
CONDITIONS D'ACCÈS

Vigifoncier est accessible à toutes les collectivités
locales, services déconcentrés de l’Etat, acteurs de
l’aménagement, de l’urbanisme, de la question de
l’eau pour leur territoire de compétence, sur
abonnement annuel.

L'abonnement se fait par la signature d'une convention, un
mot de passe vous est alors fourni pour accéder au portail
sécurisé. Le tarif est fonction du nombre de
communes du territoire : devis sur demande.

A QUOI SERT VIGIFONCIER ?

Le Grenelle de l'environnement a fixé aux collectivités territoriales des

objectifs de limitation de la consommation des espaces

agricoles, naturels et forestiers. Cela implique de pouvoir suivre

et quantifier les mouvements de foncier.

Cette connaissance du marché foncier est également précieuse pour

anticiper vos projets d'aménagement et, tout simplement, pour

savoir ce qui se passe au quotidien sur votre territoire.

Vigifoncier répond à ces préoccupations en vous fournissant, en

temps réel, l'accès aux informations sur votre marché foncier rural :

informations de vente, calcul d'indicateurs de suivi.

DES DONNÉES UNIQUES

La SAFER reçoit chaque jour des notaires les informations

relatives aux compromis de vente passés sur l'espace rural et

périurbain (hors zones urbaines).

Cette information unique est mise à votre disposition en

temps réel, et sert de base à une analyse synthétique de

votre territoire, par le calcul d'indicateurs spécifiques

(consommation d'espace sur la base des données du cadastre,

évolutions du marché, destination des biens vendus ...).

Découvrez

Vigifoncier
Anticiper

vos projets
d'aménagement

SAFER Poitou-Charentes
347 Avenue de Limoges

CS 68640
79026 NIORT Cedex
Tel 05 49 77 32 76

vigifoncier@safer-poitoucharentes.fr

Connaître

votre

territoire

VOS CONTACTS

Charente : 05 45 61 15 11 Mr PEREZ : 06 01 23 65 39

Charente-Maritime : 05 46 93 16 90 Mr ARNAUD : 06 29 39 25 00

Deux-Sèvres : 05 49 77 32 79 Mr LAREUZE : 06 74 71 98 29

Vienne : 05 49 61 12 03 Mr RONDEAU : 06 01 23 75 01

Vendée : 02 72 78 70 00 Mr BORDELAIS : 06 01 23 71 04

https://poitou-charentes.vigifoncier.fr
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L'OBSERVATOIRE FONCIER

Disposer d'indicateurs
fonciers

 Vous êtes informé en temps réel des biens ruraux et agricoles vendus
sur votre territoire (y compris les biens vendus par la SAFER) ;

 Vous localisez leur situation précise sur la carte ;

 Vous prenez connaissance des caractéristiques des biens, des

acquéreurs, du prix de vente ;

 Vous sollicitez la SAFER pour une intervention,

 Vous anticipez ainsi l'évolution de votre territoire, prenez en

compte l’activité agricole lors de la mise en œuvre de vos

projets et les changements possibles d'occupation du sol.

 Vous mesurez la consommation de vos espaces agricoles,
naturels et forestiers ; notamment dans le cadre du suivi
des documents d’urbanisme (P.L.U, S.C.O.T) ;

 Vous suivez l'évolution de votre marché foncier rural :
évolution de la destination des biens, des types
d'acquéreurs, etc ...;

 Vous identifiez les zones de pression foncière sur votre
territoire ;

 Vous disposez d'informations précises et à jour pour
anticiper vos projets, sous forme de cartes, tableaux,
graphiques.

Simple à utiliser, pas besoin de matériel
ou de compétences particulières.
Utilise un navigateur internet

LA VEILLE FONCIÈRE

Connaître en temps réel
les projets de vente

La mise à jour
des données
est quotidienne

Vous êtes informé
de l'arrivée de nouvelles
données vous concernant
par courrier électronique.

Evolution relative de la population et des surfaces cadastrées urbanisées et
agricoles


