
Portrait 
d’agriculteur

Quand un document d’urbanisme sert aussi 
à préserver l’activité agricole.

PORTRAIT de André SARAZIN
André SARAZIN est céréalier depuis 1970 sur la commune de                   
SERAINCOURT. Si cet exploitant est fortement investi pour le 
monde agricole, il l’est tout autant pour son territoire... 
A la rencontre d’un agriculteur aux multi casquettes ! 

Un agriculteur au service du 
monde agricole et de son 
territoire
André SARAZIN a rejoint l’exploitation céréa-
lière familiale aux côtés de son père et de son 
frère en 1973. La société civile SARAZIN voit 
le jour en 1980. Plus tard, avec l’installation 
de son �ls Matthieu en 2000, la société a été 
remplacée par un GAEC, la ferme de Chau-
montagne. Depuis, l’épouse de Matthieu a 
également rejoint l’entreprise, le GAEC 
compte désormais trois exploitants et un 
salarié à temps plein pour les accompagner 
dans la conduite de l’exploitation.
Outre son métier d’agriculteur, André 
possède de nombreuses autres 
casquettes… 
En e�et, quand il n’est pas Président de la 
CUMA de Chaumontagne, rassemblant une 
dizaine d’agriculteurs pour l’utilisation de 
matériel en commun, André est responsable 
professionnel en charge de la main d’œuvre 
à la FDSEA, FRSEA ou encore membre de              
la Commission main d’œuvre au sein de la 
FNSEA. Mais ce n’est pas tout ! 
Au-delà de ces divers titres au nom de             
l’agriculture, c’est au sein des collectivités 
qu’il œuvre également. Parce qu’André 
SARAZIN est aussi maire de la commune             
de SERAINCOURT et vice-président « en 
charge de l’aménagement du territoire » de 
la Communauté de Communes du Pays 
Rethélois. Et c’est à ce titre qu’il s’occupe du 
dossier « Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal ».
 
1er PLUi des Ardennes en 
cours sur le Pays Rethélois
La loi NOTRE a modi�é l’organisation des 
collectivités et, entre autre, la compétence            
« document d’urbanisme ». 
La Communauté de Communes du Pays 
Rethélois a, depuis sa création, cette compé-
tence et a été dans l’obligation de mettre en 
place un PLUi « Plan Local d’Urbanisme inter-
communal ». C’est donc une évolution 
importante pour les 65 communes du Pays 
Rethélois : l’urbanisme devient une ré�exion 
globale du territoire avec des règles et des 
contraintes qui vont s’appliquer, de fait, sur 
toutes nos communes. 
« L’agriculture est un élément économique fort 
de notre territoire. Sur nos 65 communes, 60 

André SARAZIN travaille avec son �ls Matthieu depuis 
2000, ensemble ils ont constitué un GAEC.

Matthieu prendra bientôt la tête de l’exploitation 
familiale avec son épouse, son père décidant de 

prendre sa retraite.

Le diagnostic agricole doit permettre une prise 
en compte des activités agricoles en place : 
potentialités et caractéristiques de l’activité 
agricole sur la commune. Il doit aussi intégrer les 
projets agricoles connus, des projets de déve-
loppement des agriculteurs et des candidats à 
l’installation.

SERAINCOURT

André SARAZIN espère que d’autres communautés 
de communes suivront l’exemple du Pays Rethélois 

et se lanceront aussi dans l’établissement d’un PLUi. 

sont des petites communes avec une impré-
gnation très forte des exploitations agricoles. 
C’est pourquoi, dès le début de la ré�exion, la 
Communauté de Communes a souhaité 
prendre en compte cette spéci�cité et avoir une 
ré�exion particulière sur l’agriculture » 
explique André. 

Du PLUi au diagnostic 
agricole...
En parallèle du cabinet en charge du dossier 
PLUi, la Communauté de Communes a 
souhaité e�ectuer un diagnostic agricole. 
« Nos communes rurales ont, depuis une ving-
taine d’années, beaucoup changé. L’évolution 
de l’agriculture a fait que, peu à peu, le nombre 
d’exploitations a diminué et que la population 
de nos villages est dorénavant plus urbaine. 
Nos villages deviennent de plus en plus des 
cités dortoirs où il est maintenant di�cile de 
faire cohabiter les exploitations agricoles, et 
particulièrement les élevages, avec les habi-
tants. C’est dans cet état d’esprit que la Com-
munauté de communes, a souhaité ce 
diagnostic agricole et surtout pour permettre à 
nos communes de se développer en respectant 
l’évolution de nos exploitations agricoles ». 
Pour mener à bien ce chantier, le Pays Rethé-
lois a fait appel aux compétences de la 
Chambre d’Agriculture des Ardennes. 
Une enquête a alors été conduite sur toutes 
les communes avec des rencontres entre les 
élus et les agriculteurs et aussi par le biais de 
questionnaires transmis aux exploitants. Sur 
16 communes où les problématiques étaient 
les plus importantes, un diagnostic spéci-
�que a permis d’identi�er enjeux et solutions 
pragmatiques. La Chambre d’Agriculture des 
Ardennes a donc dé�ni l’évolution des entre-
prises et de l’habitat dans ces communes.

« Voilà comment sur le territoire de notre 
Communauté de Communes du Pays Rethé-
lois, nous allons conduire les ré�exions sur ce 
nouveau PLUi. A ce jour, la phase de diagnos-
tic est terminée et a été présentée à nos élus. 
Nous allons maintenant entamer la deuxième 
phase, c’est-à-dire aller au-devant de nos 
communes et construire avec elles ce Plan. 
C’est à la �n des mandats en 2020 que ce PLUi 
devrait être terminé. Mais pour cela, il nous 
reste encore beaucoup de travail en privilé-
giant une communication forte entre les élus 
et les habitants » conclut l’agriculteur qui 
annonce au passage qu’il prend sa retraite. 
Mais pas d’inquiétude, il sera toujours élu et 
continuera à veiller à la défense des intérêts 
des agriculteurs ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?


