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Patrimoine foncier de l’Etablissement. Proposition 
d’acquisition de parcelles sur le site du Veurdre 

 

Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la commission des 
finances et de la planification du 16 septembre 2010. 
 

I Restitution des résultats de l’audit sur le patrimoine bâti de 
l’Etablissement sur le site du Veurdre 

 
Le Bureau du 27 janvier 2010 a autorisé le lancement et la signature d’un marché d’audit de 
l’ensemble du bâti du Veurdre. Plus précisément, le cahier des charges prévoyait : 
- d’établir un constat de l’état actuel des bâtis, 
- de fournir une estimation de la valeur financière de ce patrimoine 
- de déterminer les obligations légales ou règlementaires pesant sur ce patrimoine, notamment 
en matière de mise en sécurité et de mise aux normes (intégrant des éléments de chiffrage des 
coûts y afférant), 
- d’effectuer une analyse qualitative des conventions de mise à disposition du bâti passées avec 
trois communes et du bail emphytéotique (portant sur les parcelles D 348, D 349, D 351, D 352, 
D 364, D 365, D 353, D 367, D 368, ZO 29, ZO 30, D 1823, D 1994, D 1989 au Hameau de 
Paraize et sur les parcelles ZR 6 et ZR 22). 
- d’identifier des possibilités d’évolution en matière de gestion, voire de valorisation 
 
L’ensemble de ces missions devait s’inscrire dans le respect de l’emprise du projet de barrage 
du Veurdre. 
 
Par ailleurs, dans ses préconisations, cette étude portant sur le bâti devait prendre en 
considération, autant que possible, la convention de gestion du foncier non bâti passée avec la 
SAFER. 
 
Les « conclusions » du rapport ainsi que la demande de compléments d’informations requis par 
l’Etablissement sont produites en annexe de la présente note.  
 
Au vu de l’importance de ces éléments, la Commission a prévu d’inscrire à l’ordre du jour de sa 
prochaine réunion, un échange de vues sur ce point. 
 

II Proposition d’acquisition de parcelles par la SAFER 
Bourgogne 

 
Par courrier du 8 juillet 2010, la SAFER Bourgogne a transmis à l’Etablissement une proposition 
de vente émanant d’un particulier, propriétaire à Livry des parcelles D 1767, ZL 85, ZL 86, 
ZP 27, ZP 29 et ZP 54 représentant une surface de 9 ha 23 a 60 ca.  
Les parcelles ZP 27, ZP 29, ZP 54 et D 1767 sont situées dans l’emprise et les parcelles ZL 85 
et ZL 86 proches de l’ouvrage envisagé ainsi que de propriétés de l’Etablissement (voir carte ci-
dessous).  
Compte tenu de l’implantation stratégique de ces parcelles, la SAFER Bourgogne a proposé à 
l’EP Loire d’acquérir ces biens pour un prix maximum qu’elle évalue à 3 500 €/ha (soit un coût 
total estimé à 32 326 €). 
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- Il est proposé au Comité Syndical de mandater le Pr ésident afin d’interroger les 
services de l’Etat sur l’opportunité de la préserva tion des réserves foncières de 
l’Etablissement au regard de l’évolution du projet d’ouvrage du Veurdre dans le cadre de 
la stratégie de prévention des inondations dans le bassin de la Loire.  
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