


-+ Le constat : la raréfaction des t~erres asricoles 
En Fira.neo, lous 1 s 1 0 Dns, 1'6QuivDI nl cl "un d61)Memonl mo~ ff'alrlc; ~ 
SJtlflclaUs.é. Cette lendaftca a'eat accélérée oos demliwes années et ce &Ont pour plus 
d'un tien; (34.8 qc.,) dos &Ola de bès boflne qualité agrooomiqua q~~i œ&parai6li41nt 
(Chil'frOt du C<>ml'l'litsal'141 Qêrl~r'01 4U Cl6'voi'OI)I)OI'nOt'l, clu ).. 
Sur le terr1rolre du SCOT arlégeot111 (plaine d'e Pamlei"B-Savsdun-Pa)'!ll da Folx et 
Tara&eonJ, ph.!$ de 180 ha onl été consommés par l'urbanl&.a'tioo anlra 1999 al 2006, 
toit uno mo)'OI'Ifto cM 94 l'la/M. ~ lt PNR du 1-1 ~.Unguodoe, un sdirlario 
lendanclal établ wr la période 2006-~ estlme la consommation lonclèœ vCKIM â 
l"habltat neul ê.1360 ha et à 80 ha/an dans le loo médian E&t-Oues1 d'u PNR 

A eos <:hiffNS, • ."tiiOuh~ 1 progressiOn du c:ouvort ro~tiàr iUito ô 11'11 d6Pri~ ~ 

Daft!J. la FJNR • ~s All6goolsa!S., la fotft il!l progreoss6 dl!!l 100 1'1"'11!1" au COUI'I dU 
siècle dernier et CDINrB auJoord'bul la molllé da reapaca. Il illn eat d e mime c:larm la 
P A du Haut•LIIniuadoo ; .suite a la politlquo c;f.e; IPiitnll'llllôn du Foi!KI& Foru$1iilr N~ 
ot 4 la d6pd!.e agricOle. li!IIQI'61 oowm auj(lllltl'bul 213 d'u PNR. 
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Or IN N JI)aOe.S o~liçolu sont le w.pport mfme de I"'!;'tlvl16 d'e prgducUon agrbc;ole. 
L"agf"IICUihn ost uni!!! I'M clivit6 teonomtQ.ut, 6 trot~o"'l s prockiii11J ~tt 1 emJ)Iols 
qu'elle génère. Ble a œ ré la primordial dans la ges.tloo da ltes,paœ et le ~nden da 
pay&agu ouverts. 

t-1l:r r , ..... ..., 

[)ans le Tarn. s.w.rz-vous c:e Que 
Pr~uiseflf nos. eJCPiotfations. en mwenne ? 

+ Une nouuelle ~demande soclare : la consommation en drcuils 
de IPiu.s en Pfus ~couns et de PrOximité 

la société s •empare fortement de la quesUon aJimenlalre. !lllr l'sspec:l qualité des 
produit& et IOCilll&alion de laul"'l produc.tiona. De J'lCM'BIIn &Oifdarité8 s;e mettent en 
!Plaeo : r~n colloctivo ~!ionn6o 1~'1. I'I'OI!It6o Cil puissanoo cl 
coo~cs c1o C(lftS(lfllmoCours .•. A pol'tft des dyntlmiQucs do c&tutts courtt, c:fcs 
sys.tèmes d'mcplallslkln agricoles œlroullenl II.IDB vlabllilé. dea atellem de 
divemifiCëJ.tion &CKWonl éc:ol10f11D5 en foncier ratrouvunt des débcloc:;hés. 

CO«KJerattue cons«nmareurs 
En At ègo on 201 o. 011 eomp1 t 7 coop.Oruùv do consommateurs rogroup:m 250 
tarn los. Elle$ génèr nt un chiffre d'aff c de plus de 300 000 _cr. va d roctement 
u ;1; J)Kid<JC!I 

Préserver re e~es agricoles. c'esltavoria.er une actlvllé ~ClftOINque. u n rése.au de 
producteurs, un ~pace antracenu, des paysages ouverts. une via dans les tenitoirtt& 
n.!r'CIUlt. 

Pour prôaGnror cœ IUrftteœ aupport do la p . • il d' un 
trnv:lll g0n6rnl wr le fonçlcr agrlçolc quJ n6oouitc : 
• de Imiter la consomms.Uon de l'ospaco sur tes IDITOSI à omaak1n 

ulbalno : o la do tout Ica aols du torritolra communal ou 
lntctçommunal dans un clœumont d'UfbMisme ; 

• d'Impliquer los coltectMt6a dans la ma1trlso foncière peu fadtllor l'Installation 
do jounos o.gricullou!'ll ot ponnottro loe tranamlaaions· d'oxplolcationa. 

Cc taseieuto prôscnto un corteln nom bio d'outls ot dos ret~ d'o de 
communos ayant CI!U\'f"O en co aons. 

IL.os outils d'f!~ion sur le foncfer : 
ILa concortatlon ............... ........ ..................... ~.~~"~'"""'"~'~"" _p 3 
ILe~ ·~cm• d'ur'banfsmo ..... ... .......... ~-·-··· .. ··-·-·----···-·-·-···---~----~·-P 4-!i 
1~ miso ·èn vaiC!llt ·cielS torres t:Om.. .. .......... ~ ... ·~---.. ··""""'~~-·-.. ~··· p 6 
ILœ tonnes mtala ou tannes çQfllmunatcs .•.... ••• ~--~··-··~·"··- --4> 7 
lœ '"' outils SA FER !!o ·O.IIœ Associations ·roncières :pastorales- ..•.. ·~-·"~-~-··.P 8-9 

~~·~ulslt1::;.: 1:~1~;;~~~.~~:~:.;.'~~~.~.or:: .. ". ··.".-~=~-.P 10 
la 1romoblll1011.1fon ClosjiOCJ ta vacanas ....... . ·······-·-- ··--- - .... ··-~----"-··.P 11 , . ,..,·,.;;. ... ,,.,, ... · ... ·._,_ .. :··,.-.:'-: ·c·.·:• .'~' ..... ·c· · .. : -4!~/~~~~J!~!~/l: ... · .. -' . 



La gestion des 1!01111 agricda 
Hl: Clt\rtil1uo C:ORti'aJo Clans les sti'Wt6Qies llDealol 
da développement, nolamrnent dans lM zones~ 
at en ~érie d'es bau"g& ru~. L. 'urbarüatfon a peu corolalre une 
li)ii'OUiOn Qui '96n6ro uno augmtflt&liCin dol pm <lu fOntit~ tl ui'IO COŒUI'NinQO Ot'MfO 
~Mt"- La ~,.. ~ oçüvitH egrlooles Ht ~en )ev = ,que~~o es11• paaç. par rqport .wx autres 

surtaoot. agncolos Pti"!Mttant un. producti«t ron..all7 t1vo1o1 possibii* toch~ et~ m6cariilmot do transmiuion mottto 
en œuvre? Quels types d'eett.llté ~ pmm()UII(IIr (pllldactMt6. •• t 1111 queleo:s ~ces. peur IH iii!IJrfc:ulteura? Quelle 011gan~~ 
-,dan lndMduallafcola ? 
L'a,otiOn sur 18 rondër • cHdd• touWJill au momont Cl• la r'6alitatl0n CIO <I~Ot'Ms ~ PlMifioatiOI'II ~ Cl'urtN!niln'IO) ou IOI'SQUO 
la ~thtit6 --~to maintenir ou reçonguétrlr çertain$ ~ ;(l)gllloores. Ottns t01.1s les ~ il ost ~d6 dr",.mic;lll*' : Intervenir 
1111r le fonder agricola aw~~t tout aménagement lnéveœlbla OIIIIIWant qua laa ten"alna ne aden1 .6 l'état d'abandon, da façon à 1adlllter re.. 
rtmiM an (kl(l)klilation. 
~un QOnt~ miiQUt par la ~ c.1os QOnni\t autour des~ de l"espaco, Il ost de plus on plUS dltl'ieile do mettro en <tl.N"ll 
dea pmieta d"~eman1 Importants. lea dé1111111Chaa enSJIIOMa au nlvaau looal dolwtnt donc veller à ooordooner laa différenta 
acteurs, dR d 'Htïr qua ~ne QUiitant lé tarrltoiro (proc~ da ~ cu d 'abandon) ét d"éYiter IH aJI'ronlii!Mirtt.. 

~ Tirer Parti d~ oonftits 
Dans lem grande majorité, les confllta lléa â l 'egricLIIture concernent davantage a& fCIOI2r agdcde qua l'ac:llvllé agdcde pmpœmenl dtte. 
Concraira1'T1911l è une idée reçue, Il& ne con&til.vent généralement pas l"abclu1:i&sement lilltime d "un ICJni proc:es.sus de dégr:adation da 
rcl~llcœ,. ïNiS surw nncnt ~i'll m6mo 1o <JK-.c~Oï'il d"uno o,ct~on. 
l'érwlltement è tout pr1hc des contllla n' est pas nécess.alranent 1!1118 sollrtkln optinulle : mieux waul apprendre a les gftal' et tes 
aQQOfTlp.agner qua da las évlt~. pour lavori&« le déw1oppemmt dili territoire e't l"expressioo de la démocndle loc:ala. Une dea &Gitrtlorts 
d'aceom~t ct do 91$tlon ~ 1)111 1 ooneortation ot 1:11 n6QOCill'liOi'l. VOici qd~Qu s cl6s do rôussito ; 

~ Réunir tes conditions d1'une QOnctrtation réussie 
Un prtnq,e : co-construire le projet avee les dift'ëtentes parties prenantes, 

de l'<6tat des lieux jusqu'la ta ciMinltion du programme d'acUon.. 

Oui uaoolar ? 4 étap1115 Oulllquea comells 

Les I*'IGfV'IU ~: 
Nobha. tec:fri:lena de DOT et de 
Charr1bfM d~ Con8IJila 
gWrMII, ~ putoriiOS. 
SAFER, CRPF. PNR. comriU\IUIM de 
comnaJnaa ... 
............ lndhidulll COf1Clii'MIJ*IIi 
dKielon: 
Propiélairu fonc:ltn, volsana. agrlc»
·tN's, ICttur1 indullrills ... 
LesKiet.n~: 

Aaaoclabona de délenae ete renv~-
ror .. M~ment et du ~ auociations 
d'utiiSalOüt$. 1~ .• -

, - Mobibier tout• ... I8IIIICU'C8fl : 

s'infOnner M' lOs lOis et les ~ta. 
prandr8 connalasance du cadatnt. 
s'iinfotmtr auprts des ~ .....,. 
&OUrce& .... ... outla d'intarvantlon. 
~lesressowces~ 
2 - ln&cm • dérnarchll dan8 c~a Pf'OCé
-dures fcnnalil6es : reposlllonf'ler 
les .njlwc llgricGies .t foncien clins un 
contexte de d6veloppement territorial. 
3 • lclltntl"- les cl~ lnC.-tb par 
rawort au proiat et mobllaer lee clflé-

""*'* palltfe$ ~ 
4 - DMinlr et mettra en CIMM'8 dea 
méthodes d'animation et de oonoerta
tion ~-au contexte local. 

- Concerter dèa la phalle amont du 
projet. 
• Axw des rtgles du jeu lrieiSM tn 
commun avec les acteurs Impliqués. 
- Eviter de trav._, avec chaque 
partie MpanMn8fllll. 
• Uparer les r6los et les Citl6rentes • 
caaquattee • jexpertll techniques, 
animation, c:omllâ de ploeage ..... 
• Porlor une a«entiOn à une 
ntpréaentation équllabla dea lntértts 
enjeu. 
• Garder 11 ~.. des eMbats 
~ptea-ntndus ... ). 

+ 1Réaliser un diasnostic PluridisciPiibaire et parfafé 
Pour ptus d' nfonnal!ons, consultez la méthode 
développée dans le cadra du projet SAGECE 5ur 
lM !':;rt~ ln1èml"t ~ PNA (Cf p 1:2, 

Letrw Hr 18 fOncier agricdo nicœsite do s'Dttittther atiiX aspeçts ttitrJa:&trilu;w; et 4 l'élude de la dyMmiQue ~ricole. Il ~ita 
égolcmcnt une epproefto ~IQ ct cnW'onnomcnta!o. c·~ en e1tot en QOmblftllnt oos olli,6ïi'OS q.,. res. proj.OiS seron'! los m101.1x 
conçus 1111r le plan technique. De cens réu96ite technique dépendra la maJeure partie de f~piBIIon locale. lll~J1)0fte ensuite da laire 
pattagsr le d.agno&tlc techrMiqua par la diffénlnts acteurs au COI.Ilrs de rttunlon& de conc:ertatlon. 

-+ Combiner oofits conorets en faveur de la IPréserva~non des sols amcofes 
er actlons de soutien à l"a~ricuhure 

~er6eornont, dos !'!IOWIC$ sont onviMS blot pour gotO, -. fœcio( ot t'occu~IOP dos soli. Parmi lœ, CloeUI'I'lonts Cio 
plsnlfic:allon (SOOT, Pt.U .•. ) pe.RMttent dr! décider de 111 place de l'aglllcultllll'8 sur le tenltelre de la collectlllfté. Des actlon!l petNenl être 
mlsea en oeuvre comma la criation d 'lo1& kmcleœ,. d'A.s:&odations Foncières Pastoml'es ou encore la raooom è la SAFEA (Société 
d'Atnonagornonl Fonetot ot d'Etablis~ Ruml') pour lo drOI• Cio Pr'6omtltlon ol ~ pœsibilit6 do rac~l dos tCinos. 
1..4! démarches da ~lion œ ~~ agrlc:oie petNenl 6tre couplées à fies ac1ions vl:sant à renlorœr l'attrac1.Mt' et l 'ancrage etes 
.adivttés agricoles. Des lnlllBilvu en ca sens adaptent par ex;empaa aur des territoires ruraull et périurbalos des outils tnaplnb des 
poli1iquos cr. pOIIIri$iatlOn indu$triQI ; COU'IOIISO$ ot nwi'MriOs ~·o~q;~loHoations i'llifkdos, miso en ~do services eom11111ns. stfll1"UU)s, 
dlsposltils rlnanclem da soutien l'actlvrté ag~le CcsQIIallt!quo, business angets. .• ), lmpllçation de la populatlQn et dos t~es d'am. 
la capital des explo/IELllooa (SOOP tenitorrfale ... ), etc. 
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+ Pourquoi réa'User 1un diallnostic asricote. naturaUste et 
r>avsaeer clans un documenf d"arbanisme? 

Pwr Olaboror Ul1 nouvonu croeumont d'~niSfnO, l ost eon 116 <fO l)tOtrldro on 
compte un msxlmum de p81'81116tres locaux. Une 6tllde ~lée de QOniMtes fancier, 
~rlcole, pay8B9III" el natvnlllste y cont.ribue. 

Un état des lie\!~ préds du foPeler agric:ote eat easentlel. 
Il permet de : 

0 ~ I'Uimt. bgi'ICOio Ol $0 ctyftOmiQüO, 
o cattogJBphler trt hWran:N!!er les espe_ces les plus ~œ.~ues pour l'agrlcu"ua : 

espaces Qu"' cœMendru. par 1~ ~itct. de présermr de loute artific:ialiation. 
o localisor 1o:s bitimcnts llÇJïliedcs ct Identifier laUr voc lion. 

Il permet eussi de pointer les p:!rcelles fragillst!e J!IIIU' l'urbanl!Ut1ion aetuelle ou 
potentiellamant fragilisées par uns extension urbaine. un Wll8Q8 de& paroellea en 
d~so, ~ r6o ou 6vontucllo, pGUt aus;i 6tro rtl~iSô. 

I.e diagnostic natu:rai ste et pay&;ager permet de prendl!'8 en compta res 
~pacé$ à ranjêux Cf.ans IH ChOix d'atnénagramën1&. Il localhie lea zonages 
l'bglemèntairêS ainsi qua ~ sp6offic;it6s inl6r'OAanta sur lü plan naturaliste 
(csp6ccs, ~lllts). L ~ pa~ 6tudio 11 fois to glll!nci~JX~~sago ct le J:!!Ciit 
paya.aga, les caractéda'llquSIII et Mérnants ldentitalres. de chaque enllté payaagèœ, 
l'ÏI1&elilion du bê.li dans &011 onvironnemonl. la $'bucturo de ru~lsa'lion. llos 
Sl)6c:iftCit6s ~~" elu r>OY~G!lO n.ra1 (mdi&Qo ~cr, cou~ rormos et 
t mc.tuJ'ao!l. ••• ). Sur la basa de œs anafyses, dea œoommandatklns 1101111 pmpcmkls. 

L.os PNH dl.! Haut·I.CIIguoeloc ct Clos ~ M6gooito:S som MSOCits eux réunions 
de travsll. apportent deslnfonna.Uons el conselr~. Lu • porter à ~ • qu' s 
mettent à disposition repronnent 186 orlenœtlon& génénllos de leurs Charte& et 
donMnt del 111t~tions ot ~ndl!.1iol'ls Slllr 1 s spoots u~lstiQùCS, 
paysagers. aroh teciU'8UX,. nat te ... 

Pour plus d'lnfonnauons aur la nature et le& Bpp<lltS de cea dlagn~lcs, coosuhez le 
rapport du projet SA.GECE C~ 3 •• 4) sur lntomtt (Cf p 12) 

Donner à chaclue 
esPace. sa vocation ! 
Pow ~ la péfannrté 
dOt onlropns.os agrkotos 
existantes et donner la 
possibilité à de noulfelea 
o;.:pfoitaüons agneolos cto 
s'implalrter, lM bAIJments è 
vocation agriccle (inciUBJ\t 
ln Mgos d'o.PoitatJont ot 
les espaces à fort polenllel 
agricole 110nl à dassar en 

zono • A • CitOneS ·~· 
et non • N • 4zones 
nsrurelteat. 
un da&Hmant des tenu 
agricoles en AU (Zone 6 
urbanla.er) naque, à terme, 
d'antrainer la per1o de l'a 
voeatlon agdeolo du sol. 11 
fragltlse aua.!il les espaces. 
a.itué5 ll proximité lmm6d .. 
•te Cio la l:OfliO. Aussi, ost-il 
CCJMelllé de modérl!lr le 
ciBS&81T18nl an zona AU de& 
O$!»Cts • V'OC:4tion -arieOIO, 
et plus palll~ment ln 
terras les plus produc:tiVBS. 



routo ~isatiOn on ~ egrieO!o eotllduit â r lü OJII)IOit iiOns eg;ICOI s ~6os. L IDgtieu1tourS som iMi ~ à 
lalro évoluer leurs pratiques pour Incommoder le molin!l. pot!!lblo les nouveaux riverains etlou pour b!Nr compco de cette nouvelle 
situation ~ 

o 'aoigt~« gour 4pancJro • M1IJoi'Wtl. d'~ [fum(G(. lli$b ••• 1 ; 
o éNUer les t ravaux dan!l les champs ou les prè1l à des ~ tardives ou en week-end : 
o mllooger le temps de pariXIII1'5 poor contourner de zones hsbitêea où les. pasa.ages des engins agric:dea deviennent d lfflcllea ••• 

Avant construction d'habitation 

Compte tenu des distances d 'éloignement 
régrementaires (ou fortement recommaJldées) 
entre maisons d'habitation et bâtiments 
agricoles, zones d'épandage.. . (1 00 rn autour 
des bâtiments dans notre exomplo}. la cniation 
d'une maison d'un tiers conduit a fragiliser 3 ha 
de surfaco agricole (3.14•1o0m•1 00m==3.14 ha). 

Au b et à rTI9!ItH que l'hab/lai se développe. ca a.on1 pmg~ent dea heciBrea et dea hectams q!J aa retJ<oovenll ~liés.. 
Plufoil, los c:ondition& de tnMlil ou IIJ5 accès cflffiçilu a"" parcollu &CJn4 tel& q ue l'exploibltion ost mooaçé&. 

1..8 perte d'accl!s aux parcelle due au développement de l'habttat entrafne, une sous-utllsaUon volm un abandon de l'act:Mté aglllcole : 
c:as parcella$ &'enfŒhenl . 

Un développement lêcne de l'habllat au 
cœur de sectoors. agricoles crée une forme 
de mitage des paysages et d&s parœtles 
agricoles. Il pose la question de la pérenru1é 
des espaces agricoles résiduels, encerclés 
par t'habitat 

Pour concilier cléYeloppement résidentiel et activité 
économique agriœ l'e sur un même territoire, l'idlmlification de 
zones futures d 'habitats doit tenir oompte des espaces a 
enjeux po11r l 'activité agricole. 

Cas d'une urbanjsafion "' dlffuse .. 

CiS d'une I,JrbaOiSatiOIIl '" dense • 
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_ _ ________ .... Lorsque la coDectivitlt est propiétaira de terres~ 

~ BanK de-s c~llectiuité-s PObliques 

eliG peut jouer un ~lie important sur le fo.nc:ier agncoiG. DiffnntG:s 
fotmGs de mise en \lateur des tetTes agriooles eommunates existent. 

Las baux dea eommunn q,ul portent BW' des biens ruraux fal&ant l'obfel d'une uplolllltlon egrlcale, ,qu'Ils conatituent ou oon une 
•X,pl011atlon compati .. tont toumtl au a.ta1ut du hirmago (O;tiiCIO L41S.11, L 1or du co<10 IUI"al}. C()Ha dispo:;ttiOn no :l.".a,ppllo.uo 
tou1eloi:s qu;a~ biens du dorrlitlk1lo pnv6 ot Il& c:omporto I*J!il!urs œ:strimîoi'IIS ew. œo1ts du preneur af1n do pemaettro •·Ulmsation de ces 
blaœ à des ffi& d' ntérêl gdodm1. 
11.03 bnw; :sontcond~:~Spar loM • , ElfX'Ùii.d6lib6rotion duœnail m111nicipa!, soitàl'mnlabhJ, :soil par vol() r:l'adïudication ~~Q.VIJ~cte 
l.411··15<1uCodo rutaf)'. ()!pcndUrt.IOCI'IoUt d t,JIQc lelro~ eneadi"Ô~Xti'IOS r~IOS 6dletôos ~riO Code n.Jr'81 

Quel qua soit le mode de conclusloo du , u.ne 
pi'IOnll ott ttMI"IM a~~a bPlOitams qui 
116a1Mnl une lnstalraUon en bt.nt~nt do la 
dotation d'mtlll&a'dCIII aux jeunes qrk:Lita~n 
ou. Ill dMM iiiD bPioitantt (ou uroupanJ4111'1$) 
~ 10 QOII'Imunt n!pondant ault OOIIditl~ ciO 
capacité profealllonnella et da superficie visée& 

arlickJa; L..331·1 l5 du Code M'US [a.JtkSa L 
<iJ11·16J. 1..0 eomr$o d'os struetL.Jros s-opp~1quo 
B.U!ISI aux biens. communaux. Quelle que BOit la 
fOIIIle du c:onuat, la mi&e diropo&ilicln cfe tefros à 
un t\g_~ tou une soc:l~t ag~~eotc) S1. 
soœnlse è autorisation préalable du Préfet. Avant 
sls.mtwa de t oul c:.ontnrl, 1 ut donc néc:8S&è~Ïnt 
do pm1dro los infCflllations n6cessailvs llUPI'ÙS 
elU $OI"'iiCC 18"ie:OIO do Ill DDT (Dirtelion 
dépertemenlsJe, des territoires). nolammant aflh 
do llien respec:.tw las 1'J1'8&Qriptions elu schéma 
CllrocCour des t~ ~os ~-
~ement. 

+ Fermes relais et fermes oommunares 
(voir fiche p 7) 

-+ Prêt à usase ou commodat 
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Le prft cl;un bien lmmobiBer fterro, pré. bo~ est rég1ementé par le Code c:lviL Le prê1et~r demeure pi'Oplléùllre de la chcs.e prêtM. 
l'empnmtetu est cenu d'en user avoc &Oln el de la rendAI en état da bon usage apè& &'8111 être &ef"'ll. Le prêt se taft, en gérléml. 
v rbi*m est nti llom~ gratuit. CO typo <fusag Mto ~ pouf œ o;~~,ploitant Q9J1001 • lo PI'Oillri~ro pouv.W t6(~ 
son t11en ImMObilier à toullllt!lmMI'l 



Les colléctivités loca'lès peuvent jouer un t61e important 
dans l'Installation de jeunes agriculteurs en se rendant propnétaires 
de ttn'es agricolils et de bltfments d~exploltatlon et en les mettant tl la disposition 
d'agriculteurs vil te principe do termes l'etals 04J do fennos c:ommunales. 

-+ l. ·exemPle de la commune de Rimont 
l'ntennédl'a'lion de l'a SAFER e1 de la commune pour : 
o consolldk' uno «~~PIOitotioll sur IUI\'I.O oomrt~Un voltiflll 
o Installer 2 aumes uploltallons . 

SUil au décu d'un ~rit.ul'tftll' (1 da~,.~, sur ta commune do Rim<Hti dans lo PNR cros~~ ~ famitfo a 
S(li..IMIJ6ll'll!ttJB en VMre !(Ill) 4>1pi011srJ.o4 84 hlt e.raiéftr c:édés. LB SAPER 8' teÇU de nom.M!tlx proJelS (,.'I.e ~ de cette ~ration dMS 
un but lOurlsrlque voire da chasse. 
F c:a raitM nGmlilra dO proïo4s mcmt tlgl'lodl s IJIOI;IôsG$ ot d 'II.UIRis ooJ ux ~olü sur lil œ l1ln'Mint v.oi ·na d 
Castelnau-Du liban, la $AFER a prcpœ6 à la c:ammllllie d8 RIII'IOI!It dl nrervonïr. 
Alns.i, 

o 80 ha om été' cédés à un éltweur en bo\lln qul1a1salt. du bo'liln viande~ 
rumont et du bovin lail sur Ca&tefna.u.Dulban. Sw Ca&tefnau.Oulban, 1 
util t JùSQu'alots cl t • 700 rn el'altitucl QOU I:I'O!*OS 41 111ft 
elevage en bovin_ Cel dleYeur n' allait ~ les moy.ens ni l'.enllte 
d'acquérir ln bAtlrnll!flt& de l'a;~~ploilsùon ; 

o lOt t ·ns CIO Iii~ • Si r'és ~ l'a.grteuleout on boVin dO 
Oastelnsu"Dulban ont pennis cl'lnliWI!Ie.r oo cl'lell'rior cri du Gel't ; 

o lu 4 ha reatBilt!l &UII" Rimont alnsl que le bltlrnant d'exploitation ont été 
rachO• os par ~ COiliO'I on vuo d'ioal un C:OUi)IO -n ~ Cio 
cana~ et on CllCCUI!il la ICI'T'ftO (gîte et ehambm d'bêtes) vis me rermo 
relais. la commune a été aJdée à hauteg de 2'1 % par le Canaell Général 
at la Con Régional pclU" œHa opémtion. Par une promesse de venta 
lnduso ClanS 10$ b IC rurou:c l c:ommorei u;w;, I'Otljoetil Ot4il QUO co 
COIIple d!eYienne propdétaire de lem~s et dlJ bAtlrnent au tenna d 'une 
dlzalne d 'années. 

En r6Wm6. c:olto OJ)éruliott permis l' ins iOn cl 2 o~'liOns ot la 
cansdlcfa1ion d'une explOitation en bo\lin, lo tout me échelle 
&llpraeomllURlda. Pour mener a blan ca projet, la SAFER a stocké le foncier 
pOnd': u11 ptu plus d'un tf1. 
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La reeonqutte d'espeçes 
agricoles n6oeaite Wl travail de 

~ haa..ne sur le foneler. Divera outils peuvent 
tu. mobllsés : les outils • SAFER • uUisables notamment S11 y a 

des forts mouvements de ventes foncière~ sur la cornrw.~ne GY lM 
Assoç~et~ons Fonçièras Pastorales dans les zones an déprtM oO 

te tonder est trh morcet•. 

-+ l·exemr>le de la commune de Dun en Ariège 
'Commune du pitmont Q~nien. 4 141 ha, 566 habltanls en 2007. 
8 agriculteurs •nsllll6t, 719rî'culteurw œ nfwtés. 936 ha entreten~ 

Au d6but des illlll68$ 90, la communo :&ubft une eMprise iiirioole impor111IllD : 

0 le& fcnda da vallée labowatJies et Jrrlgablaa BDI'll utaJI&és pclW la prnductlon de rnaJs ; 
0 le& coloaux, nsttsment plu& a«:a, &Ont délal&liés et a'enfriehenl. L."ëtevqe n'ui&*e quaslmant plu&. 
o 101 poputl'liOns do SllltQiiotS Oi'!l rort~cnt grncnt61Uito r~ ~ eo'IO U1C ; e usent d s d6Q ts ~:&mt sur tel 

CUltures do maiS dont l"inc~Mnisation cs\ ~ ~eh rgo OJI.C!Uslvc do 1 t~6n~~tlon cFcs ~rs. 

Lss membnta da I'BS&Oeiatloo comnaanala da cha&ae de IOun s.onm le& premlem à voutolr nvener la tendance de la fermeture du milieu 
&Ur les coteawc. lb &anl à l'origine da& pramlèl9& A.uocllltlORB Fonclàœs Pa&toœles Q\FP) SUl la c:ommuno, fJ'CJW raire ~S&er la biCha. 
dirnlnuor le&. habitais plOpices nu sanglier et aUiJIM!nter caux f~ au petit {iibier : IWmv et bécasse on particulier. 

+ Première exPérience : acllat d ·une expfoitat ion. 
installations asricoles. constitution d•AfP 

En 2005, une explohaUoA agricole de 75 ha est m~ en ven'la sur la 
commune par la SAFER. ILe lancier es1 bès morcelé. li Intègre :20 hll 
da lerma labouf&b1es en partie hlgabllt!l. 35 ha de 13JI!Cin et pt"alrlea e1 
:20 ha da bol& er tai 
LB commun11 décida d'acquérir la bian pour f11110risar l 'installanon da 
jetme&. agriculteurs. Eire &a por1a cBndida•a lluprè&. da la SAFER, en 
jU&tlfiant l'intértt {iénél'lll dola d6miu'cho s.w plusiiMn aspact1l ; 

o ~on d'uil'lo ~des lcwos dcsj~ •netlltours pour 
in loir! : 

0 ~ dea bêllmenta axi!IIBIII!I è des artisans souhaltall'll 
1l"lnstatler : 

0 wbanl&sllon de psroelles en contlnulté avec le bou~ Rlstanl 
(création d"un éco~r soos maibl&e d'ou~a communale). 

Le projet es1 validé, ra SAFER vend a ramlabfe l'a;q;lloltlltlon à la 
commune peu un montan• da 187 330 € lachat flmmc:6 via un emprunt). 

L'AOASEA (A$$0CI~io.t ~rt~ pour I'AîndnlgCMOnt ClOS 
Struet!JI'CS clet EXatoltaUons ~10$], 1111 Ch mbl'o d'QIICU1turc c• 
l•ACEAR (Auoel~tlOn poüf lo Delo'CIIoppoMCftt (JO l' EmplOi AgiltooiO Ol 
R:uraQ sont s.ollicltées pour trouver da )IMmea agricultem& en I'Bdharehe 
da IBrTBSI pour B"in5taller. 

A ~ uc:ho d~1 c.hom ; fm~t prè~ un an 
do miso en AFP o• g ""lion PiJSiorolo 

Los ~;abtœ aoqufsu pOimllttGfll l 'in&talfation dâ 3 atficulteurs ; 2 llllmliçhors on •riculture biologiqua ot un c.éréiJ5ar. Los !5 ha 
quo OOitlmWlO onvisago do lotir sont 1~ pou lo biills d 'uno oon ntion do rnlso Ill dl;r,pœition SAFER. ~~ pormo• il ta COillim:lno 

CM ~ur>Orot' lot ICfl'M db Qu"OIIC kJ toul't4i1C IJ)CIUt ~rr'Ot ton ~01 do ~i mcM. 

Conventlon de Mise~ DISPOSition de la SAFER 
La SAFER peut a dea leur bien pour une durée llmHée. a ctwge pour elle de 
lea donner. soua se é, en a par le bl86a d'un "bail SAFER" non aounla au atJdut du fermage. Durée de la 
f!ftf'lv."~unn dt 1 6 G-. renou .. '411abie une feil, pour dM t.ln a deux SMI (Surf.ee Minimum d' · ); la limite 
de surffiCe n'existe pu lorsque la conventiOn nt CWpasse pu 3 ans. Le pro · obtient un .....,..,u gwanci \..,... par • SAFER, 
qui auure toute '- gestion. 
Ce dispositif de droit concerne .,... bien lM PI'OP'i'taires pnves que lM c:ollecttvttü temtOrialles (communes, 
Commun.ut6 de commun. ... ) 



Syr i9s lfndos. dGux Astodatlont Foncltre$ Pastorales sont constilu6os sut 390 ha lu total aucovr dos torres ocquitos par ta 
oonwnune. I.e$ trevaux r6aliMt SIJt cos AFP, fil\lilnC6s à 75 % , permettOnt 11 rorniSO en ét~t dot p.ltUf1100S qui ~~ à: 
o consolider trois e:xptoiUIUons ollistantes (bovin~ 70 bêtes, élevage équin 12 juments, pl~; 
o contr1buef à l'Installation d'LI'le éleveuse en ovin viande (300 b6tes) : 
0 lnatalw oo éleveur en caprin lait bio (instalation à YGnlr prochaloement), 

L'AssOCiation FonCière Pastorale (AfP) 

J.,tLbêtimt.ruLUillilllll achot6& par la communo $Ont nwendus 
pour pormottro dt novvonos inttdations : 

C'est une association syndiCale qui rôuni1 iOS proptt6tatros 
d'un terntOtore s;tu&s en zone de montagne ou d&l'avorlsée, a 
Yoc.ilhon agrlcolo ou pastoralo. l'AFP constituée doviont le 
reprc.sontatrt de tous leS propOélairos et met en plo1ce uno 
QHt10rt concertee de tout le temtolre regroupe. En Aneoge, 
ollo sont C«ioMs et animées par la FOdét'ation Pastotiilo. 
Pour on wvOir plus sur los ÂS$0Ciatioos Fooctàros 
Pa-stontJes, les aménag.ement-s lonc~en, le-s echanges 
armt~b4el. ... , cona.uttezlos ftchoH outil édi1éœ par 1o Cooaetil 
GOnèr&l do I"AoOgo: 
http:/lwww.cg09.frN2/PdUAmFon!Fiehe-s.pdf 

o \M\ $011ior (crNtion d'un atolior ot cruno mai:sOn d•habi:lation) ; 
o \M\ vltlcult.et. bio fcr6aUon d'une cave) ; 
o oo atelier de ttans1ormatlon aux nonnes ce. mis à disposition 

notamment des chasseurs. 

le droit de Prtem<>tion dt la SAFER 

Uno COioct.ivtiO poul SOIItcitor la SAFER pouf 

qu'oAo e)(erco son droit de ptOompbon do:ans un 
but d'ont6tél gènétal, pour n\U\'tonir la vocabon 
agncole d'un bten, favori&ef le développement 
local ou proteger l'environnement. 
La SAFER a l.a poss.lbüflé d"eKorcet son droit de 
prOomption avoc révision do Pfi)( si &llo con~Kièrn 
lo prb: do venlo o.I.IIIQC)rO par rappott au• pri• 
prabquH habitucllomont d<llns lo soctour. Cotto 
actiOn a pour bu! de lultet contra La s.p6cul:ltlon 
1/JOOé«t ; le propnOta.re peut retirer le bion de la 
vente.,. ,. n'accepte pas cotte ~1-Kln de prix. 
Deputs 2006, les SAFER communiCJ.)f'nl tou-s les 
tnme•trea le• nolif~a11~ de vente& au)( 
communes. 
1. 'lnterwnUon de f• SA.FER n• PfHJf port.,- qw 
sur,. rotMité du bt.n 1/Wldu. Cont,.;~r • u 
dfo;t ~ ~~tion utWin, U ..-t impos.slble cH 
diAOCior UIN PNfie d • J. wnte. 

~ Deuxième exPérience :faciliter l'installation de 
POrteurs de PrOie! lors de la cession d'une 
eMPloi ta fion 

En 2007, \rte uploitoüon agôçolo oS1 miM en liquidation judicilli,_ et 42 ha 
sont mis en vente par adjudication au Tribunal de Grande Instance. 
Parallè6ement. plusieurs porteurs de prefet agricoles 800hattent a'lnstalet 
sur la commune, mals l'exploitation en vente est trop grande pour chacun 
d'eux et le manque de temps pour préparer dea tlnano81'T16f'M les 
empêchent de M Jrisenter personnellement à la vente. 
Dans l'fttérét g6n6ral, la comll'Ul8 décide de soutenir les pR)jot& 
d'instelllations agricoles ; ole demande à la SAFER d' intOtYOnit J)O\lr son 
compto à la vente aux onc::hèret. La commooo se potte garante aupr6s do 
la SAFER pour l'achat do touc.o l'exploitation {si los porteurs do ptOjet ao 
d6sistont, la commune s'engag. à acl'lotor lot tenes), Un porteur do projot 
non agttoolo remporte lot onc::hèros mait la SAFER uao do son droit do 
préemption lia d6m8ndo de la oonwnme afin de maintenir la deStination 
agricole et fOtestlère de la propriété. L'exploitation aoqulse par la SAFER 
sous couvert de la commune. les jeunes a!jJricUiteurs ont eu le temps de 
monter et financer leurs projets d'll"\$tallatloonl.. 

ParalNIIament. huit pn)pri6(6s tont njsos à la vente dans le mOrne secteur. 

L'ensemble dos transacuons, men6es en pattenar1at entre la SAFER et la commune, permet: 
o une Installation d'un jeune agriculteur en ovin viande (300 ~: 
o une Installation d'une Jeune exploitante qui crée une actMté équine (20 chevauxJ : 
o ta mise en place d'me production de chênes tn.rf'flers par \M\ ptOpftétalre pdvé ; 
0 le développement d'ooe activité agricole d 'insertion par l'asaocfatlon Espoir Mège : 
o ta maitriso de s*,lt de 60 ha do bois par l'usoeia:lion de chaMo dt Dun et la commune ; 
o .. maintion on p&ac.t ot ta maitrito foneiko pour 4 olq)loitants d4i6 on p&aco ; 
o l'lgrandisMmont et lo1 t'OStl\ldurOtion do 7 PfOpl'fft<ls priv6os. 

Une fols l'achat SAFER I"MMlM.Ia ctéaUon d'une AFP dO 192 ha sur tes coteaux et alentOtn 
a permis de consol~r l' lnatalation des deux élevetn, d 'équiper (cl6bn:s. accès.. .. ) et de 
remettte en valeur tes coteaux enfrlchés. 

~ UN BILAN ENCOURAGEANT 
o tmpact pays~gor 6nonno : t'6cxMwturo dn totolux. 

--- ----~-:-du-·loSAFEII 
Uflt OOIIciMM, vil Ill CCII'IIIU dl 
~ pU tollciW Il UFEA 
peu n6goder. peu eon COftlPII. 
~-lion de foncier qu' ... --a. ........ .,,,.... 6 Il SARA dt ltOcMr ~ 

bider pendlnii.M .... dl 5 -
............. • .. conclllon qu' ... ........ _ ... _._ 
et --.. Qllllllle dl bonM t'ft. 

o Diminution notablo dos d(lg61.$ do t~~ngfiort sur los culturos doo mais ; lo 16\ifo 0111 b6cl tsO roviennont. 
o Augmentation du nombto d'o:xpiOitations agr1cOioS sur la commune, rosti'\Jeturat;on fOnei&ro. Cl'6ation d' activfl6sdivorsffi6os.. 

Les 4 nouveaux agr5eulteul't instal6t grtco à l'action communale ont une moyenne d'Age inf6deuro à 30 ans. 
o Une association de oonsomrnateu'S rasaembiant 75 familles s'est constituee. Elle achète tes pnxlults des pnxluC'teur$ ete la vallée. 
o 350 000 (de travaux réehés dans les AFP: d6tures, pusagea canadiens, adduction d~eau ... 
o Une animation Importante réalisée par la commune auptès des propriétaires pour &a création des trois AFP : elle a pennls d'e~er 

me larve acll6sion. 

&1 11 ans. la commune est devenue propr16talre do 213 ha. Al)f'k ces deux pt'Ofe's, elle a continué à acheter lot terres sans vaiOIM" et l 
ptOCéder à des échanges amiables.. Elle se &ance aujOU'd'hul dana un grand projet do restructuration toncl~re en pertenafiat avec te 
Con&ell Géné"' do l'Ariège. 
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Comment remobiliser des biens abandonnés ? 
L'acquisition des biens sans maître et la 
mise en valeur de terres inwltes 

+ Les biens sans maître 
JutQu' tn 2004, ._ b6ena aans maitre deY4M\IIitnteutom~tlquement 
la propMtt dt l' Etal. Depuis 2004, la ~ de CH bl«<t .._, trine...... ..... C()f'l'lmUr'ln ag' ~ lit 101\t ..... P<lur 
ol"ffciaaiMr leut droit de proprir64j. les c:ornrnunM doivent I'MittN en 
CIU'WeYM~ct'~ 
lAe ....... ""'" ~6o'ededeUXonhe : 

1. LM tMne ... maitre Jlllopr•••• dll : blent cou•pondenl • 
w. MJCtC 111 :.• Ol.n'efte depiAII*.e dt 30 ... ..,. .,.,_..,ou .wc: 
0. ~-·,. . .,.._pu~ Ill WC:CIIIiM : O. tJIIM .ont 
"0,_... IUt &a nwtr'oe ~comme • ~,. ftoonnu •, 

2. Lee blent s:ritvmH .... maftre : 
L.t ~lrt dt ri~ n'est paa connu, 1 t'IQI!t : 

o del lftuoUont daM lesquelles, pour ..., lm~ dtttrmlné. Il 
n'e)(ittt aucun 111111 de propriété pubiM .u riChier atnmobll ler de 1411 
ConMf\'IUon dM hypotl'*aun Ou au 11\t!'t foncftt ni IUCUf'll 
doct.~~Mnt c.adQinll IUSCIC)llble d'apporter die ttnMIO"*'*'te; 
quant •l'ktentaté du propriétaire : 

o c:s. ~:~~ena qu&, eyant ~ • une pei'10f'IIM ~ tt 
~..,. ......... de~ ,.. IOfrt o........ .. 
~ .. creueuw am. 1*1011•• 

LM J&1" ~ .. .n'ont - ... açcptl~Me ~ ~ de Cf'Oiia 
~MM~.. LotiiQUe ... tax4lll forie*• tont rct~~~M crexor•lbon ou ne 
_... .,._ "*"'t ... ..wuw....,.,... dU hill lN.._ ~ '-" 1GOT 

~ CGI). • .,Wc e1ant ce CM que .. piOpri6ten 10ft~ 

"' commuooa 
~ COpliO COS r6tn ~ dCPI)t$ x:aux. On cMI'I'IItoi'S 
menUonnon1 Cil MJC;IOS pclU( f,MqUOtl ia CObUUOtl do taJ.DS 
«on o1 1 rt douze eorr et n' t d 1 ,_,.... m • 
r.::ou 

t.. ~Mn~ .,.. ~ou b6ens vacaru lOtit, eux. proprWtél de 
rEtM. .. c~ aux $UCC•sioM dt ptfiOMH d6c4d6•• 
_. moint de 30 -. uns ~ ou clone ... httl-. ont 
,....... ..... ~ : 111'0\'l. Ot,... eont pa-blena..,. rnaftre,. 

L'uempiot dt'- COft'WNM"'II dU Port en~ 
6t3 ~ ecqullll pw .. COI'I'IIT'M.IM, Mit 143 .. 
LA Port : CCiftWI"'I..WM dt W. n'OOIIItlgi .. 4 817 hl. 201 hlbQnCs en 
2001. o.."'*" ôt plain tou.t ............ ct.~.,.,. .. .... 
• per1lfôt .. ~moitit du 11ime titCIIl.,., ... ..,..., .. 
~du foncier de .. ~ om dillplru. &l 2001. 
r6quipt mw'lldplll• • dkld6 de fècupétw ... 1:111nt ~ mlftnt .,r 
Ma*lt CSMI ,. domllne dtl l'e'-' {r .... ~ Wt ta matriceo 
CM~Mttllle oommt • Ewt. semee des ctom•l"'" • ~..,.. 
Inconnu •). 
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Une commune peutlac••r 
,.,., • llctnde ..... ~ 

en I'I'NA:III1Mt dM tlllrMI• ....... .... 

p., o.rte <Mm.cht. " conwnune .c deYenue proprio6tlll,. ôt 
513 ~·-pour une eurt101 tcMII 01143 ha (sotl28.,.. dl 
siM'taoe moyenne). Cee Pfi~llet ont etê en pettle ~ • 
des PI'OJ)ft61.oirM ~-LI wntt d 'un groupe <Hl J)lretllot • 
ptO~ d'la"' hlimMIJ 1 pottril • UI'IO porsomt ICMihaftant 
s'Installer en mat'lkhtgt dt démlmlf' aon acll't'tté, 
C.U. ~ dl f'tcui:Mnltlon don biens ~ m8J'1tt .. , 
assez simple • NIIIINr tt peu QOOCIUM. Elle peut petn'llltt,. • 
la cotl'ltl"'lW'' de • ....,...,.- Mmllns Uliles pour,....,_ dM 
pMit:s, ..... ~~ou pour dea~ Cee 
...,.... Pflll'll'*"'l -- ter. ~ • <les pei tOi'1li'tM ... 
~ ,,_...,.., ~ etlcp.IIIITIIInqUI!1rte pe1o1 

de.....,._ pour obMni' leiUitul d"•qAoîtall ~ 

+ La mise en valeur des terres incultes 

11 aniYe, ~ caw. Ml communes "'"'"-· que dtl 
~ t)'ll'll ôN ptopM\Ihl; ldoorrtifi6s soient ........ • 
l'abandorl. aoll que .. PfOPtlttalre t'on dlklntMHM. eolt • 
cause d'un Pf'Obl•mt de 1ncc .. a1on. De tellee altultiol'lt 
conduiMnt t aa cMgraclatlon de Il qullit411gricolt des tlf'T'IInt. 
et pewent en oottt I)OMI' dM probl6mes de ~ 
paysagère ou d 'KCI'O .. II l'l'l«rt du ttaque ~ 
Pour """*" tut .. tnllf"CIW llfil'kc* Qllt t:Mns tt 6riW dl _____ ................. 
mise .... """"'-,.,..~ .-.~~re •IQICIJ6a. eok Ôlne 
.. çadre; cr ...... .,..eN ~ IOil dam • c:10e d\lr'WI 



La remobilisation des logements non occupés dans 
une commune permet de limitlt 58 recours • la construction neuve 
•• limit• ainsi la consommation de • .,.,... agricOIH dans un but urbanistiQut. 
Elle taclltt• aussi l'Installation dl port.urs de projets en r«tdant disponit>Ses des 
h6bergements. 

~ La taxe d'habitation sur les losements vacants (codo-"" ;mo61> • .,;clo1407 bis) 
Depuis la 101 du 13 julltet 2008, le$ communes peuvent. par d61ibératlon, assufettir à la taxe d'hab11atlon Jes IOQernents vacant$ depuis 
pkls de cinq années. le produit de la taxe est petÇU par M<s communes et. te cas échéant, par les établissements publics de coopération 
intercommunale sans fitcalit6 prQI)tO dont cos communos sont mombros. L.a baso d' imposition OOff'OSPOnd ••a valeur IOeativo brute du 
IOgetn•. Le logornont doit 6tro habitable. c'est-à-dire, cros., COUV$1 et pouMJ d'él6monts de confort mlf'linuTI (inslallation 41eoctrtquo, 
eau coun~nte, éqdpement sanitaire). Il doit être Inhabité et vide de meublee, ou poww d'un mobilier lnst.tflsant pour en permettre 
l'oc::cuPQI:ion, ot donç non soumis • ta taxe d'habitation. 11 doit 6tro libre do toute oçcupaûon pondant pluS do 5 Qfn6os OOO'&écutivos. 
ToutefOis. l'oocupatïon momentanée et in~re ou 6gafe • 30 jOurs au cours do rann6e ne remet pas 0t1 cauM la Situation de vacenoo 
du logement. 
La taxe n •..- pas ~ $i la vaçançe est Indépendante de la vo'onc.é <fu propriétaire (cas dœ tog.ements rnls en tocation ou en vente au 
prut du rnarch6 """iS ne trow#lnt pas preneur ou acqo6r«.M1. 
Ne sont pas concernés par la taxe d"habftatlon sur tes logements vacants : 
o -. r6sidonoos soconcl-.s ; 
0 le$ lOgements QUI ne poum~lent 6tre habitables qlfau prix de tnwaux Importants. En ptatique. te montant des travaux doit 6X.C4der, 

eu 1er JatMer dei'8Blée d'Imposition, 25% de la valeur vénale réel._ du logemenL 

La oommuno do Sawat, 
dans te TataSOOMais (09). a 
Institué la mlee en place de 

la taxo d'Nbitation sur * 
~«toments vacants doc:>uis 
2008. 

Con~ître les logemer~ts vacants sur s a commune 
Oepuls 2006,1ee collectlodtés locales peuv«tt demander à 
raclm!nlstratlon tlscaM la liste des k>gements non 
8$su;ottis b la taxo d'habitation. Un travail do tt1 doit 6tte 
effectué pou' édmlnet de cette ld te tes garages, hangaR, 
bAtiments n'accueillant pas de logemen18. ainsi que toua 
tH b6:timonts pW!ics ou los fogomonts HLM. Los 
k>Qement::s restants sont tes IOgetn•s vacants à 
proPf'O'I"ont p.ortcw, o'oot ô diro doG klogomontG tddOG do 
moubtos. ou powvus d'un mobillor insuffiSMt pour on 
pormot1to l'~tion. ot pour lio$QUOb le propri6tairo a 
demandé une attestation en mairie lui permettant d'être 
exonéré dela taxe d'habitation. 

~ Abattement de la taxe d'habitation POUr les résidences PrinciPales (<Odog6n6roi ... ;m.o,., _..,.,> 
Los communes peuvent Instituer un abattomont faeottatîf g6n6taJ à la base pour la taxe d'hatlitat!On. au taux de 5, 10 ou 15,_, au ptafit 
des seules habltatklns prioc:lpales. Cet abattement donne la possibilité de n§partlr l'lmp6t entre résidents principaux et résidents 
socondairQ. 

lnléttls ckJ lnwil ""'les bases de la""' d'b>bil>llon: 
Cetto politiqut Ht lnt6rosloV11o dans los zonos touristiqUQ. notammont r'UftiiN. aceuoil'-'1 dos populations l4ilomibros ~ qui 
Implique touYORt des 6qljpements Wtdirnenslomés par rapport au sllte1 besOin de la populaûon ~e. Ain~. dansees zones, 
une politique d'abattements éfeolés (pet exemple eu taux maxlrTIOO'I) pennet, si besoin avec me hausse du taux de la taxe, de reporter 
l'ossontiol dt raugmonta1ion sur los r6sidonts soc:ondaim. 

La corrmune d 'Alzen. dans le Séronals (~. a voté un abattement général à la ba&e de 15% pour ie6 ré&idences pft\dpafes. 

~ Abandon manifeste d'un immeuble !codo-""""''oc1nrit6•••""""•'"' aoticlo 2243-11 
1 antve que des tetralns sftu6s A l'lnt.Meur de raggk)rMtaUon ~ deS bâtiments lnhablt~Ss ou &alssés A l'abandon par leuts 
propriétehs, soft que eeox-d s'en déslntêteSSent. soit que 5es biens conoemês fassent l'obiet d'une lndMslon cP persiste dans le 
tomps ot dont los indivisaim so d6sint6rossont. Oo tollot titUO'tions constituonl quoiQUO'fois dos obsttciOs <\ la mlso on œuvro d"uno 
politique d'urbanisme. ou peuvent contribuer Al la dégradatlon d'Un contre bOUtg ancien. 
Le Maire peut désonnais engager me procédwe de déclatatlon d'abandon rna.Vfeste du bien en cause. Cette procédure ne peut être 
mise on <OlMO qu'<\ rint6riour du l)i6rirn4tro d'agg1Qm4ration do la COf'lllr..lno, 

C...""""'t ewaer une Procéckn d'abandon manifeste ? 
Le M&lr. constate p..- procb·vorb<ll pro .. ;soirc~, l'abandon manifeste, apRI: qu'il a ._, proc6d' • la rt~c:hefche dlrs pro ec 
ayants droHs. Co prods·Yorbal détermine la nature dos ttaVll.UX nc.lispon$!btot PQtH' fairo co~<Ser l'itat d'abandon. Il doll6tte alfich6 
pendant tfOis mola en maine el M.- -.a lieux concernés et êtte publié dana deux journaux diffuMa dans M dépertement. Il doit tite 
notillé aux propri61...._ ou ayants droit$ ; si l'un d' entre eux n'a pu ter. tdontiflé ou si son domtclo n '-' pas connu, • notification le 
c 1 est valoblement foito a &a mairie. 
A l' ISsue cr un délai de six mols • compter de la publicité du procèe.-verbaf provlaolre. al Mos ptOprtéte.wea n 'ont pas mis Rn à l'abandon, 
ou mamfest4l'lntention d'y mettre fin., aoit en commençant dM travwx, toit en s'qagoant • ••• r41111Mrdans un cUIII fix,.., .ooord 
œvec le Mairo, co dcmlor poul constator pet prod$·Vcrbal d6hnllif l',tat d 'abMdon du bloln. 
Le MU. &a*alt alors ht cooeell I'IW..In6ctpeJ qui dédde a't y a lieu de poursuivre rexpropt1atlon au profit de la commune, dana -.a 
conditl~ ~-au code de l'.xpropriation pour cause d 'utilit• publique. L 'expropriation doit avoir pour but soit la c::onstruction 
ct.logotnenl~. Xlit tout objet d'N'It6ttt colloc1if rol.vant d' une ~ration de restauration, do ,..nov~ttlon ou d" a ment 
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