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1. Présentation générale des cartes sur chaque commune 

 Les éléments cartographiés sont issus des déclarations des exploitants concernés lors 

des permanences et des relances téléphoniques, complétés par les informations des 

maires, sollicités avant et suite aux permanences si nécessaire. 

Parmi les exploitations non rencontrées, seules 7 n’ont pu être localisées sur les 

cartes (dont une majorité sans bâtiment d’élevage). 

 L’atlas cartographique est composé d’une ou plusieurs cartes des « bâtiments 

agricoles » (source « exploitants » lors des permanences) sur chaque commune, 

avec une échelle variable en fonction de la taille des communes. 

 Les communes sont classées par ordre alphabétique. 

 2 catégories de communes se distinguent : 

o 18 communes sur lesquelles sont identifiées les activités agricoles : 1 carte des 

« bâtiments agricoles » par commune (plusieurs cartes si la taille de la commune 

le nécessite), 

o 19 communes1 sur lesquelles un diagnostic agricole pour l’urbanisme a été 

réalisé car elles présentent une forte présence de bâtiments agricoles au contact 

de l’urbanisation : 2 cartes par commune (situation initiale : carte des 

« bâtiments agricoles » et situation après analyse des enjeux agricoles : carte de 

« synthèse »). 

 Des conseils et recommandations pour le futur PLUi : sur l’urbanisation et sur le 

zonage et règlement pour les exploitations agricoles en fonction de leur situation. 

 Dans ces cartes, les secteurs non visés par une zone de préservation agricole ne sont 

pas à considérer constructibles de fait, car elles peuvent être soumises à d’autres 

contraintes identifiées dans le diagnostic du territoire intercommunal ; le diagnostic 

agricole n’étant qu’une partie de ce diagnostic général du territoire. Ces secteurs 

sont à considérer, à ce stade, non soumis à une contrainte agricole. 

 Les pâtures attenantes sont ajoutées à la zone de préservation agricole avec une 

distinction : essentielles dans le fonctionnement des élevages, il importe d’éviter d’y 

projeter de l’urbanisation. Mais elles peuvent, au cas par cas, être prévues à 

l’urbanisation sur une surface minime si cette urbanisation est essentielle pour le 

développement de la commune et que l’exploitant concerné donne son accord. 

 

                                                
1 19 communes retenues par le Conseil des Maires du 9 mars 2020 


