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CONCERTATION SUR LE

PROJET MÉTROPOLITAIN

CONCERTATION SUR LES

PROJETS COMMUNAUX

Travaux en séminaire d’élus et 
visites thématiques

Le calendrier de travail du PLUi
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La prise en compte de l’agriculture et la gestion du bâti en campagne dans les PLU

Une forte évolution depuis 10 ans

 Un SCOT 2007 prescriptif en terme de consommation foncière au profit de
l’agriculture, conforté en 2015

 La signature du Programme Local de l’Agriculture signé en 2008, dont un des thèmes
de travail prévoit de « Concilier Urbanisme, Foncier et Agriculture »

 Une démarche partenariale engagée entre Rennes Métropole, l’AUDIAR, le Pays de
Rennes et la Chambre d’Agriculture 35 :

- mise en place d’un diagnostic participatif
- proposition d’un règlement littéral co-rédigé
 9 diagnostics pour des PLU communaux : plus de réserve de la CA 35

 Une charte départementale « Urbanisme et Agriculture » qui est allée encore plus
loin en terme de gestion règlementaire
 La mise en place d’un atlas parcellaire agricole depuis 2014
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« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (art. R151-22 du CU).

• conforter durablement la place de l'agriculture (Orientation 5.1). 

• Il définit et délimite des périmètres de champs urbains sur des espaces agro naturels qui ont vocation à le 
rester durablement. (Orientation 5.2)

Séminaire du 5 juillet :
Présentation de la structure de la zone A  (agricole)

• Zone A = zone spécialisée comprenant :
- Les espaces agricoles (hors trame verte et bleue du SCOT, MNIE, ZNIEFF et grands espaces naturels)
- Les bâtiments d'exploitation agricole (sauf ceux localisés au milieu de la trame verte et bleue du SCOT, les 

MNIE, les ZNIEFF et grands espaces naturels qui seront classés en zone N).
- Les habitations et activités non agricoles dès lors qu'elles sont situées dans un espace agricole

La zone A pourra comprendre des Secteurs constructibles de taille et de capacité limitée (STECAL)
Questions à poser aux élus lors du séminaire du 5 juillet :
 À partir des critères de la loi, du SCOT et du PADD, quels sont les critères qui selon vous sont déterminants pour 
délimiter la zone agricole ?

Délimitation des zones agricoles

Ce que dit la loi : 

Ce que dit le SCOT : 
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« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : 
1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (art. R151-24 du CU).

En complément, la loi donne une définition de la trame verte et bleue qui correspond aux secteurs liés à la 
qualité des sites, milieux et espaces naturels du point de vue écologique. 
La trame bleue comprend:  les cours d'eau et les zones humides. 
La trame verte comprend: les espaces protégés ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation
de la biodiversité, les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces entre eux , la couverture
végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une
largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive des cours d'eau et plan d'eau de plus de 10 ha.
(Art. L371-1 du code de l'environnement)

Renforcer la biodiversité à travers la trame verte et bleue (Orientation 6) :
• les Milieux Naturels d'intérêt écologique doivent être protégés strictement, en évitant toute construction

pour préserver leur richesse biologique,
• les fonds de vallée et les grandes liaisons naturelles, les zones humides et les cours d'eau, les massifs

forestiers et principaux boisements doivent être protégés.
• mener une action de reconquête des secteurs agricoles qui aujourd'hui ne sont plus fonctionnels sur le

plan environnemental et biologique pour relier les milieux naturels écologiques isolés.

Délimitation des zones naturelles

Ce que dit la loi : 

Ce que dit le SCOT : 
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Séminaire du 5 juillet :
Présentation de la structure de la zone N  (Naturelle)

2 grandes zones :
• Zone NP = zone spécifique de protection forte pour la qualité du milieu écologique (trame verte et bleue). Elle 

comprend les espaces naturels identifiés dans la trame verte et bleue du SCOT, les MNIE, ZNIEFF et grands espaces 
naturels (GEN) pour leur intérêt écologique.

• Zone N = zone spécifique pour son caractère d'espace naturel qui recouvre :
- Les espaces à caractère naturel
- Les espaces naturels d’intérêt paysager
- Les exploitations forestières 
- Les sites de préservation ou de restauration des ressources naturelles  et de champ d’expansion des crues
- Les habitations et activités non agricoles dès lors qu'elles sont situées dans un espace naturel

La zone N pourra comprendre des secteurs  constructibles pour  :
‐ Les  équipements à vocation naturelle (coulées vertes et parcs  à préserver en zone urbaine)
‐ Les Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) 
 Secteur Nh = STECAL habitat  
 Secteur Ni = STECAL activités
 Secteur Ng = STECAL aires d’accueil des gens du voyage
 Secteur Nt = STECAL tourisme/loisir
 Secteur Ny = STECAL résidences démontables

Questions à poser aux élus lors du séminaire du 5 juillet :
 À partir des critères de la loi, du SCOT et du PADD, quels sont les critères qui selon vous sont déterminants pour 

délimiter la zone naturelle ? la zone naturelle de protection de la trame verte et bleue ? 
 Indépendamment du zonage agricole ou naturel, pensez-vous que d'autres outils sont nécessaires pour protéger la 

trame verte et bleue ?
 Pensez-vous qu'il y a des secteurs où il serait nécessaire de limiter la constructibilité au regard du paysage ?
 Faut-il limiter les constructions agricoles aux abords des zones urbaines pour des questions de nuisance ? 

Délimitation des zones naturelles
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Le bocage

• Un travail de l’Audiar d’actualisation des linéaires 
bocagers (situation 2016)

• Un classement des haies en fonction de leur intérêt :
‐ écologique (place dans la TVB)
‐ hydrologique (situation par rapport à la pente)
‐ filière bois
‐ patrimonial (rabines, allées indissociables du 

château ou manoir patrimonial)
‐ paysager et de loisirs (proximité des chemins ou 

des routes, voies ferrées…)

• 2 niveaux de protection possible :
Espace Boisé Classé (L130-1 du CU)  : 

‐ Interdiction de défrichement
‐ Régime d’autorisation pour les coupes et abattages 

d’arbres sont soumis à autorisation préalable
Élément de paysage (L151-19 du CU) ou protection 

écologique (L151-23 du CU)

‐ Possibilité de réduction pour passage de voies et 
réseaux

‐ Proposition d’instaurer un système de 
compensation 1 arbre pour 1 arbre si réduction des 
haies

Séminaire du 5 juillet : 

Identifier de manière collective les critères de protection du bocage pour proposer un classement 
homogène sur le territoire
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Restriction forte des possibilités de construire dans les zones agricoles et naturelles.
(Art. L151-11et suivants et R151-23 et suivants du CU)

Seules sont autorisées les constructions neuves pour :
- les installations nécessaires à l'exploitation agricole
- le stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA)
- les équipements collectifs compatibles avec la vocation de ces espaces

Sont admis uniquement pour les constructions existantes et si elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site :
- Les extensions des habitations existantes et leurs annexes
- Le changement de destination des constructions identifiées au PLU

 Obligation de définir les zones d’implantation, conditions de hauteur, d’emprise et de densité

A titre exceptionnel, des secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) peuvent être autorisés.

• Favoriser le développement des circuits courts et donc la diversification de l'agriculture vers des activités 
connexes (vente directe, agrotourisme) et de nouveaux circuits de distribution (vente directe sur le site de l'une 
des exploitations, magasins de producteurs sur le site d'exploitation ou à proximité, AMAP, marchés non 
sédentaires…) (Orientation 5.1.6)

• Limiter l'implantation de logements de fonction agricole mais aussi des tiers à leur proximité.
• Conditionne le changement de destination des bâtiments agricoles à leur identification au Patrimoine Bâti 

d’Intérêt Local et sous réserve de cessation d’activité depuis 3 ans

 Les activités non agricoles ou de loisirs ne peuvent pas faire l’objet de construction neuve ni même 
d’extension hors STECAL

Ce que dit la loi : 

Ce que dit le SCOT : 
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

TYPE DE 
CONSTRUCTION

PROPOSITIONS

Zone Agricole
Zone Naturelle

Zone N Zone NP

Bâtiment 
agricole 

Autorisé

Pas de restriction

Constructions nouvelles :

Autorisé sous condition de présence 
du siège d'exploitation et d'insertion 

paysagère ?

Constructions existantes :

- Extension

- Changement de destination

Autorisé sous conditions 

Constructions nouvelles :

Interdit

Constructions existantes :

- Extension

- Changement de destination

Bâtiment pour 
prolongement 

de l'activité 
agricole (gite, 

vente directe,…)

Autorisé pour la vente directe

Limité au changement de destination 
pour l’hébergement (doctrine 

CDPENAF 35)

Logement de 

fonction des 

agriculteurs

Autorisé sous conditions de 
nécessité de présence permanente

1 logement + 1 local de gardiennage 
(30m²) par site d’exploitation

150 m² emprise au sol
(charte départementale agriculture et 

urbanisme reprise par la doctrine CDPENAF )

Autorisé sous condition de présence 
permanente et de présence du siège 

d'exploitation et d'insertion 
paysagère

1 logement + 1 local de gardiennage 
(30m²) par site

150 m² emprise au sol
(charte départementale agriculture et 

urbanisme)

Distance maximale par rapport aux 
bâtiments existants ?

Critères de constructibilité pour l’activité agricole

Séminaire du 5 juillet :
Préciser collectivement les conditions d’autorisation des constructions liées à l’activité agricole selon les types de zone :
- Conditions de présence permanente des agriculteurs  et nombre de logements par exploitation
- Conditions de distance, de proximité du siège, des bâtiments agricoles,…
- Conditions d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur,…
- Conditions d’insertion paysagère
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TYPE DE 
CONSTRUCTION

PROPOSITIONS

Zone Agricole

Zone Naturelle

Zone N Zone NP

Extension des 

habitations 

existantes

Autorisé si à + 100m bâti 
agricole

Zone d’implantation = en 
continuité du bâti

Emprise au sol max totale = 
150 m²

Hauteur égout = 7 m

Hauteur maximale = 12m

Idem zone A

Autorisé dans le volume 
existant

(pas d’extension) 

Annexes des 

habitations 

existantes

Autorisé

Zone d’implantation = 20m 
maximum de l’habitation

Emprise au sol max totale = 
60m²

(doctrine CDPENAF)

Hauteur maximale = 3m50

Idem zone A
Interdit ?

Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Séminaire du 5 juillet :
Préciser collectivement les conditions d’extension des habitations et leurs annexes selon les types de zone :
- Critères qui ne compromettent  pas l’activité agricole
- Critères qui compromettent la qualité paysagère du site
- Conditions d’implantation, d’emprise au sol  (même seuil que pour les agriculteurs ?), de hauteur et de 

densité qui assurent leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone

Critères d’extension pour les habitations existantes
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

TYPE DE 
CONSTRUCTION

PROPOSITIONS

Zone Agricole
Zone Naturelle

Zone N Zone NP

Changement de 

destination de 

constructions 

existantes

Autorisé si :

- identifié au PLU en raison d’un 
intérêt patrimonial

- Cessation d’activité depuis 
3ans

- à + 100 m bâti agricole

Limiter le nombre de logements 

Limiter au stockage et garage 
caravane

Idem zone A

Autorisé si :

- identifié au PLU en raison d’un intérêt 
patrimonial 

- et sous réserve d’usage de valorisation 
du milieu et de découverte des sites

Équipements 

collectifs

Autorisé sous conditions de 

la loi et du SCOT
Autorisé sous conditions de 

la loi et du SCOT

Autorisé si  :

- en rapport avec les enjeux 
patrimoniaux, touristiques, de loisirs et 

d'accueil du public et de développement 
des énergies renouvelable ou 

économiques (exploitation de la forêt) 

- et s'il ne remet pas en cause le caractère 
et les fonctionnalités naturelles de ces 

milieux

Critères pour le changement de destination et de constructibilité pour les équipements

Séminaire du 5 juillet :
Préciser collectivement les conditions de :
• changement de destination des constructions existantes selon le type de zones :

- Critères qui ne compromettent  pas l’activité agricole  : recensement patrimoine et résiliation de bail ?
- Critères qui compromettent la qualité paysagère du site

• construction des équipements collectifs selon le type de zones :
- Critères compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés
- Critères compatibles avec la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL)

Ces secteurs sont délimités à titre EXCEPTIONNEL et doivent être de

TAILLE et de CAPACITÉ D'ACCUEIL LIMITÉES

3 catégories possibles:
- des constructions,
- des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage
- des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (roulottes, yourtes).

 Le règlement précise obligatoirement les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des
constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe également les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives
à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles
doivent satisfaire (Art. L151-13 du CU)

Ce que dit la loi : 
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL)
« habitat »

• Lorsqu'elle est incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou qu'elle est de nature à
compromettre les activités agricoles ou forestières existantes,

• Lorsque l'espace déjà urbanisé est éloigné d'une centralité et n'offre pas d'alternative aux déplacements
automobiles individuels

• Lorsque l'espace déjà urbanisé ne peut accueillir de nouvelles constructions sans la réalisation de travaux
importants visant à renforcer sa desserte par les réseaux (voirie, eau potable, eaux usées, téléphone,
électricité,…)

Dans les « champs urbains », le SCOT prescrit l’interdiction des nouvelles constructions destinées à créer un ou
plusieurs logements ou une activité autre qu’agricole, tout en permettant l’extension mesurée de l’existant.

Ce que dit le SCOT : 

Il précise les conditions de délimitation pour l’habitat :

Seuls les secteurs d’habitat déjà urbanisés caractérisées par une densité significative des constructions peuvent
accueillir à titre exceptionnel de nouvelles constructions susceptibles de concourir, uniquement, à leur densification.

Une telle densification n'est pas souhaitée :

 Rappel d’où on vient : un SCoT 2007 qui interdisait toute construction neuve en campagne. Cette
disposition a été annulée par le TA de Rennes et a rendu nécessaire une « ouverture » au SCoT
2015

 Les PLU/PLUi doivent préciser les conditions de mise en œuvre des dispositions du SCoT
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Impacts de la création de STECAL
- Nécessité de renforcer les équipements : voirie, réseaux assainissement
- Augmentation du nombre de demande de proximité de services par les habitants : transports

collectifs, …

Éléments à prendre en compte pour l’identification des STECAL :
La prise en compte de l’application de la loi littoral et de la « doctrine » de la CDPENAF
• Loi Littoral : est considéré comme hameau un regroupement d’environ 40 habitations, distantes entre elles

de 20 à 30 m + présence d’un noyau historique
• « Doctrine » CDPENAF Ille et Vilaine : justification au cas par cas selon les territoires. Vigilance sur les enjeux

agricoles

3 types de situation en zones agro-naturelles :
• Les villages identifiés au SCoT en « tâche urbaine » = zones « U »
• Les constructions en diffus : classement en zones A, N et NP
• Les STECAL

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL)
« habitat »

Séminaire du 5 juillet :
Préciser collectivement :

• Les critères d’identification des STECAL
• Les critères éliminatoires 
• Les règles de constructibilité : conditions d’implantation, de hauteur et de densité qui assurent 

leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone
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Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) « habitat »

État des lieux : la prise en compte par le PLUi des critères du SCOT :

1) Secteurs déjà urbanisés caractérisés par une densité significative :

 Habitations de + 50 m² d’emprise au sol ?

 Dents creuses d’une distance de 20 m et de 30 m (voire 50 m ?) entre 2 constructions ?

 Seuil minimal d’un nombre de constructions : 20 - 30 – 40 ?

 Présence d’un noyau historique (cadastre napoléonien) ?

Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles
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Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) « habitat »

État des lieux : la prise en compte par le PLUi des critères du SCOT :

2) Incompatibilité avec la vocation des espaces naturels environnants ou qu'elle est de nature à
compromettre les activités agricoles ou forestières existantes

 Incompatibilité avec la vocation des espaces naturels :
• Hameau compris dans un MNIE
• Hameau compris dans la trame verte et bleue ?

 Ne pas compromettre les activités agricoles et forestières :
• Hameau compris dans un champ urbain : exclu par le SCoT
• Présence d’un siège d’exploitation agricole dans un hameau
• Ou limité à la présence de bâtiments agricoles générant une distance de réciprocité de 100 m ?

Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles
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Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) « habitat »

État des lieux : la prise en compte par le PLUi des critères du SCOT :

3) Lorsque l'espace déjà urbanisé est éloigné d'une centralité et n'offre pas d'alternative aux
déplacements automobiles individuels
 La notion de « proximité d’une centralité » :

• Les périmètres en cours de définition au titre du SCOT ou la tache urbaine (y compris celles des
communes voisines ?)

• Prise en compte des zones AU futures ?
• Cas particulier des hameaux « rattrapés » par l’urbanisation ?
• Prise en compte de l’indice d’accessibilité du Bureau des Temps ?

 La notion d’offre alternative aux déplacements automobiles individuels:
• Moins de 600 m par rapport aux lignes de bus et gares ?
• Sécurité des cheminements piétons/cycles ?
• Prise en compte du trafic routier / sécurité ?

Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles



18

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) « habitat »

État des lieux : la prise en compte par le PLUi des critères du SCOT :

4) Lorsque l'espace déjà urbanisé ne peut accueillir de nouvelles constructions sans la réalisation de
travaux importants visant à renforcer sa desserte par les réseaux (voirie, eau potable, eaux usées,
téléphone, électricité,…)

 La notion de « desserte en réseaux »:
• Capacité de la voirie de desserte existante
• Capacité des réseaux d’assainissement existants (un STECAL peut être créé avec assainissement

individuel)

 La notion de « travaux importants »
• La densification de hameaux en assainissement individuel qui nécessiteront le passage en assainissement

collectif ?
• La densification de hameaux qui nécessiteraient des travaux de voirie/éclairage
• Les hameaux non couverts par la desserte extérieure contre l’incendie

Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles
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Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) « habitat »

État des lieux : Les contraintes liées aux servitudes d’utilité publique et autres règlementation
limitant la constructibilité

1) La prise en compte des risques naturels et technologiques et servitudes :

 Rejet automatique de STECAL
• en zonage PPRI
• en zonage PPRT

 La protection des captages d’eau : identification des zonages où toute construction est interdite de celles
où elles sont autorisées sous conditions (raccordement à l’assainissement collectif)

 Canalisations Gaz / oléoduc : prise en compte des marges inconstructibles

2) La prise en compte des impacts sur la santé humaine

 Les lignes HT/THT : application des principes de précaution (selon étude en cours)
 Air / bruit

• Pollution de l’air : une donnée à récupérer après actualisation de l’étude
• PEB Aéroport : exclure les zones inconstructibles et celles autorisées sous conditions
• Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

3) La prise en compte du paysage

 Les marges de recul de la loi Barnier

Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles
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Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) « habitat »

Détermination des STECAL habitat :

Cas 1 : critères cumulatifs
= Un hameau doit remplir tous les critères pour prétendre être un STECAL

Avantage :
• Limite le nombre de STECAL
Inconvénient :
• Pas de choix possible pour les communes qui ne veulent pas de STECAL

Cas 2 : critères alternatifs
= Un hameau doit remplir un nombre défini de critères parmi toute la liste pour prétendre
être un STECAL

(Exemple : parmi 5 critères, un hameau pourra être classé STECAL s’il en remplit 3)

Avantage :
• Choix possible pour les communes qui ne veulent pas de STECAL en considérant que certains critères doivent

être impérativement retenus au regard de leur projet communal
Inconvénient :
• Nombre potentiel plus important de STECAL

Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles



21

Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) « habitat »
Cartographie « Interdistance 20 m »

Cartographie « Interdistance 30 m »

Cartographie « Interdistance 50 m »
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) « habitat »

Cartographie « Interdistance 30 m »Cartographie « Interdistance 20 m »

Cartographie « Interdistance 50 m »
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) « habitat »
Cartographie « Interdistance 20 m »

Cartographie « Interdistance 30 m »

Cartographie « Interdistance 50 m »
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GT thématique Espaces agronaturels

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) 
« Activités »

Activités présentes en campagne :

En zone A et N, les constructions et extensions d’activités sont interdites.

Il convient donc de se poser la question des critères pour autoriser les activités en campagne :
• celles qui ne peuvent pas être à proximité des zones d’habitat

• celles dont la proximité de l’espace agricole ou naturel est nécessaire

• Cas des activités exercées sur le lieu d’habitation (architecte, peintre, plombier,…):

maintien en zone A ou N car évolution possible en tant qu’annexe à l’habitation

Cas des entreprises :

- Local d’un artisan  maintien en zone A ou N (pas d’extension possible)  délocalisation vers une zone
d’activités si projet de développement

- Entreprise de production classement en zone U délimité strictement au terrain concerné si les réseaux
existent et artificialisation des sols doit rester exceptionnel car « pastillage » des zones A et N interdit

- Projet de développement d’activités existantes en campagne (non « délocalisable » ?)  création STECAL
possible

 Critères : activités qui ne peuvent pas être en proximité urbaine (nuisances…) ou dont la proximité
de l’espace agricole ou naturel est nécessaire

Séminaire du 5 juillet :

Préciser collectivement :
• Les critères d’identification des activités qui doivent pouvoir se développer en campagne
• Les règles de constructibilité : conditions d’implantation, de hauteur et de densité qui assurent leur insertion 

dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) 
« Loisirs-tourisme»

Ce que dit le SCOT :
Hébergement léger de plein air :
• Création possible dans les sites identifiés

sur la carte
• Extension possible pour conforter une

activité existante à vocation de loisirs,
tourisme, restauration en dehors des
secteurs identifiés

Séminaire du 5 juillet :
Préciser collectivement :

• Les critères d’identification des activités de loisir/tourisme qui doivent pouvoir se développer en campagne
• Les règles de constructibilité : conditions d’implantation, de hauteur et de densité qui assurent leur insertion 

dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 
zone
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Constructibilité dans les zones agricoles et naturelles

Identification des Secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) 
« Résidences démontables constituant l’habitat permanent»

3 critères cumulatifs imposés par la loi :
- Être réversible
- Ne pas être raccordé aux réseaux
- Constitué une habitation principale

 Recouvre principalement les yourtes

Séminaire du 5 juillet :

Préciser collectivement :

• Les critères d’identification des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs qui doivent pouvoir se développer en campagne



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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