
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 11 - ROUTES, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 
 

11-1 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA SAFER BRETAGNE ET LE 
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

 

Le présent rapport concerne la politique 11 : « Routes, voirie et infrastructures » et la 
politique 17 : « Agriculture ». 

La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Bretagne 
contribue à la mise en œuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de 
développement durable des territoires ruraux. Dans le cadre de conventions, elle peut 
concourir aux opérations d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental et 
apporter son aide au Département pour la mise en œuvre de portages fonciers. 

Le précédent partenariat avec la SAFER a facilité la libération des emprises 
nécessaires aux projets d’infrastructures routières, en limitant l’impact sur les exploitations 
agricoles. Ainsi, la surface des emprises dans les périmètres d’aménagement foncier 
s’élevait à 290 ha au total pour les axes Rennes-Redon et Bretagne-Anjou pour des réserves 
foncières de 370 ha. De même, l’emprise de la déviation de La Guerche-de-Bretagne 
représentait 27 ha et les réserves foncières 43 ha. Dans les périmètres d’aménagement 
foncier liés à ces trois infrastructures, les réserves foncières ont donc compensé largement 
les emprises. L’aménagement foncier a pu ainsi remplir pleinement son rôle au bénéfice des 
exploitations agricoles, les opérations étant largement facilitées par les réserves foncières 
disponibles.  

Au titre du portage foncier destiné à l’installation en agriculture, 14 dossiers ont été 
soutenus par le Département d’Ille-et-Vilaine depuis 2014, ce qui représente 20 installations 
d’agriculteurs pour une surface de 160 ha. 

De même, dans le cadre de son partenariat avec le Département, la SAFER a réalisé 
un certain nombre d’échanges au sein des périmètres d’aménagement foncier ou entre des 
exploitations ou parcelles situées à l’intérieur du périmètre et des terres situées à l’extérieur 
du périmètre afin de faciliter d’une part la libération des emprises, et d’autre part la mise en 
œuvre de l’opération d’aménagement foncier.  

L’excédent des réserves réalisées par la SAFER a également permis au Département 
de réaliser des mesures compensatoires environnementales, en effectuant des plantations 
sur des parcelles n’ayant aucune utilité agricole ou en recréant des zones humides par 
exemple. 

Une première convention avait été signée dès 1988 pour la constitution de réserves 
foncières. Le présent rapport a pour objet d’actualiser et d’étendre le dispositif au vu des 
nouvelles politiques du Département d’Ille-et-Vilaine. 

Le projet de convention de partenariat propose de confier à la SAFER une mission de 
recherche de parcelles, propriétés rurales, exploitations agricoles totales ou partielles, 
susceptibles d'être libérées sur l'ensemble du territoire départemental, afin de constituer des 
réserves foncières pour faciliter la mise en œuvre de deux programmes départementaux : 



 

1) Le programme Mobilités 2025 relatif aux projets d’infrastructures de mobilité 
sous maîtrise d’ouvrage départementale. 

L’objectif de ce programme, dont les principes ont été adoptés par l’assemblée le 
8 juillet 2020, est de conforter le développement du territoire bretillien en adaptant les 
infrastructures actuelles et, plus globalement, en adaptant la mobilité aux enjeux du futur. 
Certains des projets retenus seront susceptibles d’impacter le parcellaire agricole. La 
maitrise foncière sera donc une clé pour la mise en œuvre du programme Mobilités 2025, et 
pour être significative elle devra intervenir bien en amont du démarrage de l’opération qu’elle 
veut faciliter en constituant un portage foncier pour le compte du Département d’Ille-et-
Vilaine. 

2) Le dispositif de portage foncier destiné à l’installation d’agriculteurs porteurs de 
projets s'inscrivant dans une logique d'agriculture durable, conformément aux 
orientations du Projet de mandature. 

L’intervention départementale vise à soutenir le financement d’opérations d’acquisition, 
de restructuration et de stockage d’unités foncières dans le but de faciliter l’accès au foncier 
pour des porteurs de projets agri-ruraux innovants. 

Cette opération permet :  

- La mise en réserve d’un bien pendant une période de deux années maximum, pour 
disposer du temps nécessaire à la recherche et au choix d’un candidat acquéreur dont le 
projet est conforme aux orientations du Département ou à la finalisation de son projet ; 

- La prise en charge partielle des frais générés par le stockage des biens par la SAFER et 
l’assurance pour cette dernière d’une garantie de bonne fin des opérations ; 

- La réduction de la charge supplémentaire que génèrerait le coût du stockage du foncier 
pour l’acquéreur s’il était inclus dans le prix de rétrocession. 

Ce partenariat entre la SAFER Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine précise 
pour chaque dispositif : 

- Les modalités de mise en réserve ; 

- La réalisation des opérations d’échange ; 

- La gestion des biens durant la période de stockage ; 

- Les modalités de financement et de rémunération de la SAFER pour le programme 
Mobilités 2025 ; 

- Les conditions financières des interventions de la SAFER  et les participations financières 
du Département pour le portage destiné à l’installation de jeunes agriculteurs. 

 
 
Synthèse : 

La SAFER contribue à la mise en œuvre du volet foncier de la politique 
d'aménagement et de développement durable des territoires ruraux. Il est proposé un 
partenariat avec la SAFER afin de constituer des réserves foncières pour faciliter la 
mise en œuvre de deux programmes départementaux, le programme Mobilités 2025 
relatif aux projets de mobilité de demain et  le dispositif de portage foncier destiné à 
l’installation d’agriculteurs porteurs de projets s'inscrivant dans une logique 
d'agriculture durable. 
 
 



 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver la convention de partenariat à conclure avec la SAFER Bretagne (jointe 
en annexe), afin de favoriser le portage foncier pour faciliter la mise en œuvre des 
deux politiques départementales « Mobilités 2025 » et « portage foncier destiné à 
l’agriculture » ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention. 

 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


