
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.

VIGIFONCIER 

SURVEILLEZ  
ET OBSERVEZ  
LE FONCIER
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)
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Vous êtes
un élu local

Vous êtes responsable d’une collecti vité 
ou d’un établissement public et 
vous souhaitez mett re en œuvre une 
stratégie foncière ciblée, appréhender 
des changements d’uti lisati on des 
sols, lutt er contre la cabanisati on, 
la dégradati on des paysages :
Vigifoncier�est�l’outi�l�qu’il�vous�faut�
pour�favoriser�un�développement�
équilibré�et�préserver�les�espaces�
agricoles�et�naturels�de�votre�territoire.
Vigifoncier�vous�permet�de�bénéfi�cier�
d’une�surveillance�spati�alisée�des�
transacti�ons�foncières�et�d’accéder�à�un�
observatoire�foncier�vous�permett�ant�
d’évaluer�et�planifi�er�vos�acti�ons.

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 chiff res de votre département.

Vigifoncier,
votre outil d’intelligence 
foncière

Simple
Bénéfi ciez d’un outi l sécurisé 
et facile d’uti lisati on
•  L’accès aux données�est�possible�
dès�signature�d’une�conventi�on.�
La�valorisati�on�de�l’outi�l�nécessite�
une�simple�connexion�internet.

• Un message électronique d’alerte
vous�est�envoyé�dès�qu’une�nouvelle�
informati�on�foncière�est�connue.

• Les fi ches informati ves�peuvent�
être�éditées�en�PDF.

Agile
Choisissez votre périmètre 
de surveillance
•  La surveillance du foncier�peut�se�
faire�à�l’échelle�d’une�ou�plusieurs�
communes�ou�secti�ons�cadastrales.

• Une intercommunalité�peut�conventi�onner�
au�bénéfi�ce�de�l’ensemble�des�
communes�de�son�périmètre�d’acti�on.

Opérati onnel
Restez accompagné dans 
vos acti ons foncières
• Réaliser une médiati on auprès du 

vendeur et de l’acquéreur�pour�les�
sensibiliser�aux�enjeux�locaux.

•  Intervenir par préempti on avec 
off re d’achat,�pour�lutt�er�contre�
la�spéculati�on�foncière.

•  Intervenir par préempti on pour 
moti f agricole ou environnemental
afi�n�de�combatt�re�certains�usages.

• Poser votre candidature d’achat amiable
lors�de�la�période�de�publicité�légale.


