
 

 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 
La campagne sarthoise est particulièrement façonnée par l’activité agricole ; elle constitue un espace support pour 
cette activité économique, et fonctionne au rythme des exploitations présentes. Par ailleurs, à la campagne, les 
habitants aspirent à la tranquillité et souhaitent notamment préserver un cadre de vie de qualité en lien direct avec la 
nature. 
 
Dans cet espace rural, lieu de travail et de vie, tous les usages sont à 
concilier. C’est pourquoi il existe des réglementations à respecter mais 
aussi des règles élémentaires de « bon voisinage » à considérer. 

 
 
LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 

 
 Les distances réglementaires et la réciprocité 
 
Pour limiter les atteintes à l’environnement et l’impact sur le 
voisinage, certains bâtiments agricoles (ceux relevant de la 
réglementation sanitaire) sont soumis à des règles d’éloignement vis-à-vis 
notamment des habitations et des locaux habituellement occupés par des tiers. 
 
Ces distances sont fixées, selon la taille de l’exploitation et surtout du nombre d’animaux présents, par le règlement 
sanitaire départemental (RSD) ou par la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). 
Ce périmètre sanitaire correspond à un rayon de 25 à 100 m autour des bâtiments d’élevage et de leurs annexes (silo, 
fumière,…). 
 
Afin de préserver l’activité agricole, le principe de réciprocité (art. L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime) 
impose les mêmes règles de distance pour la construction d’une habitation non liée à l’exploitation par rapport aux 
bâtiments agricoles. Cette règle s’applique également aux projets de changement de destination. 
 
Ainsi, les documents d’urbanisme tiennent compte de ces distances dans leurs choix d’aménagement. 
 
Afin de permettre aux exploitations de se moderniser et d’évoluer sur le long terme, mais également de prémunir les 
tiers de toutes les nuisances inhérentes aux activités agricoles (bruit, odeurs, poussières,...), il est fortement préconisé 
d’appliquer une distance de recul de 100 m minimum entre les bâtiments agricoles d’un site agricole existant et les 
constructions nouvelles non liées à l’agriculture. 
En cas de projets de développement agricole connus, cette distance de 100 m est utilement appliquée par rapport aux 
bâtiments agricoles envisagés. 

 

 

CONCILIATION ET COHABITATION 
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 L’intégration des bâtiments agricoles 
 
Le choix de la localisation, le dimensionnement et l’intégration paysagère des bâtiments agricoles sont des éléments 
majeurs pour prévenir les conflits de voisinage. 
Pour une implantation réussie et durable d’un bâtiment agricole, différents éléments sont à prendre en compte, comme 
le regroupement des bâtiments, l’adaptation du projet à la topographie, l’orientation par rapport au soleil ou aux vents 
dominants, et son accessibilité. L’ensemble de ces éléments et la nécessaire intégration architecturale et paysagère 
sont développés dans la fiche n°15. 
 
 La prise en compte des circulations agricoles 
 
La localisation d’un bâtiment agricole conditionne le fonctionnement de l’exploitation, notamment en matière de 
circulation. Ainsi, ce choix est à concerter (collectivité, riverains, gestionnaire de réseau,…) afin de garantir la sécurité  
des usagers de la route, la fluidité du trafic et le confort des riverains. 
D’autre part, la connaissance des contraintes de déplacement des engins agricoles permet d’alimenter les réflexions 
pour concevoir des projets urbains et d’aménagements compatibles avec leur passage (largeur et dimensionnement 
des voiries, sécurisation des carrefours, implantation de mobilier urbain,...). 
 
 Les règles de bon voisinage relevant du « savoir-vivre »… et non des documents d’urbanisme ! 
 
La campagne a accueilli au cours des dernières années de nouveaux habitants originaires des villes, des « néo-ruraux » 
qui ont apporté une revitalisation du monde rural, mais qui parfois méconnaissent les activités et les obligations des 
agriculteurs pour qui la campagne est avant tout un lieu de travail. 
Pour éviter les incompréhensions mutuelles et les conflits de voisinage, quelques principes de base peuvent être 
rappelés : 

 faire connaissance : se présenter, découvrir le métier de son voisin, poser des questions et écouter les 
réponses, prendre le temps d’expliquer ; 

 se respecter : ne pas faire comme si on était seul au monde ; 
 faire son possible pour diminuer les désagréments mutuels ; 
 faire l’effort de trouver une solution lorsqu’un problème se pose ; 
 et pourquoi pas se rendre service à l’occasion ! 

 
Mieux se connaître, c’est mieux se comprendre et mieux vivre ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiche n°15 : Intégration architecturale et paysagère des constructions agricoles 

Voir aussi : Des exemples de chartes de bon voisinage : CA Lot et Garonne / Amicale des Maires 47 / JA Tarn 

Charte des circulations agricoles du département du Maine-et-Loire, juin 2013 
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Source : guide de bon voisinage élaboré par les Jeunes Agriculteurs du Tarn 


