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Pays de Caux

Le paysage est un bien commun,
il est le cadre de vie des habitants et le
support d’activités touristiques,
économiques et récréatives participant
à l’attractivité du territoire.
Sa préservation est l’affaire de tous.

DÉMARCHES PRÉALABLES À LA CONSTRUCTION
OBJECTIFS
Le CAUE, la Chambre d’agriculture et la DDTM
ont souhaité élaborer un guide d’information
et de conseil pour accompagner les agriculteurs dans leur démarche de construction de
bâtiments agricoles afin de favoriser leur bonne
insertion paysagère et, ainsi mieux valoriser l’évolution des paysages ruraux. Ce document a une
vocation pédagogique et n’est pas opposable
aux demandes d’autorisations d’urbanisme.
Il se compose de trois volets :
• Démarches préalables à la construction,
• Approche architecturale,
•Accompagnement végétal.

Photo paysage

Ce premier volet a pour objectif d’éclairer les
agriculteurs sur les réflexions, préalables à la
construction d’un bâtiment agricole, devant
permettre de s’assurer de la faisabilité du projet.

PERMIS DE CONSTRUIRE
Un permis de construire est exigé :
• Pour tous travaux ou constructions, à usage
d’habitation ou non, de plus de 20 m2 (sauf en
zone U des PLU où ce seuil est porté à 40 m2),
• Pour les transformations de constructions
existantes qui entraînent un changement de
destination, ou la création de niveaux supplémentaires.
Certains travaux de moindre importance (moins
de 20 m2 ou modification de l’aspect extérieur)
ne sont soumis qu’à déclaration préalable.
L’article R111-27 du Code de l’urbanisme précise que : «Le projet peut être refusé ou n’être
accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages
à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains (...).» Cet article met en exergue la nécessité d’une bonne insertion des constructions en
général et donc des bâtiments agricoles.
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L
 E TERRAIN EST-IL CONSTRUCTIBLE ?
Avant tout dépôt de permis de construire, il faut
vérifier si le terrain sur lequel sera implanté le projet est constructible ou non et les contraintes qui
lui sont attachées (conservation du patrimoine,
risques naturels, risques technologiques...). Ces
informations sont disponibles en mairie.
Les possibilités de construire sont définies :
• Soit par le Règlement National d’Urbanisme
(RNU),
• Soit, s’il existe, par le document d’urbanisme
de la commune ou de l’intercommunalité : une
Carte communale ou le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
La zone A du PLU est, par définition, destinée
à l’agriculture et aux constructions agricoles.
Seules peuvent y être autorisées les installations
et les constructions liées, et directement néces-

saires, à l’activité agricole (bâtiments de stockage, bâtiments d’élevage, ateliers de transformation, équipements techniques de type fosse
à lisier, silo...) ou les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs, dès
lors qu’il ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole. Il est conseillé de joindre au dossier
de demande de permis de construire une note
motivant la demande et justifiant de l’utilité, de
la nature et de la localisation du projet.
Le logement de l’exploitant agricole peut être
autorisé à condition d’être lié à une activité pérenne et conséquente, où la présence continuelle
de l’agriculteur sur le site est nécessaire, et à partir
du moment où il n’y a pas déjà un autre logement
sur l’exploitation. La notion de « nécessité pour
l’exploitation » est évaluée au cas par cas, à partir
des éléments fournis dans le dossier de demande
de permis de construire. Il est vivement recom-

mandé d’ajouter au dossier de demande toutes
informations utiles permettant à l’autorité compétente de se prononcer sur ce point.
Le certificat d’urbanisme (C.U.), délivré gratuitement par la mairie, donne, à un moment donné,
la situation du terrain par rapport aux règles
d’urbanisme et servitudes publiques. Il peut
être demandé au moment du projet. S’il garantit
le caractère constructible du terrain pendant 18
mois (sauf problèmes de sécurité ou de salubrité
publique), il ne garantit, en aucun cas, l’obtention
ultérieure du permis de construire qui dépend
également du respect des points réglementaires
suivants.

Zonage et règlement d’urbanisme : vérifier dans
le document d’urbanisme le zonage de la ou des
parcelle(s) faisant l’objet du projet et prendre
connaissance des règles définies pour la zone
concernée (RNU, Carte communale, PLU, PLUi) :
reculs éventuels par rapport aux routes, aux limites de propriétés, obligations d’alignement, de
hauteur, d’aspect extérieur...
Servitudes légales et/ou contraintes à l’urbanisation ou contraintes d’inconstructibilité (zones inondables, cavités souterraines, sites protégés, passage
de réseaux). Si la commune possède un document
d’urbanisme, elles sont précisées sur le plan des
servitudes et/ou sur le plan de zonage. Vérifier éga-

régime des installations classées (volume total
de stockage supérieur à 5000 m3).
Les distances à respecter sont celles définies par le
Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou par
la réglementation sur les Installations Classées Pour
l’Environnement (ICPE). Pour plus d’informations :

http://www.chambre-agriculture-76.fr/environnement/
reglementation-environnement/recul-des-batiments/.

Reculs réglementaires : distance par rapport aux
tiers, aux cours d’eau, sources, puits et captages.
Certaines activités (élevage notamment) ne sont
autorisées qu’à une distance minimale des lieux
occupés par des tiers ou de certaines zones des
documents d’urbanisme.
Ces distances varient en fonction du type d’installation. Sont actuellement concernés par ces
règles de distance, les bâtiments d’élevage et
leurs annexes (silos d’ensilage, ouvrages de
stockage des effluents, salles de traite…), ainsi
que les silos de stockage de céréales relevant du

Présence et capacité suffisante des accès et
des réseaux (électricité et eau dans tous les cas,
assainissement et gaz si nécessaire au projet).
S’il est nécessaire d’étendre les réseaux ou de
créer des accès, vérifier auprès de la mairie les
possibilités et conditions.
Défense incendie : vérifier la possibilité de l’assurer par les accès et les ressources en eau mobilisables autorisées par le règlement départemental
de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI).

35 m

Distances minimales d’implantation à respecter pour les bâtiments
d’élevage dépendant du RSD par rapport aux :

Distances minimales d’implantation à respecter pour les bâtiments et
annexes des élevages soumis à Déclaration (D), à Enregistrement (E) et
Autorisation (A) au titre des ICPE par rapport aux :

Habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers*,
des stades et terrains de camping agréés (distances définies
de pignon à pignon)

Habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers*, des
stades et terrains de camping agréés (distances définies de pignon
à pignon)

Zone
AU

Zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers.

m
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Zone d’inconstructibilité autour des
points d’eau
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25m
200 m

Risque naturel (marnière) et sa zone
d’inconstructibilité
Cas général

50m

50m
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Élevages porcins sur lisier

Bâtiments existants sur l’exploitation
(d’habitation ou d’activités agricoles)

Équipements de stockage de paille et de fourrage (D, E)

50m

Dérogation
Dérogation

15m

50
m
100m

Zone
AU

Élevages sur litière accumulée (D) et bâtiments mobiles d’élevages de volailles (D,E)

Dérogation

100m

Limite de propriété des terres attenantes au corps de ferme

Zone
AU

15 m
15m

Élevages de volailles et lapins entre 50 et 500 animaux de plus de 30 jrs

Zone d’inconstructibilité autour des
lieux de baignade

Point sensible du milieu (bétoire) et sa
zone d’inconstructibilité

lement les protections particulières pouvant s’appliquer à votre projet : périmètre de protection d’un
monument historique classé ou inscrit, site inscrit ou
classé, site patrimonial remarquable, etc. Si une protection de ce type existe, il est judicieux de rentrer en
contact avec les architectes des bâtiments de France
en amont du dossier de permis de construire.

Pour éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, les règles de recul auxquelles sont soumis les bâtiments agricoles s’appliquent aussi aux habitations et aux immeubles construits aux abords
des fermes (article L.111-3 du Code rural).
Toute dérogation à l’application de cette règle ne peut être prise par l’autorité compétente en matière de permis de construire qu’après consultation pour
avis de la Chambre d’agriculture ou de la Direction Départementale de la Protection des Populations.

Distances minimales d’implantation des
bâtiments d’élevage par rapport aux éléments naturels à respecter pour tous les
types d’exploitation :

Lieux de baignade (à l’exception des
piscines privées) et plages

Propriété : la future construction appartiendra au
propriétaire du sol. En cas de bail sur la parcelle
à construire, s’assurer d’être en possession d’une
autorisation du propriétaire.

LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ DES RÈGLES DE RECUL

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter la charte Agriculture et Urbanisme au lien suivant :
http://www.chambre-agriculture-76.fr/territoires/amenagement-urbanisme/

Points d’eau : Puits, forages, sources,
aqueducs en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées
utilisées pour le stockage des eaux
destinées à l’alimentation en eau
potable ou à l’arrosage des cultures
maraîchères, rivages, berges de cours
d’eau.
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50m
100m 100 m
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Cas général

*Au sens des ICPE : local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire (hôtel, pavillon, logement, etc.), à être utilisé couramment pour des personnes (ERP, bureau,
magasin, atelier, etc.) à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements
occupés par les anciens exploitants.

Zone constructible sur la propriété après
déduction des contraintes du milieu
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Q
 UAND RECOURIR
À UN ARCHITECTE ?
Le recours à un architecte est obligatoire pour les
demandes de permis de construire concernant :
• Une construction à usage agricole dont la surface de plancher ou l’emprise au sol excède
800 m2 ou une extension dont la surface cumulée avec celle du bâtiment initial excède 800 m2,
• Une construction à usage autre qu’agricole
dont la surface de plancher ou l’emprise au sol
excède 150 m2 ou une extension dont la surface
cumulée avec celle du bâtiment initial excède
150 m2.

Q
 UELLES AIDES
SOLLICITER ?
Pour connaître les subventions auxquelles vous
pouvez prétendre, il est préférable de vous rapprocher de votre conseiller de la Chambre d’Agriculture ou de votre centre comptable.
Cette rencontre sera l’occasion de vérifier un certain nombre d’enjeux :
• Opportunité et viabilité économique du projet,
• Organisation du travail et fonctionnalités,
• Respect des recommandations techniques et
des réglementations...

MISE EN GARDE

Q
 UI CONTACTER ?

Attention au hangar «clé en main» avec
des panneaux photovoltaïques en toiture. Si cette proposition peut paraître
très séduisante, il est fortement recommandé d’être très prudent avant de
signer quelque accord que ce soit et de
s’engager financièrement. En effet, avec
quelques sociétés peu scrupuleuses et
les lenteurs administratives associées
à de tels projets, certains bâtiments ne
voient jamais le jour.

Pour toute information concernant la constructibilité de votre terrain :
• La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M. 76)
• Votre service instructeur
• Votre mairie ou établissement public de coopération intercommunale

Contacter le conseiller de la Chambre
d’Agriculture pour discuter du projet en
amont.

Pour vous aider dans le montage de votre projet :
• La Chambre d’agriculture

Pour toute information sur l’insertion paysagère de votre projet :
• Votre conseiller de la Chambre d’Agriculture
• Votre architecte ou votre paysagiste référent du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (C.A.U.E. 76)
• Votre architecte ou votre paysagiste référent du Parc naturel régional des Boucles de la Seine
Normande si votre commune y adhère

Pour connaître les règles particulières à respecter :
• L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 76 : Architectes des Bâtiments de
France , en cas de périmètre de protection d’un bâtiment ou d’un site protégé
• La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), en
cas de site inscrit ou classé
Pour connaître ou actualiser le statut de votre exploitation :
• La Direction Départementale de la Protection des Populations (D.D.P.P. 76)
Pour connaître les obligations concernant la défense incendie :
• Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S. 76)
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