L’OUTIL D’INTELLIGENCE
FONCIÈRE POUR
ACCOMPAGNER VOS PROJETS
DE TERRITOIRE

“ Sur les aires d’alimentation des captages
prioritaires de Lédignan, Cardet et Lézan,
les alertes de Vigifoncier me permettent
de surveiller tous les mouvements
fonciers en projet et d’établir rapidement
un contact avec les acquéreurs notifiés,
directement ou par l’intermédiaire des
notaires. Je peux ainsi vérifier si les
projets des futurs propriétaires sont
en adéquation avec notre stratégie de
préservation de la ressource en eau
potable et les sensibiliser au programme
de restauration de la qualité de l’eau.”

Marie-Dominique GRAS

Animatrice territoriale captages prioritaires
Communes de Cardet - Lédignan - Lézan (30)

La veille foncière
opérationnelle
Pour connaître les projets de
vente, en temps réel sur l’espace
agricole, naturel et forestier

• Vigifoncier vous permet d’être informé :
- des Déclarations d’Intention d’Aliéner
(DIA) notifiées par les notaires,
- des appels à candidatures, rétrocessions
et avis de préemption traités par la Safer.
• La localisation parcellaire des projets
de vente est réalisée automatiquement
sur différents supports cartographiques
(cadastre, photo aérienne, carte 25 000e).
• Les zonages d’urbanisme et zones à
enjeux agricoles ou environnementaux
peuvent être intégrés pour contextualiser
vos interventions (zones agricoles
protégées, zones inondables, protection
de captage, zones humides...).

L’observatoire foncier
Pour disposer d’indicateurs
de dynamique foncière,
sur une période de 10 ans

Les évolutions des marchés fonciers de
l’espace agricole sont synthétisées et
cartographiées. Des indicateurs sont mis à
jour annuellement : évolution de l’occupation
des sols, d’urbanisation et de démographie.
Des indicateurs de consommation des
espaces agricoles, naturels et forestiers
sont disponibles à différentes échelles :
commune, EPCI, Pays, SCoT, département.

Surveillance du marché foncier

Collectivité

VIGIFONCIER
SURVEILLEZ
ET OBSERVEZ
LE FONCIER

Vigifoncier,
votre outil d’intelligence
foncière
Simple

Bénéﬁciez d’un outil sécurisé
et facile d’utilisation
• L’accès aux donnéesestpossible
dèssignatured’uneconvention.
Lavalorisationdel’outilnécessite
unesimpleconnexioninternet.
• Un message électronique d’alerte
vousestenvoyédèsqu’unenouvelle
informationfoncièreestconnue.
• Les ﬁches informativespeuvent
êtreéditéesenPDF.

Agile

Vous êtes
un élu local
Vous êtes responsable d’une collectivité
ou d’un établissement public et
vous souhaitez mettre en œuvre une
stratégie foncière ciblée, appréhender
des changements d’utilisation des
sols, lutter contre la cabanisation,
la dégradation des paysages :
Vigifoncierestl’outilqu’ilvousfaut
pourfavoriserundéveloppement
équilibréetpréserverlesespaces
agricolesetnaturelsdevotreterritoire.
Vigifonciervouspermetdebénéficier
d’unesurveillancespatialiséedes
transactionsfoncièresetd’accéderàun
observatoirefonciervouspermettant
d’évalueretplanifiervosactions.

Parlons-en !

Contact : occitanie@vigifoncier.fr ou par téléphone : 04 67 07 15 90
Retrouvez le contact du service départemental de votre secteur sur
www.safer-occitanie.fr ou par téléphone : 09 70 10 20 30 en tapant
les deux chiﬀres de votre département.

Choisissez votre périmètre
de surveillance
• La surveillance du foncierpeutse
faireàl’échelled’uneouplusieurs
communesousectionscadastrales.
• Une intercommunalitépeutconventionner
aubénéficedel’ensembledes
communesdesonpérimètred’action.

Opérationnel

Restez accompagné dans
vos actions foncières
• Réaliser une médiation auprès du
vendeur et de l’acquéreurpourles
sensibiliserauxenjeuxlocaux.
• Intervenir par préemption avec
oﬀre d’achat,pourluttercontre
laspéculationfoncière.
• Intervenir par préemption pour
motif agricole ou environnemental
afindecombattrecertainsusages.
• Poser votre candidature d’achat amiable
lorsdelapériodedepublicitélégale.

