
la prise en compte de l’agriculture
l’aménagement du territoire

pour
dans

Charte

direction
départementale
de l’Équipement

 

Loire-Atlantique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE

DE L’AGRICULTURE

DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE

ET DES AFFAIRES RURALES



Contenu de la charte

AVANT-PROPOS1

2 OBJECTIFS GÉ NÉ RAUX

- Principes de zonage proposés par la charte : les activités et 
constructions autorisées dans chaque zone

DOMAINES D’APPLICATION

ANNEXE

3 

5
6

11

12

LE CONTEXTE DÉ PARTEMENTAL

- 1  Schémas de cohérence territoriale (SCOT)
- 2  Plans locaux d’Urbanisme (PLU)
- 3  Permis de construire et certificats d’Urbanisme



L'accroissement démographique très soutenu du département de Loire-
Atlantique depuis une quinzaine d’années a entraîné une augmentation très 
sensible de la pression urbaine. 

Les études préalables à la Directive Territoriale d'Aménagement de l'Estuaire de 
la Loire  prévoient à 20 - 30 ans le développement des infrastructures et, par 
ailleurs, une augmentation importante de la population qui aura pour consé-
quence des emprises urbaines nouvelles, tant pour l'habitat que pour les zones 
d’activités. 

La préservation des espaces naturels et ruraux est au cœur de nos préoccupa-
tions. C'est l'une des composantes essentielles du territoire départemental, 
d'autant que le phénomène de péri-urbanisation met certains territoires ruraux 
sous une pression urbaine accrue.

Il s'agit d'espaces agricoles productifs ou de secteurs sensibles à protéger en 
raison de leurs caractéristiques particulières : zones humides, richesse biolo-
gique, paysages …

Il est important de les gérer de façon économe dans la durée et avec le plus grand 
discernement possible sans en compromettre l'avenir, en évitant de les déstruc-
turer.

Les services de l'État, l'Association Fédérative des Maires de Loire-Atlantique et 
la Chambre d'Agriculture sont convenus ensemble d'établir une charte. Elle 
précise, dans le cadre législatif, réglementaire et jurisprudentiel, les points de 
vue partagés en matière d'urbanisme et d'aménagement des espaces naturels 
et ruraux, dans le respect de la compétence et de la légitimité de chacun.

La charte s'attache avant tout à traiter la question de la prise en compte de 
l'agriculture dans les démarches d'aménagement du territoire. Elle ne saurait 
être exhaustive, notamment sur des thèmes comme les espaces naturels 
sensibles ou encore l'application de la loi littoral, quand bien même ceux-ci 
croisent la question de la prise en compte des activités agricoles. La charte a 
cependant vocation à être complétée sur ces thèmes.

La signature de cette charte marque la volonté commune de travailler ensemble, 
de façon concertée, avec des objectifs communs.

Il s'agit, dans le domaine de l'aménagement :

d'informer les acteurs de l'aménagement du territoire : les milieux profes-
sionnels, les services de l'État et les collectivités territoriales,

d'éclairer les décisions par des recommandations adaptées au contexte 
départemental.

-

-
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Le développement des territoires au cours des dernières décennies a été 
marqué par un développement important de l'habitat en espace rural. Le déve-
loppement des agglomérations et de la frange littorale s'est traduit par la muta-
tion de territoires devenus « périurbains », évoluant d'une activité agricole 
dominante, vers l'accueil de nouveaux résidents travaillant souvent sur les pôles 
d’emploi urbains.

Cet équilibre doit s'inscrire dans quelques principes essentiels de la loi relative à 
la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) et de la loi d’orientation agricole :

” L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préserva-
tion des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 

(1)
protection des espaces naturels et des paysages... “ 

” Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, ... “

” L'aménagement et le développement durable de l'espace rural 
constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire. La 
mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier pren-
nent en compte ses fonctions économiques, environnementale et 

(2)
sociale. “ 

La mise en cohérence des politiques conduites par les différents échelons 
territoriaux est également une condition nécessaire du développement équilibré 
de ces territoires.

 visent plus spécifiquement à : 

préserver les sièges d'exploitation en activité, c'est-à-dire les bâtiments 
d'exploitation et logements de fonction qui constituent le cœur de 
l'activité agricole, et ce pour permettre la transmission des exploitations 
et l'installation des jeunes exploitants sur les sièges d'exploitation,

garantir des espaces agricoles durables permettant d'organiser les 
activités des agriculteurs sur le moyen terme,

préserver le  potentiel agricole 
départemental dans la diversité de 
ses productions,

Prendre en compte les relations de 
travail entre les exploitations (en-
traide, déplacements, travaux de 
récolte avec matériels de grand 
gabarit…).

L'arrivée de nouveaux habitants en secteur rural nécessite que s'instaurent des 
modes de relations entre les populations et les activités, notamment agricoles.

Pour cela l'élaboration de « chartes de bon voisinage » au niveau local apparaît 
comme une pratique à développer.

La recherche d'un équilibre entre développement urbain et protection des 
espaces agricoles et naturels est un enjeu majeur sur ces territoires.

Les objectifs professionnels agricoles

Des objectifs de cohabitation entre activités et habitants sur un même 
territoire :

C

C

C

C

C

C

C

(1) Article L121-1 du code de l’Urbanisme
(2) Article L111-1 du code Rural

Objectifs Généraux
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Le département de Loire-Atlantique est fortement marqué par l'estuaire de la 
Loire, siège d'un développement économique et urbain important mais égale-
ment d'une richesse agricole et environnementale.

Il se caractérise plus précisément par :

C une armature urbaine constituée des deux agglomérations de Nantes 
et de St Nazaire et de pôles d'équilibres qui ont un rôle structurant sur le 
territoire, représentant 70 % de la population du département. Cette 
armature urbaine est reliée par un réseau dense d'infrastructures,

C une urbanisation rurale sous la forme de bourgs et villages, mais 
également d'un développement d'habitat isolé. La densité du départe-

2ment est de ce fait relativement importante (166 habitants au km  
2

contre 107 habitants au km  pour le territoire national),

C la présence d'espaces naturels et sensibles en lien avec l'estuaire 
et le littoral. La majeure partie de ces espaces fait l'objet d'inventaires, 
de mesures de protection ou de sauvegarde. Les zones humides 
représentent plus de 60 000 ha et placent ainsi la Loire-Atlantique au 
second rang des départements français pour leur importance,

C le dynamisme de l'activité agricole. Il y a actuellement dans la Loire-
Atlantique environ 7 000 exploitations occupant chacune en moyenne 
deux actifs. Les activités agricoles couvrent environ 65% du territoire 
départemental. Le rôle de l'agriculture dans la gestion du territoire est 
donc essentiel.

Mais en premier lieu, l'espace agricole est une zone productive qui fait vivre 
environ 20 000 actifs directs auxquels il convient d'ajouter l'emploi induit en 
amont et en aval de la production. Le renouvellement des exploitants permet 
chaque année l'installation de 200 nouveaux agriculteurs.

L’agriculture de Loire-Atlantique engendre un chiffre d'affaires d'un milliard 
d'euros. Ce chiffre d'affaires se répartit essentiellement sur trois filières :

La Loire-Atlantique : entre pression urbaine et protection 
des espaces naturels et ruraux

*

*

*

Élevage bovin (lait et viande)

Maraîchage

Viticulture

45%

16%

11%

Le Contexte Départemental
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La superficie agricole du département a diminué de 34 000 ha en 12 ans (de 
1988 à 2000) suite à la consommation des espaces naturels et ruraux par 
l'habitat et les activités économiques. En 2000, la superficie agricole représente 
413 000 ha.

Cette pression urbaine s'est traduite par une forte évolution des territoires 
ruraux accueillant de nouveaux résidents travaillant souvent sur les pôles 
d'emploi urbains.

Des espaces ruraux marqués par la pression urbaine :

La pression touristique sur le littoral maritime a également contribué à la 
mutation des espaces ruraux littoraux et rétro littoraux.

Même les espaces spécifiquement agricoles (zones A ou NC des documents 
d'urbanisme) réservés à l'accueil des seules constructions liées et nécessai-
res à l'exploitation agricole (article R 123-7 du Code de l'Urbanisme) ont connu 
une urbanisation progressive et diffuse liée à l'activité agricole (évolution du 
patrimoine existant, création de nouveaux logements de fonction ou de sièges 
d’exploitation).



Domaines d’Application
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Les objectifs généraux de développement équilibré et de protection des 
espaces naturels et ruraux évoqués ci avant nécessitent une déclinaison locale 
plus fine à opérer dans le cadre de l'élaboration des différents documents 
d'urbanisme.

L’outil SCOT et 
la prise en 
compte de 
l’agriculture

L’outil SCOT et 
la prise en 
compte de 
l’agriculture

Des principes de 
fond à prendre 
en compte

Des principes de 
fond à prendre 
en compte

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de 
planification stratégique qui doit répondre à plusieurs 
ambitions. Parmi celles qui concernent la problématique 
des espaces ruraux et du développement urbain, il doit : 

Préciser les orientations générales de 
l'organisation de l'espace et préciser les grands 
équilibres entre espaces urbains ou à urbani-
ser et espaces naturels et agricoles ou fores-
tiers,

Préciser les espaces et sites à protéger dont il 
peut définir la localisation ou la délimitation.

Pour y parvenir, le SCOT doit ainsi :

contribuer à gérer l'espace de façon économe,

s'appuyer sur un projet territorial à long terme, le 
Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable,

organiser la cohérence entre les projets 
d'aménagement et d'urbanisme des différentes 
collectivités territoriales...

À l'échelle des SCOT, les principes suivants paraissent à 
privilégier :

un développement urbain qui doit s'appuyer sur la 
trame urbaine existante en veillant à pérenniser 
l'agriculture viable en périphérie de cette trame 
urbaine. Le développement des espaces récréatifs 
peut également être privilégié sur les espaces de 
déprise agricole,

contribuer à la protection des espaces naturels et 
sensibles : la protection de ces espaces et leur 
entretien doit s'appuyer sur une agriculture 
pérenne aux pratiques durables. Ces espaces 
n'ont pas vocation à accueillir de nouvelles popula-
tions.

les territoires périurbains et ruraux ont pour pre-
mière vocation l'accueil des activités agricoles. Les 
principes de développement retenus sur ces 
territoires doivent permettre de garantir les pers-
pectives de maintien durable de l'agriculture.

C

C

C

C

C

C

C

C

1. Les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT)



L’outil PLU et la 
prise en compte de 
l’agriculture

L’outil PLU et la 
prise en compte de 
l’agriculture

Des éléments de 
méthode pour 
élaborer le PLU

Des éléments de 
méthode pour 
élaborer le PLU

Le plan local d'urbanisme permet à la fois de définir le projet 
général de développement de la commune et préciser le 
droit du sol. 

Cet outil comporte pour cela un Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable, expression du projet politique 
de l'équipe municipale, construit à partir d'éléments de 
diagnostic et d'enjeux du territoire.

Cet outil doit également dans une approche beaucoup plus 
fine, préciser les limites du droit à construire en intégrant 

1notamment la règle dite de réciprocité du code rural .

C'est d'abord à l'échelle du PADD que devront être confron-
tés les enjeux de développement urbain, de protection et de 
développement de l'agriculture, de protection des espaces 
naturels. C'est par une bonne prise en compte de la compo-
sante agricole dans le diagnostic et le PADD du PLU que 
l'organisation des espaces urbains et agricoles pourra être 
facilitée et justifiée.

C'est à l'échelle du zonage, à l'appui d'un examen détaillé 
des différentes configurations des sièges d'exploitations, 
que sera pris en compte le principe de réciprocité du code 
rural.

Les principes de cette règle pourront utilement être étendus 
à des activités agricoles normalement non concernées par 
celle-ci.

Aussi, un volet agricole dans les études préalables 
d'élaboration ou de révision de PLU doit être conduit. Ce 
volet agricole doit à la fois : 

Permettre l'identification des enjeux territoriaux de 
protection des espaces naturels et du développe-
ment agricole en caractérisant la dynamique 
agricole du secteur.

Identifier les sièges d'exploitation, leurs contrain-
tes et leurs perspectives de développement.

L'identification de ces sièges d'exploitation agricole doit être 
reprise et faire l'objet d'une cartographie au sein du rapport 
de présentation. Cette cartographie doit permettre de 
justifier le zonage, en respect de l'article L 111-3 du Code 

1
Rural  (Principe de Réciprocité).

C

C

1 er Article L111-3 du code rural (1  alinéa) : “ 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 précitée à usage non 
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions 
existantes “.

2. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

La transcription 
dans les 
documents

La transcription 
dans les 
documents

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) doit pour cela intégrer la dimension agricole des 
territoires à partir d'un diagnostic agricole pertinent.

Le document d'orientation du SCOT pourra quant à lui 
localiser précisément des espaces agricoles et naturels à 
protéger, là où les enjeux de protection sont les plus forts, 
afin qu'ils soient repris  dans les documents communaux.

6



7

¬

C

¬

C

C

C

-

C

-

C

une urbanisation préférentielle en continuité avec le 
bourg ou les villages importants ayant rang de “ bourgs “, dans 
une double logique de cohérence avec le tissu urbain existant 
et de préservation de l'activité agricole : préservation des 
exploitations agricoles mais aussi des territoires agricoles.

une possibilité d'accueil de nouvelles habitations dans 
certains villages, seulement en l'absence de perspecti-
ves agricoles, dans un respect du tissu urbain du village 
(forme urbaine, modération du développement).

Le choix quant à la vocation des villages est à 
opérer suivant les critères ci après :

absence d'exploitations agricoles,

faiblesse de la vocation agricole du secteur,

le niveau d'équipement (réseaux).

Deux types d'urbanisation sont envisageables :

Un développement modéré du village. Ce 
développement ne peut se faire que dans 
un respect du tissu urbain existant (qualitati-
vement et quantitativement). 

Une évolution de la trame urbaine existante dans des 
proportions très limitées : évolution du patrimoine bâti 
existant (travaux ou extension sur les habitations 
existantes), comblement des “ dents creuses “,...

Les zonages de type U ou AU sont utilisés pour ces 
espaces,

Utilisation d'un zonage U. Ce zonage nécessite un 
engagement de la commune en terme de desserte 
par les réseaux.

Utilisation d'un zonage Nh1, réservé à une exten-
sion limitée de l'urbanisation permettant au patri-
moine existant d'évoluer (en référence à l'article 

1
R123-8 du code de l'urbanisme-dernier alinéa ).

Suivant l'importance des enjeux agricoles en présence, et à 
l'appui du volet agricole des études, les différents principes 
de fond ci-après doivent guider l'élaboration du document 
de planification, dans le respect des dispositions du code de 
l‘urbanisme :

La maîtrise de l’urbanisation :

1 Article R123-8 du code de l'urbanisme “ zone N “  dernier alinéa :  “ ...des constructions peuvent 
être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles 
ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages “.

Les enjeux identifiés doivent alimenter la construction du 
projet d'aménagement et de développement durable. Il est à 
noter que le zonage et le règlement d'urbanisme doivent 
être cohérents avec les objectifs déclarés dans le projet 
d'aménagement et de développement durable et justifiés 
dans le rapport de présentation.

Des principes de 
fond …

… une 
déclinaison en 

zonage

Des principes de 
fond …

… une 
déclinaison en 

zonage



D'une façon générale il s'agira d'espaces de protection de 
l'agriculture (seule activité autorisée avec les équipements 
collectifs) qui intègrent la totalité des sièges d'exploitation.

Cette zone a pour vocation d'accueillir : 

Les activités agricoles

Les activités agricoles définies par l'article L311.1 
1

du code rural .

Les activités en continuité de l'acte de production : 
transformation et conditionnement des produits 
issus de l'exploitation.

L'hébergement du matériel de coopérative agri-
cole.

Les sièges d'exploitation : les bâtiments d'exploitation 
et le(s) logement(s) de fonction. 

Afin de stopper le mitage des zones agricoles, ces construc-
tions doivent être autorisées dans le respect du principe de 
gestion économe de l'espace.

C

¬

C

C

C

¬

Ces espaces relèvent de la zone A, zone où le 
potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles nécessite de les protéger et de 
les valoriser - code de l'urbanisme.

La protection des espaces à vocation agricole :

¬

-

C

C

C

-

l'utilisation du patrimoine existant hors espace urbanisé. 
Le patrimoine bâti existant ne doit pas pouvoir servir d'amorce 
à un développement de l'urbanisation.

Le bâti existant autre qu'agricole peut ainsi être zoné 
en Nh2 (en référence à l'article R123-8 du code de 

1
l'urbanisme- dernier alinéa ) en veillant à ce que ce 
zonage ne puisse permettre la création d'un logement 
nouveau. Les outils suivants peuvent être utilisés 
pour éviter la création de nouveaux logements ou 
foyers :

Le bâti agricole susceptible d'évoluer dans sa desti-
nation relève de la zone A. Les conditions de son 
changement de destination sont traitées dans le 
chapitre sur les espaces à vocation agricole.

Un zonage limité autour des bâtiments et non pas à 
l'échelle de l'unité foncière (périmètre de quelques 
mètres).

La surface hors oeuvre nette (SHON).

La nature des  travaux (pas de création de loge-
ment supplémentaire).

1 er Article L311.1 du code rural (1  alinéa) : “ 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 “.

Des principes de 
fond …

… une 
déclinaison en 

zonage

Des principes de 
fond …

… une 
déclinaison en 

zonage

8
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Un équilibre doit être trouvé entre cet impératif de gestion 
économe, et le besoin vital qu'ont certaines exploitations de 
disposer de nouvelles constructions.

La création des logements de fonction doit être encadrée 
par des principes qui sont présentés dans le chapitre 3. 
Ceux ci ont vocation à être repris dans le règlement des PLU.

Il s’agit notamment de :

la distance entre logement de fonction et bâtiments 
d’exploitation,

le nombre de logements de fonction.

Les activités de diversification de l'activité agricole : les 
gîtes et l'accueil pédagogique.

Il s'agit de permettre une diversification de l'activité agricole 
et une valorisation du patrimoine existant. Aussi il ne s'agit 
pas d’autoriser des constructions nouvelles, mais de 
permettre les travaux nécessaires pour la réutilisation de 
bâtiments existants dans le cadre de cette diversification.

Ces activités doivent être développées sur l'exploitation 
agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou 
des terrains dépendant de cette exploitation (référence au 
décret 2003-685 du 24.07.03).

L'activité agricole doit cependant rester l'activité principale.

Les bâtiments agricoles susceptibles de changer de 
destination.

Ce changement de destination n'est possible que pour les 
bâtiments  représentant un intérêt architectural ou patrimo-
nial, et sous réserve de ne pas compromettre l'exploitation 
agricole.

Aussi, la détermination de ces bâtiments dans le PLU doit se 
faire sur la base des critères ci après :

l'intérêt architectural et patrimonial des bâtiments,

l’absence d’exploitation agricole à proximité 
(principe de réciprocité),

la pérennité de l'exploitation concernée : bâtiments 
désaffectés, exploitation non viable.

Il est à noter que les construction et installa-
tions nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif sont également autorisées 
en zone A par le code de l'urbanisme.

La définition de cette zone ne recouvre pas 
tous les espaces où s’exercent l'activité 
agricole. Celle ci pourra également être 
présente dans des zonages pour lesquels la 
vocation des terrains est autre : espaces 
naturels à protéger en zone humide par 
exemple....Les sièges d'exploitation sont 
cependant en principe implantés en zone A.

C

C

¬

¬

C

C

C



L'espace agricole peut connaître une diversification des 
activités conduisant à accueillir des occupations ne repré-
sentant pas une activité principale de production agricole 
(activités liées aux animaux  chenils, zoo ; loisirs...).

Ces activités ne sauraient cependant intégrer des zones 
identifiées comme agricoles dans le document 
d'urbanisme, dans un souci de préservation de l'outil de 
production agricole qui y est présent.

C Un zonage Nr sera recherché afin d'accueilir ces 
activités. Il s'agit d'espaces de taille et de capacité 
d'accueil limitées en référence au dernier alinéa de 
l'article R123-8 du code de l'urbanisme. Ces 
espaces auront pour vocation l'accueil de ces 
activités, dans le respect du principe de gestion 
économe de l'espace afin de stopper le mitage des 
espaces ruraux et ce, sans construction de loge-
ments nouveaux (à l'exception des logements de 
fonction nécessaires à l'activité autorisée).

Les autres activités en espace agricole :

Des principes de 
fond …

… une 
déclinaison en 

zonage

Des principes de 
fond …

… une 
déclinaison en 

zonage

10



11

La collectivité territoriale et le service d'État disposent de la responsabilité de 
délivrer les autorisations d'urbanisme. La Chambre d'agriculture formule un avis 
simple à leur demande.

Les signataires de la charte s'accordent sur la nécessité de mettre en place un 
cadre de consultation (contenu des dossiers, modalités de consultation) et de 
prise en compte de cet avis dans la décision, que cette décision relève de la 
collectivité locale ou de l’État.

3. Permis de Construire et Certificats d’Urbanisme

Les conditions d’obtention d’un PC/CU en zone agricole

Les logements de fonction

En cas de création ou de transfert de siège d'exploitation le logement de 
fonction ne pourra être autorisé qu’après réalisation des bâtiments d'exploitation.

La distance entre le logement de fonction et le bâtiment d’exploitation :

En zone A, les principes de gestion économe de l'espace et de la plus grande 
proximité entre le logement de fonction et le siège d'exploitation sont confir-
més. Le logement devra être implanté :

soit à une distance maximale de 150 m à partir des bâtiments existants 
de l'exploitation,

soit dans la continuité du bâti existant le plus proche (village, bourg) 
pour favoriser l'intégration du bâtiment à venir.

Exceptionnellement, il pourra être dérogé à cette disposition générale dans 
le cas d’impossibilité liée à la configuration des lieux (topographie, nature 
des sols...) ou à des spécificités législatives ou réglementaires.

Le nombre de logements de fonction notamment dans une exploitation 
sociétaire, multi-personnelle (avec plusieurs foyers fiscaux) :

Toute exploitation agricole peut disposer d'un logement de fonction si cela 
est justifié par l'activité. Toute demande supplémentaire sera étudiée en 
considération de la nature de l'activité, et du statut social de la société.

Ces principes ont vocation à intégrer les règlements des PLU.

Les activités de diversification de l’activité agricole (gîtes, accueil 
pédagogique) :

Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent 
donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploita-
tion (référence au décret 2003-685 du 24.07.03).

1 Une dérogation à la règle de réciprocité , si elle est nécessaire, sera examinée 
par l’autorité qui délivre le permis de construire au regard :

C de la configuration des lieux, notamment du bâti.

C de la contribution de l’activité de diversification à l’activité agricole 
principale du demandeur.

C

C

1 er Article L111-3 du code rural (1  alinéa) : “ 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 précitée à usage non 
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions 
existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut 
être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre 
d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines 
délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement 
urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme “.
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Principes de zonage proposés par la charte : les activités 
et constructions autorisées dans chaque zone.

Rappel des principes liés aux différents zonages proposés :

Bâtiment d'exploitation agricole 
et logement de fonction

Bâtiment d'activité autre 
qu’agricole (artisanat, etc...) et 
logement de fonction

Habitation non agricole :
adaptation, extension sans 
création de logement nouveau

Habitation non agricole :
création de logement nouveau

Bâtiment d'exploitation agricole ou 
logement de fonction susceptibles 
de changer de destination (sous 
réserve de l’article L111.3*)

Zone A

Oui

Non

Non

Oui : mais
doit être

clairement
identifié

Non

Zone Nr

Non

Non

Non***

Non***

Oui **

Zone NH1

Non

Non

Oui

Oui

Oui **

Non

Non

Oui

Oui

Oui **

Zone NH2

Non

Non

Oui

Non

Oui **

Zone U
(villages)

* : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant 
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme 
en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, 
sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de 
l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque 
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques de ce bâtiment.

** : sous réserve des choix opérés par la commune vis à vis des nuisances, et de ne pas porter 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages.

*** : sauf logement de fonction lié à l'activité.

-

-

-

zone A : zone où le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles nécessite de les protéger et de les valoriser (code de l'urbanisme). Cette 
zone a pour vocation d'accueillir : les activités agricoles, les bâtiments 
d'exploitation, les logements de fonctions, les activités de diversification (l'activité 
de production agricole restant l'activité principale), les bâtiments agricoles suscep-
tibles de changer de destination. Sont également autorisées, les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

zone Nr : il s'agit d'espaces de taille et de capacité d'accueil limitées en référence 
au dernier alinéa de l'article R123-8 du code de l'urbanisme. Ces espaces auront 
pour vocation l'accueil des occupations ne représentant pas une activité principale 
de production agricole (activités liées aux animaux  chenils, zoo ; loisirs...)  et ce, 
sans construction de logements nouveaux (à l'exception des logements de 
fonction nécessaires à l'activité autorisée).

Zone NH1 : une évolution de la trame urbaine existante de villages dans des 
proportions très limitées et en l'absence de perspectives agricoles : évolution du 
patrimoine bâti existant (travaux ou extension sur les habitations existantes), 
comblement des « dents creuses »,... (en référence à l'article R123-8 du code de 
l'urbanisme- dernier alinéa).
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-

-

Zone NH2 : l'utilisation du patrimoine existant hors espace urbanisé. Le patrimoine 
bâti existant ne doit pas pouvoir servir d'amorce à un développement de 
l'urbanisation ni permettre la création d'un logement nouveau (en référence à 
l'article R123-8 du code de l'urbanisme-dernier alinéa).

Zone U : zones urbaines et extension de l'urbanisation de ces zones urbaines : 
bourg, villages importants et équipés, développement modéré de certains villages 
en l'absence de perspectives agricoles et dans un respect du tissu urbain existant 
(qualitativement et quantitativement).
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