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Enjeu 1 : Offrir à l’agriculture des capacités de développement et une visibilité foncière de long terme : 

Orientation du PADD : Valoriser des espaces agricoles au service de la place et des fonctions de l’agriculture 
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 Mobiliser en 
priorité les 

espaces 
disponibles à 
l’intérieur de 
l’enveloppe 

urbaine pour les 
nouveaux 
logements 

 Poursuivre
l'observatoire sur
la consommation

du foncier

 Inventorier les 
potentialités 

d’urbanisation au 
sein des 

enveloppes 
urbaines 

 Regrouper le
parcellaire autour

des bâtiments
agricoles

 Privilégier le
réemploi de

l'emprise des
anciens bâtiments

agricoles et
optimiser les

accès

 Inventorier les 
bâtiments 

agricoles non 
utilisés lors de 

l’élaboration du 
document 

d’urbanisme 

Définir des
densités

maximales par
type de secteurs

 Limiter les projets
de bâtiments

agricoles portés
par des

agriculteurs non
professionnels

Optimiser l'utilisation du foncier 

Secondaires Importantes A renforcer NSP
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Préserver les sites de 
productions agricoles 
pérennes et les terres 

fondamentales à 
l’agriculture dans le choix 

des zones à urbaniser 

Définir le règlement et les
limites de zonage dans les
PLU, pour la pérennité des

exploitations agricoles

Lors de l’élaboration d’un 
PLUI, évaluer l’impact des 

choix d’urbanisation sur les 
exploitations agricoles 

Maintenir la qualité de la
circulation des engins
agricoles et l'accès aux

parcelles suite à des
projets d'urbanisation

 Préserver un périmètre
large autour des corps de
ferme dépourvu de tout

projet urbain

 Elaborer un plan
d'aménagement routier
intégrant la circulation

agricole

 Créer un observatoire
dynamique des corps de

ferme

Offrir des capacités de développement des corps de ferme 

Secondaires Importantes A renforcer NSP
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Appliquer la séquence " éviter - réduire -
compenser " à toute extension urbaine

Mettre en œuvre des mesures dites de «
compensation collective agricole » pour

réparer le préjudice économique collectif

Evaluer la valeur d'usage global de la
parcelle à urbaniser

Définir un cadre de référence pour
appliquer la compensation collective de

façon homogène sur le territoire

Compenser la perte des terres agricoles 

Secondaires Importantes A renforcer NSP



Orientation du PADD : Pérenniser et adapter l’agriculture dans les zones à pression foncière accrue ou à risque de déprise 
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Délimiter des zones 
agricoles pérennes afin de 
garantir l’inconstructibilité 

des terres stratégiques 

Lutter contre la rétention
foncière des propriétaires

Créer une structure de
propriétaires de type AFA

pour le portage foncier

Préempter les terres pour
améliorer la qualité des

structures agricoles à
transmettre

Préempter les terres sous
exploitées et les louer à

long terme à des
agriculteurs

Etudier l’opportunité de 
mettre en place des 

périmètres de Protection 
des Espaces Agricoles 
Naturels Périurbains 

(PPEANP) 

Offrir une lisibilité foncière de long terme 
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Evaluer l'impact des 
projets 

d’urbanisation de 
façon coordonnée, 

quel que soit le 
maître d’ouvrage 

Aménager le 
parcellaire pour 

améliorer 
l’attractivité des 

structures agricoles 
à transmettre 

Lutter contre la 
rétention foncière 

de parcelles vouées 
à l’usage agricole ou 

à l’usage urbain 

Mettre en oeuvre
des outils de veille

foncière

Créer un outil de
connaissance du

devenir des
bâtiments et

parcelles agricoles
dans les zones péri-

urbaines

Développer des
animations foncières

pro-actives

Créer une plate
forme foncière

collaborative pour
améliorer

l'intervention
foncière

Limiter le nombre de
logements de
fonction par
exploitation

Déployer des stratégies agricoles et foncières en faveur d’une gestion économe de 
l’espace et de développement des activités agricoles 

Secondaires Importantes A renforcer NSP
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Autoriser la construction de bâtiments 
agricoles sur le littoral pour l’élevage, en 

particulier des bergeries 

Produire des critères communs pour
caractériser le zonage N et des règles de
constructibilité de bâtiments agricoles

Autoriser la construction de batiments
dans les zones A des polders pour

l'évolution des corps de ferme légumiers

Maintenir les singularités agricoles locales 
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Délimiter des espaces réservés à la
conchyliculture sur le littoral

Valoriser les zones d’activités 
spécifiques dédiées : portuaires, 

nautiques, conchylicoles 

Porter un soin à la qualité visuelle des
exploitations

Développer une pêche et une conchyliculture préservant les 
ressources naturelles 

Secondaires Importantes A renforcer NSP



Orientation du PADD : Soutenir les besoins de mutation de filières agricoles et relocaliser l’emploi 
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Accueillir des activités
diversifiées en milieu rural

pour assurer leur mixité

Autoriser et encadrer la 
construction et l’extension 

liées à des activités 
diversifiées en milieu rural 

(artisanat, commerce, 
industrie, etc.) 

Favoriser le développement
du tourisme vert dans les

réglements PLUI

Concilier le changement de
destination des bâtiments

agricoles et la pérennité des
différentes activités

concernées

Prévoir, hors zones A et N, 
la possibilité d’implanter 

des activités de 
diversification de 

l’agriculture dans les zones 
urbaines ou dans les parcs 

d’activités 

Permettre le
développement de filières

non alimentaires

Accueillir des activités diversifiées en milieu rural et des productions innovantes 

Secondaires Importantes A renforcer NSP
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Autoriser la 
construction d’ateliers 

de transformation, 
d’installations de 

conditionnement et de 
commercialisation des 

produits agricoles] 

Engager une stratégie
alimentaire territoriale

sur la distribution et
transformation de

produits locaux

Favoriser la
diversification des

débouchés agricoles
(internes et externes

au PETR) pour assurer
la rémunération des

activités

Développer la
transversalité entre
productions locales

terre-mer

Accompagner les
collectivités dans la

rédaction des marchés
publics liés à la

restauration collective

Organiser
l'optimisation de la

fourniture de produits
locaux sur plusieurs

sites rapprochés

Mettre en valeur les
produits locaux, quel
que soit le nombre

d'intermédiaires

Organiser des marchés
du terroir et

développer la vente à
la ferme

Développer la résilience et l’autonomie alimentaire 
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Favoriser l’installation et le 
développement des porteurs de 

projets 

Communiquer sur l’image du 
territoire et les métiers agricoles 

Repérer et accompagner les
exploitations agricoles sans

successeur

Développer des modalités 
d'accompagnement territorialisé à 

disposition des exploitations et 
entreprises agricoles pour la 

transmission, l’organisation du 
travail, l’accueil des conjoints 

Impliquer les collectivités et les 
autres acteurs du territoire dans 

l’attractivité et la transmission des 
exploitations 

Renforcer l’attractivité des métiers agricoles et renouveler les actifs agricoles 

Secondaires Importantes A renforcer NSP



Enjeu 2 Engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la valorisation des paysages 

Orientation du PADD : Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du territoire et à la mise en 

valeur de ses ressources spécifiques 
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Sécuriser l’accès et 
l’approvisionnement en eau 

potable sur les plans qualitatifs et 
quantitatifs 

Soutenir et valoriser les pratiques 
agricoles permettant de 

préserver ou d’améliorer l’état de 
la biodiversité et de la ressource 

en eau 

Définir les besoins en eau actuels
et à venir de l'activité agricole

Favoriser la production agricole
sous signe officiel de qualité

(agriculture biologique, IGP, label
rouge, HVE...)

Développer une marque de
produits agricoles 100 % local en

lien avec la préservation de la
ressource en eau (ex du bassin

rennais)

 Préserver la ressource en eau et la biodiversité 

Secondaires Importantes A renforcer NSP
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Rémunérer les coûts
d'entretien des haies

Organiser une route des
crêtes mettant en valeur
les produits locaux et les
points de vue sur le Mont

Saint Michel

Mettre en valeur le cadre
de vie pour les habitants,
les nouveaux arrivants et

les touristes

Mettre en place une
charte de gestion du
bocage prenant en
compte toutes les

fonctions de la haie

Organiser 
l'aménagement des 

zones directement en 
contact avec l’espace 

agricole, en bordure de 
hameaux ou de bourgs 

Intégrer dans les PLUi
une orientation

d'aménagement et de
programmation (OAP)

sur le bocage

Intégrer dans les PLUi
une OAP pour prendre en

compte le caractère
agricole des

constructions (propriétés
architecturales)

Valoriser des paysages de qualité 
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Engager des dispositifs visant à rémunérer les
agriculteurs pour des services

environnementaux (écosystèmes, paysages, eau,
biodiversité, stockage de carbone)

Mettre en œuvre des paiements pour services
environnementaux (PSE)

Valoriser l'agriculture multifonctionnelle 

Secondaires Importantes A renforcer NSP



Orientation PADD : Adapter l’agriculture au changement climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orientation PADD : Favoriser l’interconnaissance des besoins et attentes de différents usagers de l’espace rural : 
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Partager avec les
habitants et élus locaux

des projets agricoles
avant le dépôt du permis

de construire

Favoriser l'acceptation
sociétale des projets

agricoles

Elaborer et diffuser une 
charte de bon voisinage, 

notamment lors du 
dépôt des demandes 

d’autorisation 
d’urbanisme 

Identifier les bâtiments
agricoles à changer de

destination sur les
documents

cartographiques
(étoilage)

Organiser l’accueil des 
nouveaux arrivants dans 

les espaces ruraux 

Créer des panneaux
pédagogiques sur les

rôles de l'agriculture sur
le territoire et les

paysages

Encadrer le changement
de destination des

bâtiments existants en
zone A et N

N'autoriser les STECAL
que pour des projets de
valorisation de produits
locaux en circuit court

Prévenir les conflits de voisinage et d’usage 

Secondaires Importantes A renforcer NSP


