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Aménagement-Urbanisme
Guide des bonnes pratiques
pour les territoires ruraux creusois
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I. Introduction

Au rythme actuel de perte de surfaces agricoles d’environ 74 000 
hectares par an au niveau national pour des utilisations concur-
rentes de l’espace comme l’urbanisation, la réalisation d’infras-
tructures ou la création d’espaces verts et de loisirs,…c’est l’équi-
valent d’un département qui disparaît tous les 10 ans !
Malgré une prise de conscience politique affichée par la volon-
té de préserver les espaces agricoles et naturels (loi SRU du 13 
décembre 2000 notamment), de prendre davantage en compte 
la notion d’espace agricole comme support d’une activité écono-
mique (Loi d’orientation Agricole du 06 Janvier 2006), de lutter 
contre l’étalement urbain (Loi Grenelle de l’Environnement) , de 
réduire de moitié l’artificialisation des espaces agricoles d’ici 2020 
(projet de Loi de Modernisation Agricole)…, le grignotage des ter-
rains agricoles persiste.

La Creuse et la région Limousin ne sont pas épargnés par le phé-
nomène:

- La surface urbanisée en 2006 en Limousin représente 
1 600 m²/habitant, soit deux fois plus qu’en France.

- En 10 ans, les surfaces urbanisées en Limousin ont gagné 
l’équivalent de 20 000 terrains de foot. Cette évolution est 
comparable à la tendance nationale alors même que la pro-
gression de la population Limousine est inférieure.

- Depuis les années 2000, la progression des surfaces urba-
nisées s’accélère en Limousin.

D’un point de vue qualitatif, le développement de l’habitat et des 
activités agricoles suit bien souvent une logique opportuniste, 
sans vision planificatrice comme en témoigne la couverture par 
les documents d’urbanisme en Creuse. En effet, 80% des com-
munes creusoises sont soumises au régime du Règlement Natio-
nale d’Urbanisme.

Ce phénomène se traduit par différents phénomènes domma-
geables:

- Une banalisation des paysages, des entrées de villes, de 
la forme urbaine (morphologie urbaine telles les centres 

anciens, les grands ensembles, quartiers pavillonnaires,...)
- Un mitage de l’espace rural, préjudiciable pour les paysages 

mais également pour les agriculteurs qui en supportent les 
conséquences avec la réduction de leur surfaces exploi-
tables et épandables.

- Une augmentation des conflits de voisinage entre néo-ru-
raux et agriculteurs

- Un coût très élevé pour la création et l’entretien des diffé-
rents réseaux.

Ces différents phénomènes sont également entretenus par plu-
sieurs facteurs:

- Le département n’étant pas concerné par une pression fon-
cière très forte, l’idée d’un foncier abondant et disponible y 
est encore très répandue.

- Le faible coût du foncier en Creuse encourage la surconsom-
mation d’espace.

- Les communes et les élus, à la recherche de nouveaux ha-
bitants, sont souvent tentés de déroger aux règles d’urba-
nisme.

- Le modèle de développement «Américain» est encore te-
nace et entretien l’individualisme et la surconsommation 
d’espace.
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II. Objectifs du guide

Le guide des bonnes pratiques en matière d’Aménagement et 
d’urbanisme de la Creuse est un document de référence afin de 
s’engager en faveur d’une gestion économe et concertée de l’es-
pace.

Le guide n’a pas de caractère opposable. Il regroupe des informa-
tions réglementaires en matière de planification et d’urbanisme 
opérationnel, assortis de recommandations pratiques.

Ce document est une base de travail pouvant servir à l’élaboration 
d’une charte de bonnes pratiques en matière d’aménagement et 
d’urbanisme à construire en partenariat avec les différents ser-
vices de l’État, l’association des maires, le Conseil Départemen-
tal,  le COnseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE).

Les objectifs du présent guide sont les suivants:
- Favoriser la gestion économe à long terme des espaces 

agricoles et naturels .
- Affirmer la place de l’agriculture comme stratégique avec 

la nécessité de produire en quantité et qualité suffisantes.
- Préserver l’agriculture et notamment dans les espaces pé-

riurbains
- Parvenir à un juste partage des utilisateurs de l’espace.
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Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 
2000 et la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, le dévelop-
pement durable est un des enjeux fondamentaux du renouveau 
de la planification.

Avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans lo-
caux d’urbanisme (PLU) ou les cartes communales, les collectivi-
tés locales disposent d’outils de planification et d'aménagement, 
dotés d'un statut réglementaire opposable aux tiers mais égale-
ment opérationnel, qui leur permettent de répondre aux problé-
matiques des territoires urbains et ruraux d’aujourd’hui, dans un 
souci de développement durable.

Les principes de développement durable à respecter dans ces 
documents de planification s'articulent autour de trois objectifs 
fondamentaux :

- L’équilibre entre l’aménagement et la protection: re-
nouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, dé-
veloppement de l’espace rural d’une part, et d’autre part la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, la protection des espaces naturels et des pay-
sages,

- La diversité des fonctions urbaines et la mixité so-
ciale: habitat neuf mais aussi réhabilitation, en prévoyant 
des capacités suffisantes et sans discrimination, activités 
économiques mais aussi sportives, culturelles, d’intérêt gé-
néral …

- La gestion économe et équilibrée de l’espace: urbain 
et rural, maîtrise des déplacements, préservation de la qua-
lité de l’air et de l’eau, patrimoine bâti, risques naturels …

Lors de la mise à l’étude d’un document de planification, le déve-
loppement durable s’appréhende à toutes les échelles d’un terri-
toire :

- Dans les SCOT, à l’échelle d’une communauté de communes, 
d’un bassin de vie au travers d’une réflexion qui permet à 
plusieurs communes de s’accorder sur l’avenir d’un terri-
toire et sur la cohérence des politiques communales (urba-
nisation, habitat, déplacements, activités économiques,…).

- Dans les PLU, où la commune présente ses orientations 
d’urbanisme dans le projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD): démarche de projet, suivie d’un 
débat en conseil municipal et d’une phase de concertation 
avec les habitants. Une approche intercommunale peut 
s’avérer pertinente selon les enjeux locaux, soit au niveau 
des diagnostics et analyses préalables à l’élaboration des 
PLU communaux sur le périmètre considéré, soit au niveau 
d’un PADD intercommunal, voire même pour l’élaboration 
d’un PLU intercommunal.

- Si les enjeux d’urbanisme en terme de pression foncière, de 
patrimoine architectural ou de requalification des espaces 
sont moindres, la Carte Communale reste un document 
simple et opposable aux tiers, qui doit respecter les prin-
cipes fondamentaux du code de l’urbanisme, notamment 
les trois objectifs du développement durable.

- Enfin, dans les petites communes rurales où l’élabora-
tion d’un document de planification ne se justifie pas car 
le rythme des constructions nouvelles autorisées est trop 
faible, l’application, au cas par cas, du RNU (Règlement 
National d’Urbanisme) autorise les constructions dans les « 
parties actuellement urbanisées », c’est à dire en continuité 
de l’urbanisation existante. Cette règle dite de « constructi-
bilité limitée » peut recevoir des exceptions notamment via 
les délibérations motivées des conseils municipaux.

III.A. Les outils de planification

III. Urbanisme prévisionnel
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Définition
Le Schéma de cohérence territoriale, issu de la Loi SRU, est un 
document de planification qui fixe l’évolution d’un territoire inter-
communal sur 10 à 15 ans.
Il précise les grands objectifs d’aménagement et d'urbanisme 
d’un bassin de vie en favorisant notamment :

- La protection et la mise en valeur des espaces naturels et 
agricoles.

- Une gestion économe de l'espace par le renouvellement 
urbain et l'utilisation de formes urbaines plus compactes,

- L’organisation de l’urbanisation en fonction du niveau de 
service et d’équipement et des contraintes des différentes 
parties du territoire.

- Une organisation des déplacements privilégiant les trans-
ports collectifs et le rapprochement emploi/habitat,

- La régulation de l’offre commerciale qu’il s’agisse de la 
grande distribution ou de grands équipements de loisirs,

- Une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de loge-
ments.

- Une répartition équilibrée des équipements et services de 
proximité.

L'élaboration
Le SCOT est élaboré par un syndicat mixte composé de com-
munes et de regroupements de communes.
L'État est associé à la procédure d’élaboration du SCOT conduite 
par le président de l’établissement public.

Son contenu
Il doit permettre de fixer les orientations stratégiques d’un terri-
toire au travers des pièces suivantes :

- Le rapport de présentation: c’est un diagnostic établi au 
regard des prévisions économiques, démographiques ainsi 
que des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’espace, d’environne-
ment, d’équilibre social de l’habitat, de transport, d’équipe-

ments et de services du territoire auquel il s’applique. De 
plus, il présente l’état initial de l’environnement et évalue 
les incidences du projet.

- Le projet d’aménagement et de développement du-
rable (PADD): il fixe les objectifs politiques choisis et par-
tagés par les élus sur le périmètre du SCOT, dans le respect 
des principes du développement durable.

- Le document d’orientations générales (DOG): c’est le 
cadre de référence pour toutes les politiques menées en 
matière d’habitat, de déplacements, de commerces, d’envi-
ronnement et plus généralement en terme d’organisation 
de l’espace.

Son évolution
Le SCOT peut être modifié s’il n’est pas porté atteinte à l’écono-
mie générale du PADD.
Le SCOT peut être révisé pour reprendre tout ou partie du docu-
ment initial. La procédure est identique à celle qui a aboutit à son 
élaboration.
Le SCOT peut-être mis en compatibilité avec une déclaration 
d’utilité publique ou de projet pour permettre une opération non 
prévue à l’origine.

La cohérence avec les autres documents
Les orientations figurant dans le SCOT doivent tenir compte des 
normes juridiques supérieures, ainsi que des principes fondamen-
taux définis à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme.
Le SCOT oriente à son tour les documents de planification secto-
rielle, les documents d’urbanisme locaux et certaines opérations 
foncières et d’aménagement.

III.A.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
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Définition
Le plan local d'urbanisme est un document de planification urbaine 
qui fixe le projet d’aménagement et de développement durable 
d'une commune (ou d'une communauté de communes).

Pour quelle durée ?
Un moyen terme de 10-12 ans. Les données démographiques, 
économiques, sociales, politiques, connaissent des mutations ra-
pides rendant aléatoire, à un horizon plus lointain, le respect des 
enjeux du PADD. De plus, un projet de PLU s'appuyant sur le long 
terme (15 ans) favorise une surestimation des zones ouvertes à 
l'urbanisation contraires aux exigences d'une démarche d'urba-
nisme durable.

Son élaboration
Il est élaboré à l'initiative de la commune, en concertation avec la 
population et en partenariat avec les personnes publiques asso-
ciées (État, Région, Département, Chambres consulaires …) et les 
associations.
Il est arrêté en conseil municipal, soumis à enquête publique et 
approuvé par délibération du conseil municipal.

Son contenu
- Le rapport de présentation: diagnostic environnemental, 

enjeux agricoles, choix qui président à l'établissement du 
PADD, évaluation des incidences des orientations choisies 
sur l'environnement et l'agriculture.

- Le PADD: orientations générales d'aménagement et d'ur-
banisme basées sur le principe d'équilibre entre les diffé-
rents modes d'occupation de l'espace. Il définit des objec-
tifs démographiques réalistes et des prévisions de logement 
cohérentes avec l'évolution de la population à l'échelle in-
tercommunale.

- Les orientations d’aménagement: schémas d’aménage-
ments cohérents avec le PADD, facultatifs mais conseillés 
car ils précisent la vision d’aménagement et de développe-

ment de certains secteurs : nouveaux quartiers, reconquête 
de centres bourgs, mixité sociale…

- Le règlement et les documents graphiques: division du 
territoire communal en zones (U, AU, A, N) et dispositions 
applicables à l’intérieur de ces zones. Le zonage, les em-
placements réservés au profit de la commune, les espaces 
boisés classés sont matérialisés dans des documents gra-
phiques.

- Les annexes: documents présentés dans le PLU à titre 
d’information: servitudes publiques, annexes sanitaires 
(réseaux d’eau potable, d’assainissement).

Ses effets
Le PLU approuvé est opposable aux personnes publiques et pri-
vées.
Le permis de construire est délivré par le maire au nom de la 
commune.

Son évolution
Le PLU peut faire l’objet d’une procédure de modification simpli-
fiée, de révision simplifiée, de modification ou de révision géné-
rale.

La cohérence avec les autres documents
Le PLU doit être compatible avec les documents existants de rang 
supérieur élaborés par l’État ou les collectivités territoriales tels 
que : loi montagne, directive territoriale d’aménagement, SCOT, 
Programme Local de l’Habitat(PLH), plan de développement ur-
bain, charte de parc régional, schéma d’aménagement et de ges-
tion des eaux (SDAGE)…

III.A.2 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
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Définition
Elle précise les modalités d'application des règles générales du 
règlement national d'urbanisme (RNU) et délimite les secteurs où 
les constructions sont autorisées et les secteurs où les construc-
tions sont interdites.

Élaboration
A l'initiative du conseil municipal. Après enquête publique, le pro-
jet est approuvé conjointement par le Conseil municipal et le Pré-
fet.

Contenu
Un rapport de présentation et des documents graphiques. A l'in-
verse des PLU, la carte communale ne comporte pas de règlement 
propre.

- Le rapport de présentation: analyse de l'état initial de 
l'environnement et prévisions de développement, notam-
ment économique et démographique. Présentation des 
choix retenus, les incidences du document sur l'environne-
ment et l'activité agricole.

- Les documents graphiques: secteurs constructibles et 
inconstructibles, servitudes d'utilité publique et secteurs 
aptes à l'implantation d'activités incompatibles avec le voi-
sinage des zones habitées.

Effets
L'approbation de la carte communale donne la possibilité à la 
commune, par délibération du conseil municipal, de délivrer les 
autorisations d'occupation et d'utilisation des sols. Elle permet 
aussi d'instituer un droit de préemption urbain au profit de la 
commune.

Évolution
La carte communale peut être révisée suivant les formes qui ont 
présidé à son élaboration.

Le Code de l’Urbanisme organise l'occupation des sols sur le ter-
ritoire des communes dépourvues de document de planification 
urbaine (PLU, carte communale).
Dans le cadre de ce règlement national d'urbanisme ou RNU, s'ap-
plique la règle dite de « constructibilité limitée ». Celle-ci consiste 
à interdire toute construction en dehors des parties actuellement 
urbanisées (PAU) du territoire de ces communes (Article L111-3 
du code de l’urbanisme):

«En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme 
en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être 
autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.»

Les exceptions à ce principe sont précisé dans l’article L111-4 du 
CU:

«Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de 
la commune : 

1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’exten-
sion des constructions existantes ou la construction de bâtiments 
nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant 
les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect 
des traditions architecturales locales ; 

2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation 
agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisa-
tion d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, 
à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation 
d’opérations d’intérêt national ; 

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et ins-
tallations existantes ; 

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du 
conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, 
en particulier pour éviter une diminution de la population commu-

III.A.3. La Carte Communale III.A.4 Le Règlement National d'Urbanisme (RNU)
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nale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sau-
vegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à 
la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît impor-
tant de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux 
objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I 
et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aména-
gement précisant leurs modalités d’application.»

L’article L111-5 du CU précise également que :
«La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article 
L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations 
et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour consé-
quence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres 
qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui 
sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par 
l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départe-
mentale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour 
avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est 
réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à comp-
ter de la saisine de la commission.»

L’objectif de ces règles est double : inciter les communes à orga-
niser la gestion de leur sol en se dotant d’un document d’urba-
nisme et, lutter contre l’habitat dispersé et l’urbanisation diffuse.

La notion de Partie Actuellement Urbanisée (PAU):
La PAU est constituée des bourgs, hameaux ou groupes d'habita-
tion. L'appréciation de la localisation d'un projet de construction 
dans ou hors PAU s'effectue selon trois critères principaux à consi-
dérer cumulativement :

- Le nombre de constructions: un hameau est caractérisé 
par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches 
les uns des autres pour être regardés comme groupés.

- La distance par rapport au bourg ou hameau : sont 
hors PAU, les parcelles situées à plus de 50 mètres de la 
dernière construction. La distance peut être modulée en 
fonction de la topographie, la densité du bâti, les limites 
naturelles, la sensibilité agricole…

- La contiguïté du bourg ou hameau : pour être contiguës 
les parcelles doivent se toucher et ne pas être séparées du 
groupe d'habitations par un cours d'eau, une voie publique 
ou privée, une voie ferrée, un bois…
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III.B. Gestion économe de l’espace et maîtrise 
de l’urbanisation

Le principe:
Un des moyens existants aujourd’hui pour parvenir à une ges-
tion économe de l’espace consiste à densifier l’habitat. Cela peut 
passer par la promotion de formes urbaines nouvelles, par des 
actions de résorption de la vacance, par la maîtrise foncière de 
secteurs stratégiques de la part des collectivités.

Préconisations du guide:
Dans le document graphique des PLU, plusieurs préoccupations 
sont à prendre en compte: agricole, paysagère, réseaux,... Celle 
qui retient notre attention ici est la problématique agricole. 

- Bourgs et villages: L’urbanisation est à privilégier et à 
renforcer dans les bourgs et les villages (densification au 
coeur, développement maîtrisé en continuité). Il n’existe 
pas de définitions juridiques de ces espaces mais il est ad-
mis qu’un bourg ou un village comporte des éléments de 
commerces et services.

- Les hameaux: Le hameau est constitué par un nombre 
réduit d’habitations. Il n’a pas vocation à être étendu au-
delà de ses limites actuelles. Par contre, il peut accueillir 
des constructions complémentaires au sein de l’espace bâti 
(dans les «dents creuses»).

- Les écarts: Il s’agit d’un regroupement de 2 ou 3 habi-
tations isolées. Aucune construction complémentaire nou-
velle, excepté celle liée à une exploitation agricole n’est 
souhaitable.

- Les bâtiments de caractère patrimonial ou architec-
tural en zone agricole: Pour permettre le changement 
de destination de bâtiments agricoles de caractère patri-
monial ou architectural en habitation, un signalement des 
bâtiments retenus est à réaliser et à formaliser dans le zo-
nage du PLU. Cette détermination doit être parfaitement 

étudiée pour que chaque bâtiment retenu ne compromette 
pas l’activité agricole en place: étudier la compatibilité avec 
l’activité autour des bâtiments d’élevage et leurs annexes, 
la valorisation des terres, les contraintes liées aux plans 
d’épandage,...

L’ensemble de ces éléments sont étudié lors de l’avis de la Chambre 
d’Agriculture à l’occasion de l’arrêt du document de planification, 
sur la base d’une grille de lecture fournie en annexe 1.

Plusieurs pistes d’actions sont possibles:

Le principe:
Les élus locaux enrichissent leurs réflexions sur les orientations 
à envisager dans leur collectivité par les contributions des habi-
tants et usagers de leur territoire.
Préconisations:
Intégrer la contribution de la profession agricole à l’ensemble 
des documents prévisionnels d’urbanisme (SCOT, PLU,...) en 
s’appuyant sur la Chambre d’Agriculture.

Diagnostic agricole

Le principe:
L’élaboration des documents d’urbanisme demande une prise 
en compte de toutes les activités économiques en place. Les 
études agricoles menées dans ce cadre peuvent être plus ou 
moins précises.

Préconisations du guide:
La réalisation d’un diagnostic agricole précis est indispensable 
pour élaborer des documents d’urbanisme prévisionnels qui per-
mettront de prendre pleinement en compte l’activité agricole. 
La méthode doit-être participative, elle permettra d’apporter un 
descriptif de la connaissance de terrain des agriculteurs et des 
avis recueillis sur les projet de territoire.

Concertation avec les acteurs et les usagers
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Analyse des grands projets sur les activités économiques 
en place

Le principe:
Le code de l’urbanisme prévoit la mise en oeuvre d’évaluation 
environnementale lorsque ces travaux ou aménagements 
risquent d’avoir des effets notables sur l’environnement.

Préconisations du guide:
Une analyse des impacts du projet sur les activités écono-
miques en place est à mettre en oeuvre, en sus de l’évalua-
tion environnementale, lors de la réflexion portant sur des 
projets de zones d’activités économiques (Zones d’Aména-
gements Différés: ZAD, Zones d’Aménagement Concertées: 
ZAC) ou de loisirs, d’infrastructures routières, de grands ou-
vrages. L’activité agricole peut-être impactée:

- De façon directe comme la consommation de foncier, la 
perte de revenu, la perte de surfaces épandables.

- De façon indirecte comme l’organisation du travail, les 
allongements de parcours et les transferts d’animaux.

Protection des sièges d’exploitation et des bâtiments 

Le principe:
Un périmètre sanitaire, d’un rayon de 50 à 100 m autour 
des bâtiments d’élevage est imposé par la réglementation. 
Il concerne les bâtiments d’élevage et leurs annexes (silos, 
stockage d’effluents,...). La réglementation fixe ce périmètre 
à 50 m pour les élevages soumis au règlement sanitaire dé-
partemental (RSD) et à 100 m pour les élevages soumis à 
la réglementation relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE).
Le périmètre sanitaire rend cette zone inconstructible. C’est 
la règle dite de réciprocité (article L111-3 du code rural) qui 
prévoit une marge de recul entre un bâtiment d’élevage, ses 
annexes, et les habitations de tiers. Ainsi, un agriculteur ne 
peut pas construire un bâtiment d’élevage neuf ou une an-

nexe à moins de 50 m ou 100 m d’habitations tiers (sauf cas 
particulier). Dans le cas inverse, une personne souhaitant 
construire à proximité d’une exploitation d’élevage, doit 
respecter cette même distance.

Préconisations du guide:
Afin de permettre aux exploitations de se moderniser, de 
se développer et réciproquement pour prémunir les tiers de 
toutes nuisances inhérentes aux activités agricoles, il est 
fortement préconisé de systématiser la distance de recul de 
100 m à l’ensemble des constructions, quelles que soient la 
dimension et la nature de l’élevage existant.
Elle implique de définir le périmètre des zones construc-
tibles à plus de 100 m des bâtiments d’élevage et de leurs 
annexes.

Harmonisation des zonages des PLU

Le principe:
Dans le département de la Creuse, il est souhaitable d’uni-
formiser les zonages et sous-zonages pour faciliter la lec-
ture et l’analyse des documents d’urbanisme.

Préconisations du guide:
Le respect de la charte demande aux élus et aux bureaux 
d’études qui les accompagnent de respecter les règles d’har-
monisation explicitées ci-dessous:

Les zonages A (Agricole) et N (Naturel) sont complémen-
taires, en ayant chacun leur vocation propre:

- La zone A, support de l’activité agricole, est à privi-
légier en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terrains. Elle permet de prévoir le 
développement et la modernisation de l’activité agri-
cole.

- La zone N, zones naturelles et forestière, est à proté-
ger en raison de la qualité des sites, milieux naturels, 
paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou 
écologique.
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IV. Urbanisme opérationnel

IV.A. Définition de l’activité agricole

Le principe:
La construction de bâtiments en zone agricole est strictement 
réservée aux agriculteurs pour répondre aux besoins de l’exploi-
tation. 

L’article L311-1 du Code Rural, définit l’activité agricole et précise 
les activité concernées:

«Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise 
et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal 
et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce 
cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont 
dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support 
l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, 
nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en 
est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés 
domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de 
spectacle.»

Sont exclus de fait les activités telles que l’entreprise paysagiste, 
l’entretien de parcs et jardins, l’entreprise de travaux agricoles, 
la vente de bois, l’élagage et le bûcheronnage, le simple gardien-
nage d’animaux.

IV.B. Argumenter la nécessité agricole

Principes:
3 grands principes doivent être réunis pour obtenir les autorisa-
tions de construction en zone agricole:

- Justifier d’une activité agricole
- Justifier ce qui rend nécessaire la construction du projet
- Justifier l’emplacement du projet retenu

IV.B.1. La notion d’agriculteur

Être agriculteur n’est pas une condition suffisante pour construire 
en zone agricole. Seul le caractère de «nécessité» pour l’exploita-
tion agricole dûment justifié peut permettre de construire en zone 
agricole.

Le pétitionnaire devra apporter la preuve qu’il est bien agriculteur 
à titre principal en joignant par exemple:

- Une attestation d’affiliation MSA
- Un numéro Pacage (aides/primes)
- Une attestation d’obtention Dotation Jeune Agriculteurs 

(DJA)

Si le demandeur du permis de construire n’est pas l’exploitant 
agricole (propriétaire non exploitant, autre maître d’ouvrage), la 
justification de la nécessité du bâtiment sera analysée au vu de 
l’activité de l’exploitation agricole concernée. Le demandeur du 
permis de construire doit apporter les éléments justifiant du lien 
qu’il a avec cette exploitation (ex : bail...).

Préconisations du guide:
Un exemple de fiche de justification utilisé lors des examens des 
dossiers soumis à la Commission Départementale de Protection 
de Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) est dispo-
nible en annexe 2.

IV.B.2. La justification de la nécessité pour les besoins 
de l’activité
Le demandeur doit justifier que le projet de bâtiment est néces-
saire et proportionné aux besoins de l’exploitation.
Afin d’argumenter ce besoin, il est ainsi important de préciser les 
éléments suivants:

- Les productions (orientation, volumes,...)
- Les productions envisagées et/ou en développement (di-



p 14

versification prévue, création d’un nouvel atelier, augmen-
tation de la SAU, développement du cheptel,...)

- Les bâtiments déjà utilisés en précisant leurs capacités
- L’absence ou l’insuffisance de locaux existants répondant 

au projet

IV.B.3. La justification de l’emplacement retenu pour 
le projet

La localisation du bâtiment doit être cohérente avec les besoins et 
la fonctionnalité de l’exploitation. 
Le pétitionnaire favorise l’intégration du projet dans le site d’ex-
ploitation. Les nouveaux bâtiments sont réalisés en continuité des 
bâtiments agricoles existants ce qui permet de:

- Limiter les déplacements (diminution des frais de carbu-
rant, d’usure du matériel, du temps de travail,...)

- Limiter les conflits de voisinage
- Éviter le mitage des terres agricoles et améliorer l’intégra-

tion paysagère

En cas d’impossibilité technique ou réglementaire (pente trop forte, 
présence de tiers, besoin d’un nouveau site d’exploitation,...), le 
pétitionnaire justifie les motivations qui l’ont contraint à s’éloigner 
de son site principal. En cas d’éloignement, le pétitionnaire cher-
chera malgré tout à intégrer au mieux son projet, en l’adaptant 
au mieux à la topographie existante (limitation au maximum des 
déblais/remblais), en évitant l’implantation en crête et dans les 
paysages remarquables.

Concernant les bâtiments photovoltaïques, Il est important d’avoir 
à l’esprit qu’il ne doit pas être construit principalement dans un 
but de revendre de l’électricité mais bien d’abord dans le cadre 
d’une nécessité agricole. Ainsi, la présence d’un transformateur 
électrique et une bonne orientation ne sont pas suffisantes pour 
justifier l’intérêt de la construction d’un bâtiment et de la localisa-
tion au regard de la nécessité agricole.
Si la présence du photovoltaïque sur la toiture d’un nouveau bâti-

IV.C. Le cas du logement de fonction (maison 
d’habitation) de l’exploitant

Le Principe:
La possibilité de construire un logement de fonction pour une 
exploitation agricole est fondée sur une dérogation à la règle 
d’inconstructibilité de la zone agricole (que ce soit hors parties 
actuellement urbanisées des communes soumises au Règlement 
National d’Urbanisme ou en zone Agricole des communes cou-
vertes par un document d’urbanisme).

Préconisations du guide:
L’exploitant demandeur doit justifier de la nécessité d’une sur-
veillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son 
exploitation agricole.
L’implantation des futures constructions sera privilégiée dans la 
continuité du bâti existant, ou éventuellement dans le hameau 
(ou écart) voisin, pour éviter le mitage des terres agricoles. La 
distance entre la maison et les bâtiments d’exploitation nécessi-
tant une présence permanente est au maximum de 100 mètres.
Toutefois, cette distance pourra être supérieure en cas de 
contraintes techniques (nature du sol, topographie…) qu’il 
conviendra de justifier.

Les exploitations céréalières ou maraîchères  ne nécessitent pas, 
en général, de présence permanente (donc pas de necessité d’un 
logement).
De la même façon, la construction d’une habitation en prévision 
de la retraite ne constitue pas un critère de nécessité à l’exploi-
tation agricole. Ainsi, un projet de construction d’une maison en 
zone agricole pour un exploitant ou un salarié en fin de carrière ne 
peut être compatible avec le code de l’urbanisme.

ment est positive d’un point de vue économique (financement de 
ce bâtiment et production d’énergies renouvelables), elle ne doit 
pas conditionner la localisation du bâtiment, cette dernière doit 
rester cohérente par rapport au fonctionnement de l’exploitation
et permettre d’optimiser la consommation de l’espace agricole.
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IV.D. Distances de recul et réciprocité

Des réglementations ont depuis longtemps prévu des distances 
d’éloignement des bâtiments d’élevage vis-à-vis des construc-
tions de tiers (périmètre de protection sanitaire), mais cette règle 
était à l'origine appliquée aux seules exploitations agricoles.

Avec la progression de l’étalement urbain, le voisinage entre bâti-
ments agricoles et secteurs bâtis constitue une problématique à 
appréhender de façon précise par les acteurs de l’aménagement.
La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 introduit un prin-
cipe de réciprocité en imposant aux constructions d’habitations et 
immeubles habituellement occupés par des tiers un éloignement 
par rapport aux bâtiments agricoles afin de permettre aux exploi-
tations d’exercer normalement leur activité. Son champ d’appli-
cation a ensuite été étendu aux changements de destination des 
constructions. Cette disposition a été codifiée à l'article L 111-3 
du code rural.

IV.D.1. Les différents types de bâtiments agricoles

Au sens de la réglementation des ICPE, les bâtiments d’élevage 
comprennent «les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, 
les couloirs de circulation des animaux, les aires d’exercice, de 
repos et d’attente des élevages bovins, les quais d’embarque-
ment, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les 
vérandas, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que 
les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles.»

Les annexes (ICPE): «toutes structure annexe, notamment les 
bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les ins-
tallations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments 
destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage 
et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de 
traite, à l’exception des parcours.»

IV.D.2. Réglementations applicables aux bâtiments  et 
installations agricoles
Selon leur taille, l’importance et la nature des risques et nuisances 
ou de pollution pour l’environnement qu’elles provoquent, les ins-
tallations agricoles dépendent soit du Règlement Sanitaire Dépar-
temental (RSD), soit du régime des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE).

Les bâtiments agricoles et leurs annexes doivent respecter cer-
taines règles d’éloignement de toute construction à usage d’habi-
tation (habitations des tiers), de loisirs (stades, terrains de cam-
ping hors camping à la ferme), des lieux recevant du public (parc 
de loisirs), ainsi que des zones destinées à l’habitation par les 
documents d’urbanisme.

Comme vu précédemment, les règles de distance diffèrent selon 
le régime dont elle relève (RSD/ICPE). Il convient donc de se 
reporter aux réglementations spécifiques correspondantes.

Les seuils des installations classées au 27/12/2013
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Les exploitations peuvent être soumis soit au régime de la décla-
ration, de l’enregistrement ou encore de l’autorisation.
Pour les installations (bâtiments d’élevage et annexes), la dis-
tance d’éloignement par rapport aux habitations et aux locaux 
habituellement occupés par des tiers, ainsi que des zones desti-
nées à l’habitation (prévues dans les PLU), est en règle générale 
de 100 m. Cette distance peut être réduite à:

- 50 m (25 m en zone de montagne) lorsqu’il s’agit de bâti-
ments d’élevage sur litière accumulée

- 15 m lorsqu’il s’agit de bâtiments de stockage de fourrage 
(en prenant toutes les dispositions pour prévenir le risque 
d’incendie)

Schéma indicatif des distances imposées par le RSD

Schéma indicatif des distances imposées au titre des ICPE

IV.D.4. Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

Ce règlement prévoit que les bâtiments abritant des animaux 
doivent respecter des distances d’éloignement vis-à-vis des im-
meubles habités ou habituellement occupés par des tiers :

- 100 m au moins pour les élevages porcins à lisier
- 50 m au moins pour les autres élevages.

Pour les annexes liées au bâtiment d’élevage, la distance d’éloi-
gnement par rapport aux constructions occupées par des tiers est 
de :

- 50 m pour les dispositifs de stockage des déjections (fosses 
à lisier, etc.)

- 35 m pour les silos aménagés.
- 100 m pour les silos «non aménagés»

Ces distances s’appliquent également aux zones de loisirs et aux 
établissements recevant du public (sauf camping à la ferme); à no-
ter que des distances d’éloignement distinctes sont prévues pour 
d’autres cas (proximité de cours d’eau, puits, forages, sources, 
lieux de baignade, etc.).

IV.D.3. Les exploitations soumises au Règlement Sani-
taire Départemental (RSD)
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IV.E. La dérogation à la règle de réciprocité

Les bâtiments agricoles sont soumis à des règles d’éloignement 
par rapport aux habitations et locaux habituellement occupés par 
des tiers. Afin de préserver l’activité agricole, le principe de réci-
procité impose ces mêmes règles de distance pour toute nouvelle 
construction ou changement de destination à usage non agricole, 
vis-à-vis des bâtiments agricoles en place. Ces dispositions sont 
détaillées dans l’article L111-3 du code rural.

Le dispositif instauré par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 
1999 a connu une évolution à travers plusieurs lois successives 
(Loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 
2000, loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 
2005, loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, loi portant en-
gagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, loi de 
modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010);  
en particulier, la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a 
étendu l’application de ce principe aux changements de destina-
tion des constructions pour un usage non agricole.

Par ailleurs, l’utilisation économe des espaces agricoles et natu-
rels, réaffirmée avec la loi Grenelle portant engagement national 
pour l’environnement et avec la loi de modernisation agricole, 
renforce la nécessité d’une protection durable du foncier agricole.

IV.E.1. Principes et objectifs

IV.E.3. Modalités d’application pratique dans la déli-
vrance des permis de construire

Lors de l’examen d’un permis de construire (projet de construction 
nouvelle ou changement de destination), il convient de connaître:

- La réglementation applicable au bâtiment agricole en place 
(RSD, réglementation ICPE ou le cas échéant prescriptions 
au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme).

- La nature du projet de construction et l’usage qui en sera 
fait: seules les constructions ou changements de destination 
à usage non agricole sont soumises à la règle de réciprocité.

Le principe de réciprocité est appliqué au projet selon les règles 
de distances de recul vues précédemment au chapitre précédent, 
soit :

- 50 m au moins d’un bâtiment d’élevage soumis au RSD 
(100 m s’il s’agit d’un élevage porcin)

- 100 m au moins d’un bâtiment d’élevage et de ses annexes 
soumis à la réglementation des installations classées.

La réciprocité au titre de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme 
est à traiter au cas par cas; si un bâtiment agricole a fait l’objet 
d’un recul vis-à-vis des habitations de tiers au titre de cet article, 
la logique de la réciprocité conduit à exiger par la suite le même 
recul pour les nouvelles constructions à proximité de ce bâtiment.

IV.E.2. Le principe général du L111-3 du code rural

«Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à 
des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments 
agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés 
par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces 
derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destina-
tion précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, 
à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application 
de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus néces-

saires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes 
sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.»
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IV.E.4. Dérogation au principe général

Trois types de dérogations sont possibles (Art L111-3 du code 
rural):

1er cas de dérogation:

«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloi-
gnement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le per-
mis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir 
compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible 
dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application 
du deuxième alinéa.»

La Chambre d’Agriculture est consulté pour avis. Elle étudie au cas 
par cas les dossiers. Elle retient malgré tout le principe de la déro-
gation dans la mesure ou elle n’entraîne pas plus de contraintes 
pour l’agriculteur concerné (voir schéma ci-dessous).

Dérogation envisageable Dérogation à priori impossible

2nd cas de dérogation:

«Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles 
d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa 
peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions 
agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan 
local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local 
d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de 
la chambre d’agriculture et enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.»

L’élaboration d’un Plan local d’urbanisme ou une délibération du 
conseil municipal, après avis de la Chambre d’Agriculture, peut 
également permettre de fixer des distances différentes que celles 
prévues par le RSD ou la législation sur les installations classées. 
Ce type de dérogation est plus délicate à traiter car les protago-
nistes peuvent êtres plus nombreux ce qui entraîne bien souvent 
des conflits de voisinage.

3ème cas de dérogation (Voir annexe 3):

«Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’ac-
cord des parties concernées, par la création d’une servitude grevant 
les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet 
d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole 
existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent.»

Cette possibilité de dérogation est établit devant un notaire, en 
créant une servitude ayant pour objet l’acceptation pour les deux 
parties de nuisances occasionnées par l’activité agricole. Ainsi, le 
tiers s’interdit de requête pour trouble anormal du voisinage.
La servitude est transmise aux propriétaires successifs.
L’avantage de la servitude est la sensibilisation des différentes 
parties sur les risques de nuisances.
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V. Annexes
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Annexe 1: Grille d’analyse CDA 23 sur les documents d’urbanisme
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Annexe 2: fiche de motivation agricole en Creuse



p 26



p 27

Annexe 3: Exemple de convention de servitude
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Abréviations usuelles:

CAUE: Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement
CC: Carte Communale
CDA 23: Chambre d’Agriculture de la Creuse
CU: Code de l’Urbanisme

CDPENAF: Commision Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
DJA: Dotation Jeune Agriculteur
DOG: Document d’orientation Général

ICPE: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

PADD: Plan d’Aménagement et de Développement Durable
PAU: Parties Actuellement Urbanisées
PLH: Programme Local de l’Habitat
PLU: Plan Local d’Urbanisme
PLUi: Plan local d’Urbanisme Intercommunal

RNU: Règlement National d’Urbanisme
RSD: Règlement Sanitaire Départemental

SAU: Surface Agricole Utile
SCOT: Schéma de Cohérence Territorial
SAGE: Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’eau
SDAGE: Schéma Départementale d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
SRU: Solidarité et Renouvellement Urbain (loi)

ZAC: Zone d’Aménagement Concertée
ZAD: Zone d’Aménagement Différée

Pour de plus amples informations, contactez:

Alexandre JAMOT
Conseiller spécialisé Aménagement-Urbanisme

Chambre d’Agriculture de la Creuse
8 avenue d’Auvergne - CS 60089
23011 GUERET Cedex
Tel: 05 55 61 50 01


