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URBANISME ET AGRICULTURE

La Chambre d’agriculture 
au service des collectivités

Depuis la loi Sru (Solidarité et renouvellement urbain), l’urbanisme a pris une nouvelle orientation vis-à-vis 
de l’agriculture. Plu, cartes communales, règlementations sanitaires et les préoccupations autour de l’évolution 
du climat, de l’environnement ou de la consommation importante de terres agricoles, ont transformé 
les manières de penser et d’organiser l’espace. Le département de la Meuse n’échappe pas à cette mutation 
et la Chambre d’agriculture s’implique dans les réflexions de planification de l’espace.

L es réformes sanitaires qui ont 
impacté les exploitations 
agricoles, nécessitent désor-
mais de prendre en compte 

de manière plus précise, l’exis-
tence des bâtiments dans les docu-
ments d’urbanisme et la nécessité 
de respecter des distances d’éloi-
gnement vis-à-vis des habitations, 
des zones urbaines ou à urbaniser 
délimitées dans les documents 
d’urbanisme. Le code de l’urba-
nisme impose dans l’élaboration 
de ces documents, la réalisation 
d’un diagnostic agricole.

La Chambre d’agriculture de la 
Meuse a développé une méthode 
de diagnostic agricole, cartogra-
phique, reconnue au niveau natio-
nal, et qui se veut être, à la fois, 
un outil pragmatique pour bien 
prendre en compte l’existence des 
bâtiments agricoles et les règles 
sanitaires qui s’imposent à eux, 
et également un outil d’aide à la 
décision pour les élus locaux et 
les collectivités qui s’engagent 
dans l’élaboration de Plu, de Plu 
intercommunaux ou de cartes 
communales.

La méthodologie consiste à 
enquêter de façon individuelle et 
confidentielle les exploitants d’une 
commune ou d’une Codecom, 
afin de recenser l’ensemble de 
leurs bâtiments agricoles.

Chaque bâtiment est identifié 
selon quatre critères :

- Qui exploite le bâtiment ?
- Quel est  l’usage de ce 

bâtiment ?
- Quelle est la localisation du 

bâtiment (dans le village, en péri-
phérie du village, à l’extérieur du 
village) ?

- Le statut du bâtiment relève-t-
il du règlement sanitaire départe-

mental, des Icpe, ou bien d’aucune 
réglementation sanitaire ?

Ainsi, quatre types de carte sont 
réalisés. La carte sur le statut fait 
apparaître les bâtiments selon trois 
couleurs, et avec les cercles de 
réciprocité de 50 ou 100 m autour 
des bâtiments. De même, et pour 
faciliter la lecture aux élus, la 
carte sur la localisation des bâti-
ments fait apparaître les bâtiments 
selon trois couleurs. Le diagnos-
tic est complété par une carte 
récente de l’occupation des sols 
et une note technique qui présente 
l’agriculture sur le territoire com-
munal ou inter communale ainsi 
que l’ensemble des exploitations 
enquêtées.
 Depuis 2020, la méthode s’est 

enrichie par la possibilité d’iden-
tifier les bâtiments agricoles sus-
ceptibles de changer d’affecta-
tion (habitat) afin de répondre au 
mieux, d’une part à l’exigence du 
«zéro artificialisation» des sols 
agricoles et d’autre part, de per-

mettre à la collectivité d’identifier 
de façon plus fine le patrimoine 
immobilier agricole pouvant évo-
luer vers de l’habitat.
  À titre indicatif, et pour 

mieux aider les collectivités dans 
leur choix, il est possible d’iden-
tifier les Znt dites potentielles, 
c’est-à-dire les interfaces sensibles 
entre espace agricole et espace 
urbain.

Analyse de données 
statistiques

L’agriculture évolue dans un 
contexte économique en constante 
mutation, et pour mieux com-
prendre cet environnement, il est 
également possible de réaliser une 
analyse économique. À l’échelle 
d’une Codecom, d’un bassin de 
vie ou d’un périmètre de Scot, 
il s’agit de dresser un état des 
lieux plus précis de l’agriculture 
par l’analyse de données statis-
tiques et d’autres données propres 
à la Chambre d’agriculture de la 
Meuse. 

Des études spécifiques sur des 
productions agricoles identi-
fiées peuvent s’ajouter, comme 
la production laitière, les circuits 
courts, les projets d’agriculture 
biologique, la restauration hors 
domicile, ou autour de sujets à 
enjeu comme la transmission.

DIAGNOSTIC AGRICOLE

Un outil au service des agriculteurs 
et des collectivités

À la croisée des chemins, l’aménagement du territoire et l’urbanisme, inté-
ressent de plus en plus nos modes d’évolution, de consommation et l’agri-
culture. Le diagnostic agricole est une approche intéressante pour y 
répondre. Il permet à la fois de satisfaire aux exigences de la société, aux 
besoins des collectivités et à la nécessité d’évolution et de modernisation 
de nos exploitations agricoles.

CONSEIL

Un avis pour les permis de construire

D ans le prolongement de l’ur-
banisme de planification, la 
Chambre d’agriculture est 

sollicitée pour l’instruction des 

permis de construire. Elle assure 
dans ce domaine un conseil 
auprès des collectivités et des 
exploitations agricoles.

Charte départementale  
«agriculture, urbanisme et territoires»
À l’instar de nombreux départements, la Meuse s’est dotée d’une charte 
qui précise et définit les orientations fortes pour préserver les espaces agri-
coles et naturels. Par la signature de cette charte, les services de l’État, 
les représentants des collectivités meusiennes et la Chambre d’agriculture, 
marquent leur engagement à travailler de façon concertée pour l’aménage-
ment de l’espace et de son utilisation en Meuse.

• + de 180  diagnostics agri-
coles, dont 5  sur des Codecom 
(Portes de Meuse, Copary, 
Aire Argonne) et 1 sur une 
Codaglo (Verdun),

•  +  de  5 .000   bâ t iments 
identifiés,

•  + de 600  exploitations 
enquêtées,

• 2,5  millions de m2 de bâti-
ments cartographiés,

• 1.500  bâtiments relevant des 
Icpe

Ils nous ont fait confiance 

dans la réalisation des diagnos-
tics agricoles :

Codecom des Portes de Meuse 
(Codecom des Hauts de Saulx, 
Saulx et Perthois, Val d’Ornois) ; 
Codecom du Pays de Revigny 
(Copary)  ; Codecom de l’Aire 
à l’Argonne ; Communauté d’ag-
glomération du Grand Verdun et 
de nombreuses autres communes.

Contact  : Chambre d’agricul-
ture de la Meuse - Gilles Renaud 
- Tél.  03  29  76  81  41 – gilles.
renaud@meuse.chambagri.fr

EN CHIFFRES

Le diagnostic agricole 
en Meuse

Retrouvez toutes ces informations 
sur notre site internet :

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Aménagement
Un travail d'expertise avec le Syndicat mixte des eaux Laffon de Ladebat 
(Siell) en 2019-2020 se poursuit en 2021 sur un autre projet. La Chambre 
d'agriculture réalise ici des expertises de terrain avant et après travaux, qui 
portent sur l'établissement des bulletins d'indemnisation, le suivi de chan-
tier et les relations entre maitres d'ouvrage, entreprises, maitres d’œuvre et 
monde agricole.


