
 

 

 
 
 

 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 
En zones A et N du PLU, en plus des constructions liées et nécessaires aux activités agricoles, sont autorisées (art. L. 
151-11 à 13 du CU) : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou à des équipements collectifs ; 
- Les évolutions des habitations existantes sans lien avec l’activité agricole ; 
- Les STECAL, Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (fiche n°13) ; 
- Les changements de destination de tout bâti existant, repéré spécifiquement par le règlement.  

 
Ces possibilités sont offertes sous certaines conditions dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles ne les compromettent pas. Les STECAL ainsi que les règles 
d’évolution des habitations existantes sont notamment soumis à l’avis de la CDPENAF. 

 
 

LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 

 
 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou à des équipements collectifs :  

Dans cette catégorie, se trouvent les infrastructures de transport, les réseaux de distribution d’énergie et de 
télécommunications (transformateurs, postes électriques, pylônes, antennes, éoliennes, postes d’injection de gaz, 
châteaux d’eau…), les stations d’épuration,.... 
 
Pour d’autres équipements collectifs de type ateliers municipaux, centres de secours, bâtiments destinés à accueillir 
du public, équipements sportifs ou culturels… une implantation en zone U ou AU est appropriée. 
 
 L’évolution des habitations existantes non liées à l’activité agricole :  

Les extensions et les annexes peuvent être autorisées à condition de ne pas 
compromettre l’activité agricole et de ne pas nuire à la qualité paysagère. Le 
règlement du PLU précise la zone d’implantation et les conditions de 
hauteur, d’emprise et de densité de ces constructions. 
 
L’extension de l’habitation doit être limitée et proportionnée au bâtiment 
existant : une limite de 30 % supplémentaire par rapport à l’emprise au sol 
initiale (à la date d’approbation du PLU) parait appropriée. Une limite fixée en 
m² peut être établie en fonction de la taille initiale de la construction. 
L’extension reste mesurée et ne doit pas conduire à la création d’un 
logement supplémentaire. 
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La construction d’annexes est également à encadrer : une limite d’emprise au sol totale et cumulée de 50 m², et un 
maximum de 3,5 m de hauteur, sont recommandés ; l’implantation est à réaliser dans les 25 m de l’habitation à laquelle 
ces annexes se rattachent. 
 
Est permise également la réhabilitation d’une ancienne habitation, à condition que la construction en question ait 
conservé l’ensemble des murs porteurs et de la toiture, que cette restauration conserve les volumes initiaux et les 
caractéristiques architecturales traditionnelles, et que cela ne génère pas de contraintes supplémentaires pour les 
activités agricoles. 
 
 Les changements de destination des constructions 

 
La destination d’un bâtiment correspond à l’usage pour lequel il a été conçu, réalisé ou transformé. Les destinations 
(art. R. 151-27 du CU) sont au nombre de cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de 
service, équipements d’intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Ces 
grandes destinations sont subdivisées en 20 sous-destinations (art. R. 151-28 du CU). Par exemple un gîte à la ferme 
appartient à la destination habitation et à la sous-destination logement. 
 
À noter que les locaux annexes d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. A titre 
d’exemple, une annexe dédiée à la vente à la ferme au sein du siège d’exploitation est à destination agricole. 
 
Le changement de destination est donc le passage d’une destination à une autre. C’est par exemple le cas d’un bâtiment 
agricole transformé en habitation. 
 
Le code de l’urbanisme donne la possibilité, dans les PLU, de désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination, dès lors que cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
Tout changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF, en zone A, et à l’avis de la CDNPS, en 
zone N (art. L. 151-11 du CU). 
 
Le changement de destination est exceptionnel et justifié dans le document d’urbanisme. 
Le choix et le repérage graphique des bâtiments concernés se réalisent en croisant différents critères (intérêts 
architectural et patrimonial du bâtiment concerné, agricoles, environnementaux, prise en compte des risques naturels 
ou technologiques, des enjeux financiers pour la collectivité...).  
 
Le bâtiment, objet du changement de destination : 

 est identifié avec précision (« étoilage ») sur le règlement graphique du PLU ; 
 a perdu sa vocation initiale. Si une ré-utilisation agricole est envisageable, ce scénario est à privilégier ; 
 relève d’une des destinations expressément autorisées dans le règlement de la zone ; 
 n’entrave pas le développement ou le maintien des exploitations agricoles à proximité selon la règle de 

réciprocité (art. L. 111-3 du code rural) à des fins de protection des tiers contre les éventuelles nuisances issues 
des activités agricoles ; 

 est localisé à une distance supérieure à 100 m par rapport à un site agricole en activité, ou de tout bâtiment ou 
installation agricole susceptible de générer des nuisances,  

 n’est pas isolé pour éviter de créer un nouveau mitage et de nouvelles contraintes en matière d’épandage, de 
circulation agricole, de conflit de voisinages,… 

 est accessible et desservi par les réseaux. 
 
Des règles architecturales relativement strictes sont recommandées, dans un but de préservation du patrimoine local. 
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Une grille d’analyse est proposée ci-dessous afin d’aiguiller la collectivité dans le repérage de ces bâtiments : 
 
 
Plan local d’urbanisme de …….. date……………… 
Type de bâtiment : ……………….. 
Localisation : ………………..……… 

 
 

 

Critères Oui Non Observations 

Bâti isolé : absence d’habitation (en état) à 

proximité immédiate 

  Un bâtiment agricole isolé, transformé en habitation, supprime environ 

3,5 ha de surface d’épandage. Une distance minimale peut être requise 

vis-à-vis de l’habitation la plus proche. 

Bâti dans un hameau où s’exerce une activité 

agricole (bâtiment, installation) 

  Il convient de conserver à l’ensemble du hameau une vocation agricole 

sans autoriser de changement de destination. 

Bâtiments et/ou installations agricoles en 

activités situés à moins de 100 m 

  La distance de 100 m est un minimum qui peut être majoré par décision 

communale. 

Autres incidences agricoles (épandage, 

circulation d’engins agricoles, projet de 

constructions agricoles à proximité, projet 

d’usage agricole du bâti,...) 

  L’opération projetée ne doit pas entraver le développement durable des 

activités agricoles. 

Valeur architecturale et patrimoniale   Des critères spécifiques peuvent être définis. 

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, 

structures, surface au sol...) 

  Une emprise au sol minimum peut être exigées (ex. : 100 m² ). 

Accessibilité (accès direct sur la voirie, 

visibilité,...) 
   

Desserte par les réseaux    

Aptitude du terrain à l’assainissement 

autonome 

   

Absence de risques et de nuisances   L’opération doit prendre en compte les risques et notamment le risque 

inondation. 

Avis sur le changement de destination du bâti    

 

 Tout constat positif (réponse « oui ») implique un avis défavorable au changement de destination, sauf si justifications particulières. 

 Tout constat négatif (réponse « non ») implique un avis défavorable au changement de destination, sauf si justifications particulières. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiche 4 : Zone agricole et constructions liées à l’activité agricole – Fiche 13 : Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitées (STECAL) - Fiche 18 : Trame Verte et Bleue – Fiche 19 : Zones humides 
 
Voir aussi : Jurisprudence concernant les extensions mesurées 
CE 15 juin 1992 Mme Anne Baud, req. N° 99 470 
CE, 18 nov. 2009, n° 326479, Suzanne Quillaud 
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