Le contournement de
Ballersdorf : Un partenariat
département-Safer exemplaire
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La Safer nous accompagne dans le cadre de nos
projets d’aménagements de parcs d’activités. Elle
exerce un travail au quotidien avec la profession agricole, met
en réserve des terrains pour compenser les agriculteurs impactés
par nos projets, fait de la négociation foncière et gère pour notre
compte des terrains qui sont en cours de commercialisation
mais qui sont mis à disposition de la profession agricole dans
l’attente de leur destination finale » souligne Mylène Vannet,
responsable du service aménagement au sein de la CCI de
la Marne.
Depuis dix ans que la CCI et la Safer travaillent ensemble,
la méthode de travail est bien rodée comme le souligne
Mylène Vannet : « Nous avons signé des conventions cadre et
pour chaque projet d’aménagement nous avons une convention
spécifique de mise en réserve, de négociation foncière. Plusieurs
projets sont lancés : le Reims Bioéconomy Park, le parc de la
Veuve, Saint Thierry, Witry-Caurel ou encore Cernay-Saint Léonard. Nous souhaitons appréhender du mieux possible les problématiques agricoles pour travailler avec ce secteur et surtout
pas contre et ce d’autant que certains projets s’inscrivent dans la
dimension aval de l’agriculture. La Safer a la connaissance des
contraintes et des attentes du monde agricole et connaît également nos réalités, que ce soit en matière de procédures administratives ou de réalités calendaires. »
A l’heure de dresser un bilan la représentante de la CCI
ne cache pas sa satisfaction « Il est important de travailler sur une vision construite et partagée. Nous avons appris
à collaborer ensemble et à comprendre les contraintes du
monde agricole. En parallèle, la Safer a su intégrer nos procédures administratives et nos plannings. C’est un vrai partenariat avec une écoute d’autant plus précieuse qu’il est
essentiel de disposer d’un tel accompagnement surtout sur
des opérations d’aménagements qui sont au long cours

Retrouvez nos vidéos sur www.safer-grand-est.fr

Quelques références
Infrastructures A304/VNF (08) - centre pénitentiaire (10) - Aéroport de Vatry / LGV/RD (51) - déviations routières (52 - 55) - SNCF / EDF
/ EPFL (57) - Haguenau / contournement ouest de Strasbourg (67) Aménagements touristiques golf/voie verte Trans’Ardennes (08)
- casino du Lac du Der / vélo route de la Marne (51) Habitat Bouygues immobilier (08) - OPAC (10) - Foyer rémois / Reims habitat (51) lotissements Bologne / Saint Geosmes (52) Zones d’activités économique Parcs d’activités Bazeilles/Douzy/Rethel (08) - Pôle IAR/ARD/
Bioeconomy park / Ecoparc Reims Sud / ZAC Reims-Bezannes / La Veuve / Sainte Menehould / Tereos (51) - Leclerc (10) - ANDRA (10 - 52
- 55) – ZAE Ingwiller / Frey / Cuisines Schmidt (67) Parcs éoliens Iberdrola / RES (08 - 10 - 52 - 55) Aménagements hydrauliques EPAMA
(08 - 52 - 88) - Hermonville/Dormans/Le Mesnil sur Oger (51) - Barrage Michelbach (68) Carrières Holcim (51 - 52 - 68) - Calcia (51)
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