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3. Les cartes des 19 communes avec un diagnostic agricole pour 

l’urbanisme (DAU) 
 
Pour chacune des 19 communes concernées 2 cartes sont présentées : 

 Une carte dite « bâtiments agricoles » présentant la situation initiale : 

Elle informe de la présence des sites d’exploitation, bâtiments d’activité agricole et 

maisons d’exploitants, ainsi que des périmètres règlementaires qui s’appliquent sur les 

bâtiments : sans élevage (pas de distance), « RSD » (50 mètres) ou « ICPE » (100 

mètres), 

 Une carte dite de « synthèse » présentant la situation après analyse des enjeux 

agricoles : 

Elle présente l’analyse au vu des enjeux agricoles de la commune et les propositions : 

- d’une part, de préservation de l’activité agricole autour des exploitations et sites 

considérés d’avenir, qui sont à l’extérieur de l’urbanisation, qui ont des possibilités 

de se développer ou ont des projets, ou qu’il est nécessaire de protéger pour ne pas 

aggraver les contraintes ou risques liés à la proximité de tiers pour l’exploitant. Ces 

zones de protection sont également appliquées sur des parcelles attenantes aux 

bâtiments, stratégiques pour l’exploitation. 

- d’autre part, de libération ou de réduction de l’emprise des périmètres 

règlementaires autour de sites ou bâtiments d’exploitation secondaires, déjà 

encerclés par l’urbanisation, qui n’ont plus de possibilités de développement, ou qui 

ne seront plus utilisés à court ou moyen terme. Ces périmètres règlementaires 

n’apparaissent plus nécessaires et les espaces libérés pourront offrir de nouvelles 

possibilités d’urbanisation à l’intérieur des zones bâties, sous réserve de contraintes 

autres qu’agricoles. 

Les recommandations concernant ces 19 communes : 

- ne pas prévoir d’urbanisation sur les zones de protection et de développement agricole, 

ainsi que sur les secteurs de développement des exploitations, 

- à l’inverse, sur les espaces en zones urbaines libérés de la règle de réciprocité, les 

demandes de constructions de tiers pourront obtenir une dérogation, 

- les bâtiments agricoles englobés dans l’urbanisation pourront être classés en zone 

urbaine pour assurer une simplification ou une meilleure cohérence du PLUi, 

- toutefois, autoriser des extensions et travaux sur les bâtiments agricoles situés dans 

l’urbanisation pour permettre leur adaptation et évolution, notamment pour les 

exploitations ne possédant pas de site extérieur pour se développer, 

- autoriser de nouvelles constructions agricoles sur les sites situés en périphérie et à 

l’extérieur de l’urbanisation et sur les zones de développement, 

- réserver un classement en zone agricole des espaces à usage et à vocation agricole, 

- ne projeter une urbanisation sur des pâtures attenantes que si le développement de la 

commune ne peut s’opérer sur d’autres secteurs. 

 


