
FICHE TECHNIQUE N°4
 LA MAÎTRISE FONCIÈRE 

ET CONVENTION D’USAGE

ES
PA

CE
S 

N
AT

U
RE

LS
 S

EN
SI

BL
ES

 IS
ÈR

E 
 

Espace Naturel Sensible

Cr
éd

it 
ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

 : 
Be

rt
an

d 
Bo

di
n



FICHE 4.0– LA MAÎTRISE FONCIÈRE 
ET CONVENTION D’USAGE

FICHE 4.1 – L’ANIMATION FONCIÈRE ET 
LA MAÎTRISE DU FONCIER À L’AMIABLE

→ Afin de pouvoir mettre en place des opérations de gestion ou d’accueil 
du public, la collectivité gestionnaire doit maîtriser le foncier ou a minima 
l’usage des parcelles de l’ENS. Un des atouts de la politique ENS est justement 
de mettre à disposition des collectivités des outils fonciers. Pour garantir la 
bonne réalisation des opérations de gestion du site, ainsi que la pérennité des 
interventions, il est demandé à la collectivité de maîtriser au moins 50% de 
la surface de la zone d’intervention avant de lancer la rédaction du plan de 
gestion du site (cf. fiche N°5). 

→ Pour y parvenir, il convient de réaliser une animation foncière, qui pourra 
déboucher sur des conventionnements avec les propriétaires ou sur des ac-
quisitions foncières amiables. Par ailleurs, la SAFER, dispose d’un droit de 
préemption environnemental qui peut être mobilisé par les collectivités afin 
d’acquérir du foncier dans l’ENS. Enfin, le code de l’urbanisme prévoit la pos-
sibilité d’instaurer des zones de préemption ENS au sein desquelles le Dépar-
tement pourra déléguer le droit de préemption ENS aux communes. De cette 
façon, la commune devient l’acquéreur prioritaire au moment d’une vente.

→ Une fois que le site est labellisé ENS, il convient de réaliser une animation 
foncière auprès des propriétaires afin d’obtenir les 50% de maitrise foncière 
ou d’usage dans la zone d’intervention préalable à la réalisation du plan de 
gestion de l’ENS. Cette animation foncière peut être réalisée directement par 
la collectivité ou avec l’appui de la SAFER dans le cadre de la convention de 
partenariat entre le Département et la SAFER.Cr
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Animation foncière directement 
par la collectivité

Animation foncière par la SAFER

Comment ? À adapter en fonction du contexte local et des 
moyens à disposition. 

Exemple  : réunions publiques avec les proprié-
taires, envoi de courriers individuels, rencontres 
directes avec les propriétaires etc.

• Délibération du Conseil municipal (ou commu-
nautaire) et demande de devis par la collectivité 
à la SAFER, puis dépôt d’une demande de sub-
vention au Département.
• Financement de l’animation SAFER par le Dé-
partement au taux en vigueur prévu pour la col-
lectivité pour les opérations de l’ENS (voir fiche 9)

Outils et moyens 
à disposition

• appui technique du Département ;
• présentation ppt de la politique ENS (Annexe 7);
modèles de convention entre la collectivité et le 
propriétaire (voir paragraphe 4.1.2 et Annexes 5 
et 6) ;
• appui financier pour les acquisitions amiables 
(voir paragraphe 4.1.3) ; 

• modèles de convention entre la collectivité et 
le propriétaire (voir paragraphe 4.1.2 et Annexes 
5 et 6) ;
• appui financier pour les acquisitions amiables 
(voir paragraphe 4.1.3) ;
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FICHE 4.1.2– LES CONVENTIONS D’USAGES

FICHE 4.1.2– L’ACQUISITION FONCIÈRE
AMIABLE

→ Lors de l’animation foncière et tout au long de la vie d’un ENS, des conventions peuvent être proposées aux propriétaires 
qui ne souhaitent pas vendre leurs terrains à la collectivité. Deux types de conventions sont possibles  : la convention 
d’adhésion ou la convention d’usage. Ces conventions ne prévoient pas de rémunération du propriétaire, il ne s’agit pas 
de baux ou de contrat de location.

→  Lorsque des propriétaires sont favorables à la vente de terrains sur l’ENS, la 
collectivité gestionnaire peut bénéficier d’une aide financière du Département 
pour acquérir ce foncier, en zone d’intervention ou en zone d’observation de 
l’ENS.
Le taux d’aide en vigueur s’applique sur le coût des terrains et des frais de 
notaire associés.
La procédure de demande de subvention est la même que pour les opérations 
classiques réalisées sur l’ENS (voir fiche 9).
Le dossier de demande d’aide financière doit comporter une délibération de la 
collectivité, la promesse de vente ou l’acte de vente, une estimation des frais 
par le notaire (à défaut, l’aide sera calculée sur la base d’une estimation des 
frais notariés à hauteur de 10% du coût d’achat des terrains).

Convention d’adhésion Convention d’usage

Durée 2 ans 10 ans

Objectif • utilisée uniquement avant l’établissement du 
plan de gestion,
• permet aux propriétaires de montrer leur 
adhésion au projet ENS sans s’engager sur du 
long terme
• convention temporaire qui a vocation à être 
remplacée par une convention d’usage dès que 
le plan de gestion est établi.

permet aux propriétaires qui le souhaitent de 
confier l’usage de leurs terrains à la collectivité 
gestionnaire de l’ENS

Principaux en-
gagements de la 
collectivité 

autoriser les équipes techniques en charge de 
l’élaboration du plan de gestion à venir expertiser 
les terrains (faune, flore…)

Permettre la mise en œuvre des opérations 
prévues dans le plan de gestion sur les terrains 
concernés (fauche, suivis scientifiques, ouver-
ture au public…)

Principaux en-
gagements de la 
collectivité

Associer le propriétaire à la mise en place du plan 
de gestion

Associer le propriétaire à la vie du site (comité de 
site) et l’informer avant la mise en œuvre d’opé-
rations sur ses terrains.

Modèle de convention Annexe 5 Annexe 6

https://biodiversite.isere.fr/sites/default/files/2020-10/Annexe%205_convention_adhesion.docx
https://biodiversite.isere.fr/sites/default/files/2020-10/Annexe%206_convention_usage.doc


FICHE 4.2– LA MAÎTRISE DU FONCIER 
PAR PRÉEMPTION
FICHE 4.2– LE DROIT DE PRÉEMPTION DE LA SAFER

FICHE 4.2– LE DROIT DE PRÉEMPTION ENS (DP ENS)

→  La Safer dispose aux termes de la Loi (article L 143 du Code rural et de la pêche maritime) d’un droit de préemption en 
cas d’aliénation à titre onéreux de fond agricole ou de terrain à vocation agricole.  Ce droit de préemption peut s’exercer 
pour un motif exclusivement agricole ou environnemental sur des biens agricoles ou naturels (pas sur les boisements). 
Dans le cadre de la convention de partenariat entre la SAFER et le Département, la SAFER peut mettre en œuvre la pro-
cédure de préemption au bénéfice des communes ou communautés de communes gestionnaires d’ENS locaux, sur les 
zones d’intervention ou d’observation de l’ENS.

→ COMMENT ?
1. La collectivité reçoit la notification de vente par la SAFER ou est informée de la vente par le technicien ENS du Dépar-

tement
2. La collectivité et le Département (technicien ENS) échangent, si nécessaire,  sur l’intérêt d’acquérir la parcelle au titre 

du projet ENS
3. La collectivité informe la SAFER de son souhait de mobiliser le droit de préemption SAFER
4. La SAFER instruit le dossier de préemption et met en œuvre la procédure qui s’achève par la rétrocession du bien à 

la collectivité*
5. en parallèle de l’étape 4 : la collectivité demande une subvention au Département pour  les frais d’acquisition de la 

parcelle (voir fiche 9)
*attention, la Safer reste entièrement maître de ses décisions d’intervention dans le cadre de la consultation habituelle 
de ses organismes actionnaires et sous réserve de l’accord de ses Commissaires du Gouvernement

→Les articles L 215-1 et suivants du code de l’urbanisme permettent au Département de créer des zones de préemption 
ENS (ZPENS) et de déléguer le droit de préemption ENS aux communes. En Isère, les ZPENS ne sont pas créées systémati-
quement lors de la labellisation d’un site ENS ; elles sont mises en place à la demande des Communes.
La présence d’un périmètre ZPENS implique que le Département sera systématiquement informé de toute cession à titre 
onéreux des parcelles au sein de ce périmètre (envoi des Déclarations d’Intention d’Aliéner au Département par les notaires) 
et en informera la commune. 
Les ZPENS permettent ainsi d’effectuer une veille sur les mouvements fonciers au sein de l’ENS. Pour être prioritaire sur 
une acquisition, il faudra activer le droit de préemption.
En effet, lorsqu’une parcelle est en vente au sein d’une ZPENS, la délégation du droit de préemption du Département à la 
commune permet à cette dernière d’être prioritaire sur tout autre acheteur si elle souhaite acquérir la parcelle. Cela ne 
l’oblige par contre pas à acheter systématiquement les parcelles en vente au sein d’une ZPENS.

→ LA CRÉATION D’UNE ZONE DE PRÉEMPTION ENS (ZPENS)
Lorsqu’une Commune souhaite mettre en place une ZPENS sur un ENS local, il convient de procéder selon les étapes 
suivantes :
1. La Commune envoie un courrier au Département pour solliciter la mise en place d’une ZPENS sur le site.
2. La Commune, avec l’appui du technicien ENS du Département, définit le périmètre de la ZPENS souhaité et les parcelles 

qui feront l’objet d’une délégation du droit de préemption à la Commune
3. Le Département, sur la base du projet de ZPENS, se charge de recueillir l’avis des différents partenaires potentiellement 

concernés (CRPF/Chambre d’agriculture/FDCI/FDPPMA/ONF) ;
4. Le Conseil municipal délibère sur le projet de ZPENS pour demander la création de la ZPENS au Département et la 

délégation du Droit de Préemption ENS (DP ENS) à la Commune (cf. modèles de délibération.  Annexe 9
5. La Commune envoie un courrier de sollicitation et sa délibération au Département ; 
6. Le cas échéant, le Département se charge de recueillir l’accord (délibération) de l’EPCI compétente en PLU (Art. 215-1 

du code de l’urbanisme) ;
7. La Commission Permanente du Département crée la ZPENS par délibération
8. Le Département notifie à la commune et effectue les publications légales 



Renseignements : 
Département de l’Isère

Service patrimoine naturel - Direction de l’aménagement des territoires 
04 76 00 33 31   |   

→ LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PRÉEMPTION ENS (DPENS)
Le droit de préemption ENS (DPENS) permet à la commune d’être prioritaire pour acheter des terrains en cas de vente 
par leurs propriétaires mais n’impose pas l’acquisition systématique par la commune. Celle-ci peut en effet renoncer 
à exercer le DPENS. Les EPCI ne peuvent pas se voir déléguer le DPENS par le Département.

Les étapes de mise en œuvre du DPENS sont les suivantes :
1. Le notaire envoie une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) au Département dès lors qu’une cession à titre onéreux 

a lieu au sein de la zone de préemption ENS.
2. Le Département informe la commune et fournit un modèle d’arrêté de préemption voir Annexe  8
3. Si la commune ne souhaite pas préempter : soit elle laisse passer le délai de 2 mois (depuis la réception de la DIA par  

le Département) sans répondre, soit elle envoie au vendeur un courrier en recommandé avec accusé de réception 
exposant le renoncement à préempter.

4. Si la commune souhaite exercer le DPENS : le maire prend l’arrêté de préemption qui est transmis au vendeur, à 
Monsieur le Préfet de l’Isère et à Monsieur le Président du Conseil général de l’Isère.

Cr
éd

it 
ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

 : 
Be

rt
an

d 
Bo

di
n


