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Les outils réglementaires

Loi d’Orientation Agricole (1999)
Loi Solidarité
Renouvellement Urbain (2000)
UNet CONSTAT
Loi Urbanisme et Habitat (2003)
Loi sur le Développement des Territoires Ruraux
(2005)
Loi d ’Orientation Agricole (2006)

Les outils de préservation de
l’espace agricole et naturel

La Zone Agricole Protégée
Intérêt: Protéger des zones agricoles d’intérêt général :
• Pour la qualité de leur production ou de leur situation
géographique
• Pour protéger une agriculture menacée de disparition par
la pression foncière
Initiative : Préfet, commune ou EPCI
Réalisation : Dossier de proposition soumis à consultation de
la CA, CDOA et INAO et Enquête publique. Arrêté
préfectoral de classement
Effet : Servitude d’utilité publique
Ö Pérennité de la destination agricole des terres
Parallélisme des formes pour supprimer la ZAP

Contact : DDAF ou Chambre d’agriculture

Les outils de préservation de
l’espace agricole et naturel

Le Périmètre de protection des Espaces
Agricoles et Naturels Périurbains
Intérêt: définir un périmètre d’intervention en zone périurbaine sur

lequel les Collectivités acquièrent des terrains afin de leur garder
une destination agricole ou à vocation d’espace naturel

Initiative : Conseil Général avec accord des communes ou EPCI
Base réglementaire: décret n° 2006-821 du 7 juillet 2006

Une étude de faisabilité sur la mise en place de PAEN est en cours de réalisation par le
Département de l’Hérault

Réalisation : Obligation d’élaborer un programme d’action
Possibilité de cession, location ou concession temporaire en
conformité avec le programme d’action

Effet : infléchit la spéculation foncière en zone périurbaine
Permet de créer un projet agricole sur ces zones

Contact: Conseil général de l’Hérault

Les outils de préservation de
l’espace agricole et naturel

Le Hameau agricole
Intérêt: Limiter le mitage et permettre l’installation d’exploitations agricoles en
dehors des cœurs de village

Initiative : Agriculteurs, communes ou EPCI
Réalisation : Zones regroupées proposant pour l’implantation de sièges
d’exploitations (habitation et locaux professionnels). Création de parcelles
viabilisées :
– A des prix intermédiaires entre foncier agricole et constructible
– Proches des zones d’exploitation
– Assez grandes pour accueillir un hangar agricole et une habitation.
– Limitation de la revente pendant une durée à déterminer

Effet : facilite l’installation de jeunes agriculteurs et régule la spéculation
Contact: Conseil Général, Chambre d’agriculture , DDAF

Les outils de préservation de
l’espace agricole

Le SCOT et le PLU
ENJEU:
Une vision globale du territoire à 15 ans
faire reconnaître la place de l’agriculture dans l’espace commun
et hiérarchiser les espaces agricoles.
Accompagnement du développement économique de la commune

Initiative : Commune, EPCI, Syndicat mixte
Base réglementaire:Art. L122-1 et L123-1 du Code de l’Urbanisme
les besoins en matière d’urbanisme doivent être répertoriés dans les documents d’urbanisme

Réalisation :
Établir un véritable diagnostic de l’agriculture et associer le monde agricole lors de
son élaboration
Effet : Inscrit la cpmposante agricole dans le Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) et dans les documents opposables

Le rôle de l’Etat : l’exemple de la révision générale d’un
PLU
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de développement durable

Aide et assistance

Règlement
zonage
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l’ETAT

enquête publique

Approbation

Contrôle de légalité

L’importance du
diagnostic de la zone et
des activités agricoles
Le diagnostic agricole est un préalable nécessaire à
tout projet de territoire.
Il est structuré par un cahier des charges.
Pour réaliser ce diagnostic, plusieurs outils sont
utilisables, notamment :
– Les données statistiques
– La cartographie
– Les enquêtes de terrain et l’analyse à dire d’acteurs

Les outils de connaissance
de l’agriculture
Des éléments à prendre en compte dans un diagnostic
agricole de territoire :
 L’occupation des sols et leur qualité productive

 La dynamique socioéconomique des exploitations
 Le paysage rural local
 La localisation des bâtiments agricoles et la prise en
compte du principe de «réciprocité»
 Le mitage du territoire rural
 Les équipements spécifiques à l’agriculture (zones
remembrées, secteurs irriguées, voiries agricoles…)
 ...

Une approche partenariale : le Groupe de
Travail « Urbanisme et agriculture »
• Partenariat entre Etat (DDE, DDAF), élus locaux
(Conseil Général, association des maires) et
Organisations Professionnelles Agricoles
(Chambre d ’Agriculture, FDSEA, JA)
• Instance de réflexion et de production de documents
• Problématiques abordées :
– l ’agriculture dans les documents de planification (PLU,
SCOT) et la construction en zone agricole
– l’agriculture périurbaine
– les hameaux agricoles

Le Groupe de Travail
Urbanisme et Agriculture
La Charte pour un aménagement et une
gestion durable des territoires ruraux
Ö Document d’intentions qui signe l’engagements des
partenaires du GTUA.
1) Reconnaître les zones agricoles et naturelles :
Ö Participation du monde agricole aux projets de territoire
Ö Réalisation de toutes les études nécessaires

2) Réserver les zones agricoles à l’activité agricole :
Ö Définition d’espaces agricoles stratégiques
Ö Utilisation d’outils d’aménagement agricoles innovants
3) Encadrer la construction en zone agricole :
Ö Parcours à la construction - Règlement de P.L.U.
4) Veiller à la bonne coexistence de l’activité agricole et
des autres usages de l’espace en zone rurale

