
Le décret prévoit que les acteurs souhaitant bénéficier de ce droit de
préemption dans le but de préserver la qualité des ressources en eau devront,
au préalable, solliciter du Préfet de département qu’il institue ce droit de
préemption sur un territoire délimité de l’aire de captage.

Cette demande sera notamment appuyée sur un bilan des études réalisées,
des actions entreprises et de leurs résultats.

Les articles R.218-1 et suivants nouveaux précisent désormais les modalités de
ce droit de préemption :
-  Ils dressent la liste des documents devant être adressés au préfet ;
- Le Préfet dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur cette
demande,
- Le Préfet doit, avant toute décision, consulter les acteurs agricoles et
collectivités concernés pour avis (communes, chambres d’agriculture, SAFER
etc.)
- Les autorités compétentes pourront déléguer le droit de préemption pour la
préservation de la ressource en eau dans certaines conditions.

S’agissant du régime des biens acquis par le biais de cette préemption, le
décret précise que la cession ou la location des biens préemptés se fera par le
biais d’un appel à candidature.

L’avis d’appel à candidature devra notamment préciser les Obligations Réelles
Environnementales envisagées en cas de cession ou les clauses
environnementales proposées en cas de location.

Le décret donne également la possibilité aux autorités compétentes de mettre à
disposition ces biens aux SAFER dans le cadre de conventions, à condition
que celles-ci assurent que « l’usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli
dans le respect de l’objectif de préservation de la ressource en eau ».

Enfin, en cas de vente, un contrat portant Obligations Réelles
Environnementales (ORE) devra impérativement être conclu avec le titulaire ou
le délégataire du droit de préemption, afin d’imposer à l’acquéreur des mesures
de nature à garantir la préservation de la ressource en eau.
En cas de location, un bail rural à clauses environnementales contenant ces
mesures sera conclu.

Vendeurs ou acquéreurs de biens agricoles situés dans une aire de
captage ? N’hésitez pas à nous contacter, le Cabinet PIVOINE AVOCATS
vous accompagne dans vos démarches !
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Paru au JO du 11 septembre 2022.
Ce décret précise les modalités de mise
en œuvre du droit de préemption prévu à
l’article L.218-1 du Code de l’Urbanisme,
destiné à mettre à la disposition des
collectivités territoriales de nouveaux
outils pour gérer et préserver leurs
ressources en eau.

Pour rappel, cet article permet aux
communes, groupements de communes,
syndicats mixtes et établissements
publics locaux délégataires de préempter
des surfaces agricoles sises dans une
aire d’alimentation de captages utilisés
pour l’alimentation de la consommation
humaine en eau, dans le but de préserver
la qualité de cette eau.

Ce décret est un habile compromis, entre
la nécessité désormais impérieuse de
préserver la ressource en eau et d’inciter
à des pratiques agricoles vertueuses, et
les impératifs liés à l’activité agricole,
parfois éloignés des considérations
écologiques de long terme. 


