Pays de Vendôme - 41) 

Analyse cartographique : 
exclusion de zones  
défavorables 

 

Actualités 
Nationales :  
· « La ruralité a beau-
coup évolué […]. La 
question se pose: que 
voulons-nous faire de 
nos territoires? Quel 
avenir pour nos        
espaces? », a conclu 
Pierre Morel A       
l’Huissier lors du      
colloque « Villes et 
campagnes - guerre et 
paix! » organisé par 
l’ANDER le 6 février 
dernier à l’Assemblée 
Nationale, journée 
riche en débats  
En savoir plus sur 
www.ander.fr 
 

- Les SAFER et le      
périurbain : tel était le 
thème du Congrès    
annuel qui s’est tenu à 
Paris le 1er décembre 
dernier. 
Télécharger la          
plaquette :  
www.safer.fr/
iso_album/2011-12-02-
plaquette-information-
safer-periurbain.pdf 
 

Régionales :  
· Ca y est, Vigifoncier 
est en service depuis le 
1er janvier. Portail    
internet accessible aux 
collectivités sur abonne-
ment, il vous permet de 
suivre en temps réel les 
mutations foncières sur 
votre territoire, et    
bientôt de disposer 
d’indicateurs uniques sur 
le marché foncier.  
N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir 
plus (cf. nos             
coordonnées en p.4) 
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pour faire l’objet d’une visite de terrain. 

Troisième étape: la visite de terrain permet d’étudier 
des critères d’environnement, d’accessibilité, non   
vérifiables sur la cartographie. A l’issue de cette 
étape, cinq à six sites restent dans la course, sous   
réserve de vérification des possibilités d’accès à l’eau. 

Plusieurs sites identifiés 
La CPV, à l’issue de cette étude, retiendra les 3 ou 4 
sites les plus favorables sur son territoire pour       
l’accueil des grands passages. Certains sont déjà     
propriété de collectivités, d’autres devront faire    
l’objet d’une maîtrise foncière que la SAFER pourra 
également accompagner.  

 

2005 : pour se mettre en conformité avec la réglemen-
tation, Bourges Plus (communauté d’agglomération de 
Bourges) doit créer sur son territoire une troisième 
aire d’accueil des gens du voyage.  
Un site a été repéré, mais les négociations engagées 
par la collectivité échouent: propriétaires et           
exploitants agricoles ne sont pas vendeurs. 

L’appui de la SAFER 
La SAFER propose alors de réaliser une étude de       
faisabilité foncière sur un périmètre voisin de près de 
6 ha, sachant que seuls 2 ha sont nécessaires pour 
l’aire d’accueil des gens du voyage.  
L’étude permet d’expliquer le projet aux propriétaires 
et exploitants agricoles du périmètre, et de recueillir 
leurs souhaits. Un secteur favorable est ainsi identifié 
en 2006, où la maîtrise foncière sera possible.  
En 2007, la SAFER formalise, pour le compte de 
Bourges Plus, l’acquisition de 1,92 ha auprès de 2    
propriétaires et 1 exploitant agricole. L’aire d’accueil, 
d’une capacité de 40 places, est aménagée fin 2008 - 
début 2009, et a été ouverte le 15 mars 2009.  
 

 

Paroles d’élus ... 

         

Les outils SAFER :  
Etude de repérage de sites : élaboration des critères de choix, 
analyse cartographique, vérifications de terrain, synthèse. 

Etude de faisabilité foncière : contact / rencontre des propriétaires / 
exploitants agricoles, impact du projet et solutions envisageables,        
synthèse quant à la faisabilité des acquisitions foncières et à leur coût. 

Maîtrise du foncier : négociation à l’amiable avec propriétaires et        
exploitants agricoles, formalisation des accords, suivi jusqu’à la signature 
de l’acte notarié. 

Vendôme 
(Communauté 
     du Pays de 
     Vendôme) 

Bourges 
(Bourges 
Plus) 

Réaliser une aire d’accueil 
(Bourges Plus - 18) 

Résultat de l’étude de faisabilité foncière: les parcelles vertes et jaunes 
sont potentiellement libérables. Les négociations ont été engagées 
dans le triangle encadré de rouge sombre.  

" L’intervention de la SAFER, par son indépendance 
et sa neutralité, a permis aux élus de la             
Communauté du Pays de Vendôme d’avancer dans 
la démarche de recherche de sites dédiés aux 
Grands Passages, et de prendre conscience des     
enjeux liés à ceux-ci. 
La SAFER nous a proposé des critères de choix    
précis, qui ont été validés et acceptés par les élus 
de notre Communauté de Communes, ce qui permet 
ensuite de se mettre autour de la table plus         
sereinement dans l’objectif de trouver un (ou      

plusieurs) sites répondant aux critères fixés. "       

  M. Frédéric DIARD, Vice-Président de la CPV,  

en charge de la Politique de l’habitat 
  
 

Travaux d’aménagement de l’aire d’accueil (Bourges) 
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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 

 
 

> Reuilly (36) : une AOC dynamique, un vignoble qui se restructure et 
s’agrandit avec l’appui de la SAFER 

Le vignoble de Reuilly possède un grand potentiel économique de par la qualité de ses 
vins à haute valeur ajoutée et les emplois qu’il génère. C’est aussi un atout touristique 
et culturel qui contribue à faire connaître et valoriser la région et ses produits. 

La zone AOC a une superficie de 600 ha, dont 200 sont plantés. Pour faire face à la de-
mande, le syndicat viticole a estimé nécessaire de mobiliser une cinquantaine d’ha pour 

les années à venir, ce qui permettra à la 
fois d’installer de nouveaux viticulteurs, 
et de conforter ceux déjà en place.  

Par son intervention la SAFER a déjà   
mobilisé 26 ha qui ont permis de        
conforter 20  viticulteurs, dont 2 en 
cours d’installation, et de mettre en 
place 7 échanges restructurants. 

 

> L’Agglo d’Orléans: prendre en compte l’activité agricole dans le            
développement économique, l’exemple du Pôle 45 

Dans le cadre de sa politique de développement économique, l’Agglo d’Orléans     
s’interroge sur l’extension nord du parc d’activités « Pôle 45 », sur les communes 
d’Ormes et Gidy. Mais elle souhaite également préserver l’activité agricole, dynamique 
dans le secteur pressenti pour cette extension.  

La SAFER est missionnée pour réaliser un diagnostic 
foncier et agricole sur plus de 800 ha, qui doit      
permettre une meilleure connaissance de l’activité 
agricole locale et faciliter, à moyen terme,         
l’extension du parc d’activités sur une partie de ce 
périmètre, en préservant l’agriculture et en          
anticipant des compensations foncières.  

Le résultat du diagnostic est sans équivoque :        
l’activité agricole au nord du Pôle 45 est               
extrêmement dynamique, avec des terres de bonne 
qualité bien aménagées, des exploitations bien    
groupées et rentables.   

Soucieuse de préserver ce potentiel, et   
consciente à la fois des incertitudes relatives 
au développement économique sur le long 
terme, et de l’existence de « dents creuses » 
et de friches industrielles à réhabiliter sur 
son territoire, l’Agglo d’Orléans a finalement 
choisi de ne pas impacter le périmètre     
étudié dans l’immédiat, mais de rechercher 
d’autres solutions foncières pour son        
développement économique.  
En savoir plus sur la charte agricole de l’Agglo   
d’Orléans: http://www.agglo-orleans.fr/economie/
charte-agricole-149.html 

Brèves 

Un vignoble en plein essor... 

Un paysage agricole bien structuré, bordé par une 
lisière boisée 

Des structures agricoles performantes (cartographie SAFER 
du Centre - © IGN BD Ortho) 


