Communiqué de presse – jeudi 7 février 2013

OC’VIA et SAFER LR : ensemble pour concilier les
enjeux agricoles et environnementaux
5 févier 2013 – La SAFER Languedoc-Roussillon et OC’VIA Construction signent un accord
portant sur les mesures compensatoires environnementales du CNM (Contournement ferroviaire
de Nîmes et Montpellier). Leur objectif commun : concilier les enjeux agricoles et
environnementaux.
Le 28 juin 2012, Réseau Ferré de France (RFF) a confié à OC’VIA la réalisation du CNM, dans le cadre d’un contrat
de partenariat public / privé.

Les mesures compensatoires, une obligation pour les maîtres d’ouvrage
La ligne nouvelle traversant des milieux agricoles et naturels sensibles où vivent de nombreuses espèces protégées
(oiseaux, insectes, plantes…), OC’VIA a l’obligation de compenser l’impact du projet sur ces espèces par
l’acquisition ou le conventionnement de terrains dans un périmètre rapproché autour du futur ouvrage.
Cette démarche environnementale s’inscrit dans un contexte de forte pression foncière péri-urbaine, qui rend l’accès
au foncier de plus en plus difficile pour les agriculteurs. C’est pourquoi OC’VIA a choisi de travailler avec la SAFER
LR, qui lui apporte sa connaissance du marché local et ses capacités d’opérateur foncier.

Un accord au bénéfice de la profession agricole et de l’environnement
Au travers de l’accord signé avec la SAFER LR, OC’VIA Construction témoigne de sa volonté d’associer étroitement
la profession agricole à la mise en œuvre de ces mesures de compensations environnementales.
Cet accord met notamment la SAFER en capacité de proposer à OC’VIA des terrains qui répondent aux critères
environnementaux. Le recours à la SAFER permettra par ailleurs d’étudier toutes les opportunités d’installation ou
d’agrandissement pour les agriculteurs locaux. Enfin, du foncier acquis par OC’VIA pourra être proposé en location à
des exploitants agricoles, toujours dans le respect des contraintes environnementales.
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A propos d’OC’VIA
OC’VIA est la société de projet titulaire du contrat de partenariat public privé (PPP) signé le 28 juin 2012 avec Réseau Ferré de
France pour le financement, la conception, la construction et la maintenance de la ligne à grande vitesse entre Nîmes et
Montpellier. Le projet est cofinancé par l’Europe, l’Etat, la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil général du Gard, Montpellier
Agglomération, Nîmes Métropole et Réseau Ferré de France.

A propos de la SAFER LR
La SAFER LR est l’opérateur foncier de l’espace rural, créée en 1961 elle met en œuvre des missions d’intérêt général : dynamiser
l’agriculture, accompagner les collectivités locales dans leur projet de développement, protéger l’environnement. Sa compétence
s’étend sur les cinq départements de la Région Languedoc-Roussillon. Grâce à sa gouvernance qui sous le contrôle de l’Etat
associe les organisations professionnelles agricoles, les chambres consulaires, les collectivités territoriales, elle est un lieu de
médiation et de conciliation pour les enjeux fonciers des territoires ruraux.

