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En 2016, la Communauté de Commune Coeur de Chartreuse (4C) lance un appel aux habitants
à participer à l'élaboration d'un PLUI H, regroupant 18 communes du massif de Chartreuse.

En participant à cette démarche, un groupe de citoyens se constitue et soulève le sujet de l'avenir des
granges isolée de Chartreuse.
En répondant aux objectifs ciblés par le PLUI H, nous proposons alors un axe de réflexion orienté vers
la réhabilitation de ces granges dans des projets agricoles et de vie (liés).

Nous ne parlons pas ici d'utopie, ou de modes de vie marginaux, mais d'une néo-paysannerie qui ferait
revivre ces granges, en apportant un dynamisme local.

Nous  avons  élaboré  ce  dossier  pour  permettre  au  plus  grand  nombre  de  s'interroger  sur  la
problématique  des  granges  isolées  et  pour  participer  à  une  réflexion  commune  sur  l’avenir  du
territoire.

Bonne lecture.

Retrouvez l’intégralité de notre travail sur : https://grangesdechartreuse.wordpress.com/

Soit : 
-le présent dossier d’introduction
- toutes les annexes
- un dossier plus complet à vocation d’approfondissement et de réalisation du projet
- le travail de recensement des sites potentiels sur les communes des Entremonts
- un dossier photo
- un espace d’expression et d’échange sur le sujet
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La situation     :

●   Les  granges  isolées  en  Chartreuse  (généralement  en  amont  des  hameaux)  représentent  un
patrimoine bâti et agricole chargé d’histoire (passé agricole, culture de céréales, fauche, stockage de
fourrage, estive, commerce des « Melons de Chartreuse », forêt, paysage, architecture…)
Elles sont un marqueur fort de l’identité et du paysage des hauts de Chartreuse.

●  Suite  à  la  prise  de conscience  des  conséquences  des  activités  humaines  (agriculture  intensive,
évolutions environnementales, énergies fossiles, problèmes de logement, économie globale …) ; 
de nouveaux projets de vie germent, notamment vers l’agriculture paysanne et la permaculture.
cf annexes3 « Extrait de l’essence de la permaculture » p23
Nous sommes nombreux dans cette démarche sur le massif de Chartreuse.

À la demande de la 4C de trouver les sites potentiels aux projets d’installation qui feraient revivre
ces granges, nous avons dénombré sur trois communes des Entremonts plus de 162 granges isolées
et 76 ruines.
cf Inventaire non exhaustif des granges isolées aux Entremonts en Chartreuse
Et quasiment toutes ont un potentiel fort pour des projets d'installation agricole et de vie ( liés).
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●  Ces  granges  sont  abandonnées  suite  à  l’évolution  des  pratiques  agricoles,  et  sont   probablement
amenées  à  disparaître.  (mécanisation,  abandon  des  pentes,  difficulté  d’accès,  ruines,  fermeture  des
paysages, coûts des travaux d’entretien et perte d’un patrimoine caractéristique au massif)



Les idées     :

●  Réinvestir ces lieux au travers d’un lieu de vie, et d’une activité agricole au minimum  vivrière
(à l’inverse d’un habitat secondaire, sans activité locale).

●  Avoir une démarche écologique de sobriété et de production totalement respectueuse du 
milieu :
Pas de nouvelle construction car rénovation de bâti ancien, pour une utilisation mixte entre lieu de vie 
et espace agricole.

Lieu de vie : 
   Normes architecturales cohérentes et matériaux locaux 
   Si réseaux inexistants, autonomisation 
   Gestion de l’eau en direct 
   Autonomie énergétique

Quelques exemples d’activités     : 

Ferme permaculturelle, production vivrière, maraîchage, horticulture, plantes 
médicinales, sylviculture, vergers, petits fruits, gestion forestière, débroussaillage, 
élevage,  produits issus de l’élevage, traction animale, accueil, pédagogie, lieu 
culturel, atelier d’artisan…

La recherche de l’autonomie oblige à avoir des relations directes avec le milieu et donc a trouver un 
équilibre avec lui.

●  S’inscrire dans un projet de territoire :

On parle bien ici d’identité territoriale et d’interconnexion  entre 
Environnement – Agriculture –Foret – Habitat – Economie locale – Tourisme – Culture – Energie – 
Vie locale – Patrimoine –Savoir Faire    etc.

● Favoriser le développement de formes d’habitat alternatives :

Par exemple : Création de pastilles d’ « écohabitat », comme le préconise la loi ALUR pour les 
habitats mobiles ou légers
 cf annexe5 p 25 : « PLU et terrains écoconstructibles »
 cf annexe 6 p 28 « extrait de la loi ALUR » 
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●  Travailler en groupe pour trouver des réponses locales aux problématiques actuelles   
    (économiques, sociales, environnementales…), en apportant nos réflexions à l’élaboration du PLUI.

A la condition qu’il y ait une réelle volonté de la part de la 4C à travailler ensemble,  et à trouver des 
solutions pour que ces projets innovants puissent voir le jour au sein du territoire de Chartreuse.
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Dans le cadre d’une installation agricole en permaculture,
L’activité humaine ne nuit pas à la faune et à la flore, mais à l’inverse 
favorise son développement.
Mode de vie sobre et avec un impact réduit pour l’environnement.
Création de mares ; Biodiversité.

Des réponses concrètes  

aux Objectifs poursuivis par le PLUi H     :

Extrait de : http://coeurdechartreuse.fr/amenagement-du-terri/objectifs-et-modalites-delaboration/
Site Internet de la 4c /Aménagement du territoire/ PLUI/ Objectifs et modalités d’élaboration 
(septembre 2016)
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Objectifs poursuivis par le PLUi H Valant SCOT

La visée du PLUi H valant SCOT de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse est de doter le 
territoire d’un  outil d’aménagement adapté à son bassin de vie, permettant un aménagement cohérent et 
harmonisé entre communes en poursuivant les objectifs suivants :

 1 protéger la qualité des paysages et en limiter la fermeture,
 2 assurer une bonne gestion de la ressource en eau et valoriser la qualité des milieux naturels et 

espaces naturels protégés,
 3 valoriser les patrimoines Chartrousins constitutifs du cadre de vie et de l’identité du territoire,
 4 conforter et assurer le bon fonctionnement des dynamiques agricoles,
 5 favoriser la mobilisation de la ressource forestière,
 6 modérer la consommation de l’espace, lutter contre l’étalement urbain,
 7 diversifier les types d’habitat ;
 8 favoriser l’adaptation et le développement de l’hébergement touristique ;
 9 réfléchir aux déplacements ;
 10 développer et organiser l’aménagement d’espaces économiques ;
 11 assurer la vitalité du territoire et la proximité en matière de commerces, services et 

équipements ;
 12 développer les activités touristiques et de loisirs toutes saisons.

1 Protéger la 
qualité des 
paysages et en 
limiter la 
fermeture.

Entretien des prairies et des forets au travers d’une 
activité agricole.
Réouverture de parcelles en friche.
Lutte contre la fermeture des paysages.

2 Assurer une bonne gestion 
de la ressource en eau et 
valoriser la qualité des 
milieux naturels et espaces 
naturels protégés.

Gestion directe de la ressource en eau dans une démarche de 
respect et de préservation :
Captage des sources et des eaux de pluies, filtration si 
nécessaire, stockage, utilisation raisonnée et traitement des 
eaux usées par système autonome ou collectif de 
phytoépuration…
.
Phytoépuration sobre, propre, contrôlable et sans coût pour la 
collectivité.

http://coeurdechartreuse.fr/amenagement-du-terri/objectifs-et-modalites-delaboration/
http://coeurdechartreuse.fr/amenagement-du-terri/objectifs-et-modalites-delaboration/
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3 Valoriser les patrimoines
Chartroussins constitutifs 
du cadre de vie et de 
l’identité du territoire.

Respect, sauvegarde et mise en valeur des granges isolées qui
sont un patrimoine faisant partie intégrante du paysage. 
Elles le composent, l'identifient, le marquent, l'animent et le caractérisent. 
Le bâti c'est aussi du paysage, et le paysage est une construction humaine et 
un bien collectif ; ce n'est pas que de la nature sauvage.
Pour le respect de ce patrimoine bâti, on peut s’inspirer des textes de loi 
faisant référence aux « chalets d’alpages »
 cf annexe7 p 30 «chalets d’alpage  réglementation »

Pratique de savoirs faire traditionnels au travers de la rénovation du 
bâti, de l’activité agricole, forestière, artisanale, de l’accueil…

4 Conforter et assurer 
le bon fonctionnement
des dynamiques 
agricoles.

Agriculture durable (à l’inverse de l’agriculture intensive polluante et 
destructrice des milieux).
Production de qualité, bio
Traction animale

Vente directe et circuits courts
Marché de producteurs 

5 Favoriser la 
mobilisation de la 
ressource forestière.

Extraction bois de construction et de chauffage en local.
Transports réduits.
Débardage animal.

6 Modérer la 
consommation de 
l’espace, lutter 
contre l’étalement 
urbain.

Pas de construction neuve mais rénovation de bâti existant
Pas d’artificialisation des sols pour les accès, parkings, garages…
Paysage déjà mité , protection et entretien des espace agricoles
cf annexe 8 p 33 : Rapport d'information n° 265 (1999-2000) de M. Louis 
ALTHAPÉ, 

7 Diversifier les 
types d’habitat.

Habitat innovant, choisi.
Eco habitat autonome et écologique

Une réponse à la volonté du gouvernement sur  la Loi pour l’Access au 
Logement et un Urbanisme   Rénové  ALUR 
cf annexe 6 p 28« extrait de la loi ALUR » 

Habitat collectif dans le cas de hameaux de granges isolées.
, 

8 Favoriser 
l’adaptation et le 
développement de 
l’hébergement 
touristique.

Possibilité de créer des 
gîtes et camping nature, 
insolites, à la ferme.

Intérêt touristique pour l’authenticité et l’écologie. 

Résidence d’artistes.

https://www.senat.fr/senfic/althape_louis92006n.html
https://www.senat.fr/senfic/althape_louis92006n.html
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9 Réfléchir aux 
déplacements.

Réduction des déplacements car activité professionnelle sur place, et non 
pas en dehors du massif.

10 Développer et 
organiser 
l’aménagement 
d’espaces 
économiques.

Mise en relation des différents producteurs, et mutualisation des 
moyens de vente.
Paniers amap, La route des savoir-faire, Les plateaux de chartreuse, 
marché de producteurs, vente directe.

11 Assurer la vitalité du 
territoire et la proximité 
en matière de 
commerces, services et 
équipements.

 Installation de nouveaux habitants d’origines et d’ages très 
variés, dynamisant la vie sociale et culturelle des communes.
Habitants permanents, producteurs de richesses et 
consommateurs locaux.

12 Développer les 
activités touristiques et 
de loisirs toutes saisons.

Possibilité de création de fermes pédagogiques.
Visite de fermes en toutes saisons pour les individuels, colonies de 
vacances, scolaires.
Mise en relation des professionnels du tourisme comme les 
accompagnateurs en montagne, les fermes pédagogiques et les 
établissements scolaires des bassins urbains environnants.

Une image positive pour le massif.

Espace de bien être et de ressourcement, lieux de 
formation, travail sur la thématique des relations entre 
l’homme et son milieu.

En matière de tourisme, le paysage, le cadre, est une des premières motivation pour un visiteur de se 
rendre dans un lieu. A partir de là, si on veut faire de nos paysages un cadre de vie agréable et préservé
pour les habitants, c'est aussi une valeur ajoutée pour le tourisme, un attrait majeur.

 D'ailleurs, depuis l’automne 2016 et jusqu'à la fin du mandat, le Département de l'Isère a mis le 
Paysage au cœur de sa politique culturelle.

Ces granges aujourd'hui "en écart", existent car elles correspondaient à 
un besoin de la vie rurale du 19e (au moins ) et début 20e s.
 Leur implantation a du sens et du lien avec la vie "en bas" au village;
ce lien c'est aussi les chemins qui existaient pour circuler du village ou 
des hameaux vers les granges, et d'une grange à l'autre.



Quelques points importants     :
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Répondre aux 
problématiques 
énergétiques globales.

Engagement du PNRC au programme Territoire à 
Energie Positive TEPOS.

Installations autonomes ou collectives en énergie renouvelable.

Habitat autosuffisant avec cumul de différents systèmes de 
production énergétique : 
photovoltaïque, éolien, micro-hydroélectrique, chauffage bois, 
chauffe eau solaire, modules Peltier...

Valorisation de l’énergie bois

Réduction de la consommation d’énergies avec peu de trajets 
motorisés, isolation du bâti, appareillages à faible 
consommation, énergie animale.

Gestion des 
déchets.

Autoproduction de nourriture donc réduction 
drastique de la consommation d’emballages.

Valorisation des déchets organiques avec : nutrition 
animale, toilettes sèches et compostage.

Le coût pour les 
collectivités.

Les collectivités doivent pouvoir se libérer de l’obligation 
d’assurer les dessertes et la mise en place de réseaux 
(déneigement, réseaux électriques, communication, égouts).
cf annexe 7 p 30 « chalet d’alpage : réglementation »

Problématique du 
logement.

Le récent diagnostic du PLUI H nous rapporte la perte des jeunes
sur le territoire avec pour cause majeure le prix du foncier, à 
l’inverse des urbains ayant les moyens de s’installer sur le 
massif, et de travailler à l’extérieur.
On doit donc offrir aux jeunes la possibilité de rester sur le 
territoire et d’y monter un projet à bas coût. 

Consommation du 
foncier.

Accueil de nouveaux habitants sans nouvelles constructions et 
sans artificialisation des sols.
Utilisation des espaces agricoles en friche, et à des échelles très 
réduites en comparaison à l’agriculture conventionnelle, donc 
pas de concurrence avec les agriculteurs en place, mais une 
complémentarité.



La fermeture des paysages

L’histoire  récente  et  les  nouveaux modèles  agricoles  ont  profondément  modifié  nos  paysages.  En
1900,  près  d’un  Français  sur  deux  travaillait  dans  les  champs,  aujourd’hui,  les  agriculteurs
représentent moins de 3% de la population.  Avec l’exode rural et la mécanisation,  de nombreuses
parcelles  ont été  abandonnées,  notamment  celles  en pente.  Les exploitants  agricoles  d’aujourd’hui
gèrent souvent de très grandes surfaces et n’ont pas toujours les moyens de lutter contre la fermeture
des paysages.
 L’urbanisation a fait son chemin, les granges
se  sont  transformées  en  maisons  et  de
nombreuses constructions on gagné les terres
agricoles.

Photos ci-contre : Saint Pierre d’Entremont du
début du siècle à aujourd’hui.
Au premier plan, une grange est transformée
en  maison,  les  cultures  ont  laissé  place  au
béton et aux constructions.
Au dernier plan, les lotissements gagnent les
pentes, tandis que la forêt de résineux descend
à leur rencontre.

Un  autre  élément  et  non  des  moindres  est
souvent oublié, le changement climatique.
Il  se  traduit  entre  autre  par  une  hausse
moyenne des températures, l’étagement de la
végétation est directement impacté, il est alors
très  probable  que  ce  dernier  remonte  en
altitude et que les forêts d’épicéa gagnent les
sommets de Chartreuse. Le pastoralisme sera-
t-il  en  mesure  d’empêcher  la  fermeture  des
hauteurs?

Si le béton et la forêt continuent à gagner du terrain, à quoi ressemblera la Chartreuse de demain ?
Sera-t-elle toujours aussi attractive ?

Les granges isolées font partie intégrante du paysage Chartroussin. Bien réparties entre hameaux et 
falaises, souvent en hauteur, elles se trouvent là où les clairières se referment.

En faisant revivre ces granges dans des projets agricoles et de vie, la réouverture et/ou le maintien des 
parcelles alentour serait une nécessité pour les cultures, les pâtures et l’extraction du bois.

Ce type de projet  serait alors  un atout pour le maintien des paysages de Chartreuse, voir leur 
réouverture.
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La démarche agricole

La révolution verte a remplacé le monde paysan par une agriculture basée sur la dépendance
aux institutions agricoles, aux banques, au surendettement, à la chimie, aux semenciers et à la grande
distribution ; qui sont le cœur de la crise agricole actuelle.

Le retour du terme paysan est un espoir de reconquête de cette autonomie perdue.
On parle bien ici d'autonomie, et non pas d'autarcie !

La production agricole Chartroussine est basée sur la production de viande et de lait, elle est plutôt
bien valorisée en local.
Mais ne serait-il pas intéressant de diversifier les productions, en cultivant par exemple des variétés
anciennes et rustiques adapté aux climats de montagne (voir travail réalisé en Chartreuse par « jardin
du monde montagne » en 2016-2017)
En se réappropriant les semences, on développerait le maraîchage, une production céréalière destinée à
la consommation humaine et des vergers de variétés retrouvés.
On utiliserait de faibles surfaces en comparaisons aux exploitations agricoles conventionnelles, le tout
dans une optique d’agro écologie.
 
Il faudra réfléchir et échanger en permanence avec les agriculteurs en place pour la gestion des terres,
la récupération des friches, s'entendre sur la vente et le prix des productions…

On verrait naître de multiples petites entités agricoles, interconnectées par la mutualisation du travail,
des compétences, des outils, et des réseaux de vente.
Elles  écouleraient  leur  production  en  local  et  viendraient,  en  complément  du  système  agricole
Chartroussin aujourd'hui  en place,  fournir  une nourriture  saine et  variée  à  la  population  locale,  à
commencer par les cantines scolaires.

On se détacherait ainsi de l'agrochimie et de la grande distribution tout en valorisant la production par
des circuits courts ; on s'orienterait vers un territoire plus humain et autonome ; on créerait de l'activité
et des liens au travers d’échanges choisis. 

On pourra bâtir des solidarités avec les consommateurs du territoire dans une nouvelle organisation
économique.
Des consommateurs responsables se mettent en lien avec des producteurs responsables.

Bien qu’une partie de l’agriculture Chartroussine soit aujourd’hui dans cette optique, elle ne suffit pas
à nourrir les populations en local et encore moins les territoires alentours que sont les villes…

Retrouver  son  indépendance  à  l'aide  d'un  système  alimentaire  durable  ouvrirait  alors  des
possibilités d'action et de construction tant au niveau environnemental, social et économique, dans un
territoire plus fort, plus résiliant et plus apte à échanger avec les territoires voisins.
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Vivre sur place, une condition sine qua non.

Ces modes de vie sont producteurs de richesse, mais avec peu de recettes financières.
Afin de les rendre viable économiquement, il est nécessaire de réduire les coûts notamment en vivant 
sur place. 

L’indispensable réduction des coûts     :

- Les économies réalisées par la sobriété de l'espace de vie     :
- Coût réduits de la réhabilitation intérieure d'une grange avec des matériaux locaux et 
naturels (bois de chartreuse, pierre, isolation paille…) et/ou de récupération (menuiseries, 
tuyauterie, isolant, meubles, fourneau…).
- Petite surface car une grande partie du bâtiment sera destiné à l'usage agricole (sauf si 
plusieurs granges ou village de granges et habitat collectif…).
- Eco-habitat autonome :

-en énergies (par la production photovoltaïque, micro hydroélectrique, le biogaz, 
le chauffage au bois…)
-en eau (captage des sources, stockage des eaux de pluies)
-pour l'assainissement (toilettes sèches, filtres à sable, phytoépuration…)

Un habitat à bas coût et totalement autonome permet d'économiser les charges et le loyer avec un 
emprunt faible, c'est une condition indispensable à la viabilité économique de ce type de projet où les 
revenus seront souvent modestes.
Louer ou rembourser une maison en parallèle n'est pas envisageable à long terme.

- Les économies réalisées par la sobriété de l'espace agricole     :
Les productions agricoles étant diversifiées, ils a peu d'animaux sur la ferme à la différence 

d'un élevage classique .
Quelques poules, ânes et chevaux, moutons, chèvres ou vaches peuvent cohabiter autour de la ferme et
profiter des écuries déjà présentes dans les granges traditionnelles de Chartreuse.
Une ou deux écuries, un espace de stockage de foin, un espace de transformation et/ou de stockage des
outils agricoles, et un espace de vie peuvent être aménagés dans le volume d'une seule grange.

A l’inverse d’un élevage conventionnel, qui nécessite de très grandes stabulations, on économise ici 
les coûts de construction de ces bâtiments.

-L'économie de la mécanisation     :
L'approche agricole paysanne de montagne correspond à de petites entités de production 

nombreuses et variées, en des lieux différents où la morphologie du terrain est souvent pentue et 
accidentée.
L'utilisation de grosses machines n'est pas adaptée, on utilisera plutôt de la petite mécanisation type 
AEBI (marque), petits tracteurs si nécessaire, tronçonneuses, débroussailleuses, et surtout la traction 
animale.
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Cette dernière permet le débardage du bois de chauffage et de construction, le travail des sols pour les 
cultures, les transports de matériels, l'entretien des pâturages, la production de fumure pour les cultures
et l'économie de la consommation de pétrole et de la pollution.

On économise ainsi l'achat, l'entretien et le carburant des grosses machines agricoles.
En plus des économies réalisées à titre individuel, on peut se passer des subventions publiques.

-L'économie des trajets     :
Les trajets domicile – lieu de travail, peuvent coûter très cher en frais de véhicules et en temps 

de conduite ou de marche.
Sur un lieu de travail isolé (granges souvent inaccessibles en véhicule avec un temps de marche 
très variable selon les sites), vivre sur place est alors une évidence.

Une présence nécessaire     :

Exemples d'activités pouvant être cumulées autour des granges isolées de Chartreuse :
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Le maraîchage: 
travailler les sols, planter, biner, désherber, 
arroser, récolter, transformer, conditionner, 
amender…

L'élevage     : Anes, chevaux, vaches, poules, chats, chiens, moutons,
chèvres, pigeons, escargots etc demandent des soins réguliers à

différents moments de la journée et des saisons selon les espèces.
Il y a nécessité de surveillance, donc une présence nocturne.

Les vergers:  

semer, greffer, planter, protéger,
tailler, faucher, arroser, amender,

récolter,  transformer, conditionner,
stocker, surveiller...

Le fourrage     :
faucher, sécher, stocker, distribuer

quotidiennement...

La production de céréales     : 
cultiver, récolter, battre, vanner, 
concasser si besoin, stocker, 
distribuer...

L’apiculture     :
surveiller, nourrir, multiplier, déplacer,

soigner, récolter, transformer...



Le lieu de vie     : 
suivi du bon fonctionnement des systèmes : 
- d’adduction en eau (nettoyage des captages, gestions des débits en fonction des saisons, 
redistribution vers les jardins, gestion des stocks)
- de production électrique (gestion de l'état des batteries, déneigement
 des panneaux)
- d'assainissement (compostage de la production des toilettes sèches,
amendement des fleurs et arbres fruitiers, entretien et gestion de la
phytoépuration)
- de production d'eau chaude (gestion des chauffe eau solaires ou à bois)
-de chauffage (alimentation du foyer, nettoyage du fourneau et des conduits, récupération de la cendre 
pour la fabrication des produits ménagers) 

L'absence de réseaux implique un chauffage autonome avec des ressources 
locales, donc au bois. Certains systèmes ou activités agricoles on besoins d'être 
hors gel (réseaux d'eau, évacuations, semis, poussins, stockage des productions 
de fruits et légumes…), il faut donc un chauffage régulier.
Être sur place la nuit pour alimenter le foyer et le surveiller est donc 
nécessaire, surtout en hiver.
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Les petits fruits: 
multiplier, planter, tailler, tuteurer, 
amender, récolter, transformer, 
conditionner…

La vannerie:
récolter, trier, préparer 
les matières premières,
 fabriquer...

Les parcs     :
installer, entretenir, fabriquer les

piquets, électrifier, déplacer,
débroussailler…

Le bois:

Abattre, débarder, scier, 
fendre, stocker, sécher…

Le bâtiment     :
restaurer, aménager, entretenir…

La fabrication des produits ménagers     : 
récupération des cendres et fabrication du savon, du

produit vaisselle et de la lessive.
(Sans polluants chimiques, la phytoépuration n'aura
plus qu'a absorber un léger déséquilibre de graisses,

de savon et de phosphore lié à la cendre.)



L'accueil     : 
organiser des visites et formations, échanger les savoirs faire, les outils, les compétences...avec les 
autres producteurs, les habitants et les touristes, 
accueillir les acheteurs sur place, les randonneurs en bivouac...
Toutes sortes d'activité artisanales, artistiques, et d’accueil sont également possibles et à prendre
en compte.

Cette multitude d'activités complémentaires et interdépendantes nécessite énormément de temps, ce
n'est plus un travail agricole conventionnel mais un mode de vie. 
C'est une organisation qui vise à réduire les contraintes, le coût de la vie et les pollutions ; être moins
dépendant, produire pour son foyer puis de vendre les excédents (par exemple en tant que cotisant
solidaire à la MSA) On vivrait ainsi plus décemment en participant à la vie locale.
Avoir un travail à temps partiel en parallèle n’est d’ailleurs pas incompatible avec ce mode de vie.

En  conclusion,  des  revenus  modestes  ne  permettent  pas  de  supporter  les  frais  d'un  logement  en
parallèle, les temps de trajet vers un logement éloigné ne sont pas compatibles avec la vie paysanne, et
il y a obligation de présence nocturne pour les bêtes et le feu.

Résider sur place est nécessaire pour ce type de projet, que l'on peut qualifier d'expérimental, car il
regarde l'avenir en tirant partie à la fois de l’héritage agricole Chartroussin et des méthodes modernes
d'agro-écologie.
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La vente     :
 vente directe ou en local, vente-ramassage sur

place, conditionner, transporter, faire les
marchés, fournir les amap, s'organiser avec les

autres fermes pour répartir le travail de
distribution…

La traction animale     :
Elever, Eduquer, 
créer les outils adaptés…



Une dynamique de territoire en transition

Notre  civilisation  industrielle  dépendante  des  énergies  fossiles  est  bâtie  sur  une croissance
infinie, dans un monde qui ne l'est pas.
Il y a aujourd'hui urgence, nous allons probablement devant de grands changements et ce à toutes les
échelles. Nous en voyons déjà les prémices...
Nous devons agir, expérimenter et nous orienter vers des systèmes et des territoires aptes à s'adapter,
aptes à évoluer, 

Face aux  changements climatiques, mettre tous ses œufs dans le même panier pour la production
agricole est risqué.
Ne  pourrait-on  pas  plutôt  tirer  profit  de  la  multiplicité  des  climats  de  montagne  pour  assurer  la
production agricole?
En fonction de l'orientation, de l'altitude, du vent, de la morphologie du terrain, de la nature des sols,
des saisons et des années, on peut, sur une zone restreinte, avoir des milieux très différents.
Il faut voir ceci comme un atout.
Des productions diversifiées, issues de variétés rustiques, réparties en de nombreuses petites entités, en
des lieux et climat différents, permettraient de mieux supporter les aléas climatiques.

Face à notre impuissance devant le climat, ne devons-nous pas composer avec le milieu, au lieu de
vouloir nous imposer à lui ?

Une crise en entraînant une autre,  on ne peut dissocier l'évolution du climat de la stabilité
économique et sociale.
Il faut donc réfléchir, innover, et expérimenter sur tous les plans pour supporter et rebondir face aux
changements brutaux.

Quant  à  une  potentielle  crise  énergétique,  quelles  solutions  de  compensation  avons-nous  sous  la
main ?  Aucune…
La réduction de nos consommations et le développement des énergies renouvelables est indispensable. 
La sobriété, les énergies renouvelables, et l’énergie animale ne seraient-elles pas un chemin à suivre ?

Permettre l'installation de nouveaux habitants d'origines et d'âges très variés, accompagner la
création de petites  exploitations plus autonomes en énergie,   productrices de liens et  de richesses,
rendrait le territoire plus autonome et attractif.

Un territoire moins dépendant serait plus fort et plus résilient face aux changements brutaux, il serait
plus apte à accueillir et à  bâtir des relations avec les territoires voisins.
Nos actions locales auraient ainsi une résonance concrète à une plus grande échelle.
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« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans  discrimination  aux populations  résidentes  et  futures  des  conditions  d'habitat,
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources,
de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la
restauration  et  la  création  de  continuités  écologiques,  ainsi  que  la  sécurité  et  la  salubrité
publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent,
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de
l'espace.  Leur  action  en  matière  d'urbanisme  contribue  à  la  lutte  contre  le  changement
climatique et à l'adaptation à ce changement. »

l'article L.110 du code de l'urbanisme
Modifié par LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8 
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12

Nous n’avons jamais été si conscient des problèmes humains et environnementaux à venir, 
et devons agir sans plus tarder.
Définir, construire et conduire de nouveaux territoires est une occasion d’agir concrètement.

Suite à l’appel de la 4C à la participation des habitants dans la réflexion sur l’avenir du  
territoire ; un groupe de travail est né d’une initiative citoyenne.
 A travers lui, nous souhaitons apporter notre graine à cet immense  jardin qu’est le PLUI.

Jusqu’à présent, nous avons essentiellement entendu en réponse à nos idées : « ce n’est pas possible ».
Une réponse aussi simpliste n’est pas suffisante, et généralement le fruit d’une incompréhension. 
De plus, argumenter contre ce projet de territoire en se basant sur les textes actuels des différents PLU
en place sur le territoire n’a pas de sens dans un contexte de réécriture de ces dernier.

Ce dossier a donc pour but de mieux exposer et de clarifier notre démarche.
Délaisser et ne pas prendre au sérieux se genre d'initiative, serait certainement passer à coté d'un atout
pour le territoire.
A la suite des réunions dites de « démocratie participative » , les attentes des premiers acteurs d’un
territoire que sont ses habitants ne peuvent être ignorées, un vrai travail de recherche doit alors être
effectué.

Les habitants de chartreuse du passés nous on légué un patrimoine riche,ils aimeraient certainement le
voir perdurer, évoluer, et aider les nouvelles générations à bâtir leur avenir.

On participés à l’élaboration de ce dossier :
LOUBIGNAC Lionel, 
LHOIR Chloé
SOHIER Aimée
SAULE Sébastien
CARRON Charly
VIN Emmanuelle
CARRON Pierre Yves
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ANNEXE 1 
Lettre d’un paysan de Chartreuse
Eté 2017
Par Lionel Loubiniac

      «  Il est toujours bien difficile de parler de la vie paysanne.
      La paysannerie, car c'est bel et bien le sujet, ne peut s'expliquer sans revenir sur son histoire, qui 
peut nous aider à comprendre le présent et à imaginer l'avenir.

       Il fut un temps où, dans ces vallées, le monde paysan était présent dans quasi toutes les familles. 
Ce temps où l'on vivait au grès des saisons, entre cultures vivrières, bêtes et foins. Ce temps où l'on ne 
considérait pas que de construire une grange ou une maison pouvait être un crime puni par la loi, mais 
où l'on avait la certitude qu'il était nécessaire, légitime et de bon sens que de construire ce petit bout de
bâti. Ce bâti qui permettait d'abriter le garde manger, le bétail et les gens. Ce bâti qui accueillait 
vaches, brebis, chèvres, équins pendant les longs mois d'hiver. Ce bâti qui offrait aux paysans un abri 
pendant les saisons des foins et des cultures ou même durant les moments de garde de troupeaux. Ce 
bâti construit à la sueur des fronts, avec goût et savoir faire.  Ce bâti qui a façonné notre territoire  et 
nous a permis aujourd'hui d'avoir un toit sur la tête. Ce bâti que nous réduisons maintenant au 
« patrimoine bâti ».
       Ce temps et cette vie paysanne a vu les décennies lui passer dessus, la faisant passer de mode de 
vie majoritaire à une activité quasiment marginalisée. Cette évolution, engendrée par l'avancée d'un 
système social et économique, a vu l'arrêt pur et net de la paysannerie dite vivrière pour laisser place 
progressivement à l'agriculture moderne qui est la norme actuelle. La mécanisation du monde agricole 
(abandon des zones les moins accessibles), l'uniformisation de ce système dans son ensemble (arrêt de 
la diversité de production, utilisation des terres les plus favorables, accroissement de la surface utilisée
par ferme, baisse considérable du nombre de fermes, fermeture progressive des milieux), l'arrivée du 
tourisme comme modèle économique de référence (création de besoins importants en logements et 
équipements, accroissement d'un phénomène de résidences secondaires, utilisations de terres agraires, 
spéculation sur le foncier), nous ont amené face à une problématique nouvelle quant à la possibilité de 
vivre de la paysannerie, vivre simplement de la terre.
       Je ne me mets pas en position de victime ou je ne sais quoi d'autre, mais personnellement, je sais 
très bien ce qu'est la difficulté de trouver des terres pour vivre de la paysannerie. Ce qu'il faut savoir 
également, c'est que lorsque vous voulez sortir du cadre agricole actuel (pas de primes, projet non 
viable selon nos experts en agriculture, etc...), seuls les endroits non mécanisables et éloignés des 
zones d'habitations sont disponibles, surtout dans les massifs montagneux.
       Ces lieux , qui sont souvent d'une richesse environnementale considérable, ont parfois, même 
souvent, la particularité d'accueillir une ruine au pire, une bâtisse en état au mieux. Ceux qui savent de 
quoi je parle comprennent certainement que, qui dit bâti, dit sources, chemins d’accès et très souvent 
grande diversité de milieux (bois, terres de cultures, prairies de fauche et pâture, corridor biologique). 
Et oui, il fut un temps où les paysans ne faisaient pas les choses par hasard.
       Ces lieux sont, je pense, une vraie aubaine pour l'ensemble des gens. A l'heure où la pression 
foncière, (du fait de l'accroissement de la population, de la bétonnisation constante des milieux 
agraires et de la fermeture du paysage) l'importance de conserver des espaces agricoles pour nourrir la 
population, le maintien d'un environnement de qualité, la construction d'un tissus social et 
économique, la pérennité d'un massif qui voit ses atouts mis en danger, ces lieux représentent une vraie
possibilité à prendre en compte. En effet, ces endroits peuvent être des lieux d'accueil de nouveaux 
paysans, de nouvelles familles.
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 Le recensement non exhaustif des bâtis isolés dans la vallée des Entremonts nous montre la grande 
richesse et l'opportunité qui s'offre à nous. Vous me rétorquez,et peut être à juste titre, que tout le 
monde ne désire pas forcément devenir paysan,et de surcroît sur un lieu isolé et dit contraignant. Ce à 
quoi, je vous répondrais, qu'en effet, vous avez bel et bien raison, mais que tout le monde ne désire  
pas non plus travailler à l'usine ou dans je ne sais quelle autre branche, et que, jusqu'à preuve du 
contraire, nous habitons encore dans un milieu dit rural qui grâce à l'agriculture ( du moins j'ose y 
croire) peut tout de même nourrir la population, consolider un tissu social et économique de proximité,
favoriser les activités touristiques et entretenir le milieu dans lequel nous cohabitons toutes et tous.
       Ce patrimoine bâti et environnemental laissé à l'abandon ou presque, se doit, de part la loi du 
remembrement, être entretenu, hors rien n'est fait au niveau législatif et des pouvoirs publics pour 
assurer cet entretien. Vu que l'état et ses administrations ne peuvent tout gérer, ce qui me paraît 
compréhensible au regard de la grande diversité des problématiques existantes, il me semble que c'est 
à chacun et chacune d'être acteur, et non juste critique, de son environnement et de ce qu'il désire en 
faire pour les générations actuelles et futures.
       Je vous ai déjà exposé succinctement les différentes problématiques existantes sur un territoire 
comme le notre, voici quelques réponses que la paysannerie, installée sur ces lieux isolés, peut 
proposer :

      création d'un tissu économique diversifié et de proximité :
 production d'aliments de qualité et diversifiés pour l'école, les particuliers et les 

touristes
 revalorisation de différentes activités (bûcheronnage, débardage, scierie, menuiserie, 

ébénisterie,charpentier, artisanat du fer, du cuir, restauration,etc...)

 amélioration du tissu social :
 accueil de nouvelles familles
 diversité culturelle
 pérennité de l'école
 lieux de formation artisanale, agroécologique
 diversité professionnelle
 accueil touristique 

      entretien des milieux :
  réouverture du paysage
  entretien des chemins d’accès et de randonnée
  entretien contre les risques naturels(chute d'arbres, de pierres, incendies)
  entretien et captage des sources
  entretien des cours d'eau
  mise en valeur d'un environnement pour un tourisme vert
  amélioration des écosystèmes 

revalorisation des savoirs faire :
  mise en relation des différents artisanats
  travail en traction animale ou matériel adapté
  entretien et mise en valeur de toute la diversité bâti (greniers, fours, granges,         

maisons, murs en pierres sèches le long des chemins) 
 réapprentissage et réappropriation des savoirs faire autour de la paysannerie, l’artisanat 

et la construction

20



autonomie énergétique :
 sobriété énergétique
 systèmes énergétiques écologiques adaptés aux besoins et à la taille des bâtis 
 systèmes de traitement des eaux usées par phytoépuration

       
  Tous ces thèmes ne sont pas que des mots posés sur un papier mais bel et bien la réalité d'un milieu 
rural dont la paysannerie, que cela plaise ou non, est en quelque sorte, la colonne vertébrale. Nous 
devons comprendre l'importance de ce monde paysan et imaginer l'avenir sans être figé sur cette 
pensée unique contemporaine qui ne laisse que très peu de place à une société un peu différente et peut
être un peu plus riche dans bien des domaines.
         Il faut également mettre en lumière que, l'agriculture mono-spécifique actuelle de nos vallées, et 
en général, ne répond pas ou que très partiellement à ces problématiques. Il faut donc, réinventer un 
système adapté, en s'inspirant du passé, tout en ayant conscience des réalités immédiates et en se 
préoccupant des besoins potentiels des générations futures.
       Un paysan est un homme de pays, qui vit dans, avec, et pour son environnement. C'est bien plus 
qu'une simple activité, c'est une vie. Pour être ce paysan, il est indispensable d'être immergé, donc de 
vivre dans le lieu où il s'implique. L'histoire, je le rappelle, nous a montré combien il était important de
considérer ceci. Les terres « isolées » et plus contraignantes d’accès sont devenues des friches, des 
bois et des ruines. Des paysans vivant sur ces lieux engendrent le défrichage, la diversité 
environnementale et le maintien d'un bâti en bon état. Le fait qu'un paysan soit éloigné de ces terres 
isolées, ne permet pas de rendre viable un projet de ce type qui est essentiel dans ce genre de vallée. 
Pour preuve, regardons nos paysages actuels.
.
         Nous savons tous que des lois s'opposent à ces idées, par crainte d'abus peut être, pour 
sauvegarder de l'espace agricole comme il est dit. Soyons honnête, l'espace agricole est bien plus 
endommagé et annexé par la bétonnisation  constante de nos milieux et ce, sans que cela n'émeuve 
trop les bâtisseurs et régisseurs de nos lois.
         Nous vous proposons une réelle alternative agricole, environnementale et urbanistique qui 
pourrait être légiférée si vraiment il est nécessaire de s'appuyer sur les fondements juridiques. 
N'oublions pas que les lois ont été et sont toujours faites par des humains. Elles peuvent tout aussi bien
être défaites, transformées, améliorées ou adaptées par ces mêmes humains. Tout est une question de 
volonté et de choix.

         Nous pourrions très bien imaginer que ces lieux avec bâtis ne puissent être considérés comme 
urbanisables selon les lois du code de l'urbanisme, mais qu'il soit tout de même autorisé de vivre sur 
ces lieux, sans possibilités de spéculer sur le foncier puisqu'il n'y aurait pas de certificat d'urbanisme.
         Nous pourrions également imaginer, que les personnes désirant vivre sur ces lieux, devraient 
s’accommoder des potentiels existants sans espérer avoir le dit confort que les communes se doivent 
normalement de mettre à disposition (accès à l'eau du réseau, déneigement, entretien et gestion des 
voiries et eaux usées, etc...)A ce sujet, je rappelle que de telles mesures sont déjà en vigueur 
concernant les habitats des bergers, les refuges de montagne ainsi que les chalets d'alpages.
        Nous pourrions enfin imaginer qu'il n'est possible d'habiter que dans un bâti existant, et que tous 
travaux de reconstruction ou d'entretien doivent s'inscrire dans un cadre architectural qui s'intègre 
parfaitement dans son paysage, comme l'on fait les paysans bâtisseurs d'autrefois.

       Des idées de loi, il peut y en avoir des quantités, mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir
les construire ensemble, contrairement à ce qui se fait tous les jours depuis déjà trop longtemps. Cette 
démocratie n'est que, soit disant, participative, elle doit devenir collaborative et active, pour tous les 
citoyens, qui, rappelons le, font vivre leurs territoires. Tout ceci n'est que du bon sens, non un projet de
loi.
       Cette vie paysanne est légitime pour l'époque actuelle et pour les générations futures, alors soyons 
ouvert d'esprit et non enchaînés par nos lois et nos pensées qui nous empêchent d'imaginer des 
lendemains nouveaux et différents. »
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ANNEXE 2 : 
Article paru dans le petit eco des Entremonts
n°79 été 2017  
Texte : Chloé Lhoir
Dessin Pierre Yves Carron      

Mon carnet de voyage (extrait) :

« Je prends la route et je marche en ce joli jour de printemps. Je plante ma tente lorsque le 
soleil se cache derrière l’horizon, dans une clairière parsemée de jonquilles et de violettes sur un tapis 
d’herbes à peine réveillées de la saison froide. Je passerai le col demain au petit jour ; une nouvelle 
journée, un nouveau paysage.

Les perce neige apparaissent dans les sous bois. Des tas de pierres longent le chemin forestier, 
sûrement des fouilles archéologiques ou des ruines de granges disparues avec le temps…
Mais non, quelques mètres plus loin, là-bas au bout du chemin, m’apparaît un paysage où des granges 
isolées (c’est comme cela que je les aurais appelées) ont repris vie. J’ai compris quelques temps plus 
tard que ces granges étaient tout sauf « isolées ». Cette région fourmille de vie. C’est décidé, c’est ici 
que je poserai mon sac à dos pour un certain temps. 

Les sources coulent abondamment et accueillent le populage des marais, le cresson. Je suis invitée 
chez les habitants à partager leurs repas et leur quotidien. Tous les matins, je participe à la vie d’une 
des nombreuses petites fermes qui ont été restaurées dans le respect du patrimoine et de leur 
environnement ; une bâtisse dans une forêt au Nord du massif, dans des champs laissés à l’abandon au 
Sud…mais toutes ont des points communs : elles sont excentrées des villages et hameaux, rares sont 
celles qui ont un accès routier et sont autonomes en énergie (hydroélectricité, panneaux solaires…) ce 
qui allègent les coûts communaux.

Lorsqu’on se promène de grange en grange, il n’est pas rare de se retrouver nez à nez avec une brebis, 
une chèvre, un âne ou encore un cheval. En effet il n’y a pas de parcs, les animaux vaquent où l’herbe 
est fraîche. Ils ne s’éloignent jamais de leur étable ou de leur point d’eau. Ce ne sont donc pas les bêtes
qui sont parquées mais les jardins potagers, entourés de barrières tressées en clématites, noisetier ou 
genévrier.  Chaque grange possède une ou plusieurs sources afin de s’abreuver, d’arroser les jardins, se
laver…Les habitants entretiennent les champs et forêts aux alentours pour réchauffer le foyer l’hiver 
venu.

Je me suis demandée comment est-il possible d’acheter ces granges et parcelles lorsque l’on a à peine 
de quoi payer son loyer tous les mois ? Un habitant m’a répondu : 
« Ma grange, je l’ai hérité de mon grand père, cela fait maintenant plus de 4 générations que nous 
vivons dans cette région…mais avant j’habité dans le bourg, je suis tellement mieux ici. Mes voisins, 
eux, viennent d’un petit village dans la vallée, ils n’avaient pas les fonds pour acquérir leur grange et 
faire les travaux, c’est la commune qui a participé à l’achat. En échange ils sont dans l’obligation de 
dédier une partie de leur habitation en lieu d’utilité publique ». 
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C’est pourquoi certaines ruines ont été réhabilitées en centre de formation : traction animale, phyto-
épuration, production de graines, agroforesterie…Ou encore celle au rosier grimpant aussi vieux que 
celui qui a posé la première pierre il y a plus d’un siècle, celle-ci est dédiée en partie à l’accueil 
touristique et de l’autre à l’accueil de migrants venants des quatre coins du monde pour multiples 
raisons. 
En continuant mon chemin je rencontre Nicolas :
 « la petite ferme au bout du chemin a été rachetée par la commune et mise en gérance. C’est 
maintenant moi qui est gérant de la ferme ». 

En été la vallée grouille de promeneur à vélo, à pied, à 
cheval. Des visites à la ferme sont organisées ainsi que le 
camping ou les gîtes. Les touristes ramènent dans leurs 
bagages, paniers, miels, tricots, savons… Les locaux sont 
régulièrement au bourg à vendre leur production mais aussi
au spectacle, cinéma, à l’école, à l’association de chasse…
L’automne la forêt brille de mille feux par ces feuilles 
dorées. Certains s’activent à multiplier les conserves pour 
la longue saison froide. D’autres sont aux champs à 
s’entraider pour planter les céréales.

Lorsque la vie s’est vêtue de son grand manteau blanc, que 
le froid a figé la végétation, on entend le feu crépiter dans les poêles, les pas feutrés des randonneurs, 
des skieurs…Le matin on aperçoit les traces du renard qui guettent quotidiennement l’oubli de la 
fermeture du poulailler…

C’est alors qu’à la nuit tombante, l’horizon disparaît et les granges se mettent à scintiller telles des 
étoiles. Liberté, légèreté sont des mots qui  résonnent dans le cœur de ces habitants qui ont su faire de 
ces lieux une contrée d’accueil pour l’homme, les animaux et le végétal. »

    Voilà ce que j’ai pu découvrir et que je souhaitais vous faire partager.

Est-ce que l’utopie ne serait pas de croire que l’on peut faire comme avant, et le réalisme 
d’expérimenter de nouveaux modes de vie dans ce monde aux équilibres incertains ? 
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ANNEXE 3 : 
Extrait de l’essence de la permaculture

https://permacultureprinciples.com/fr/

https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbq639na_NAhUKtBoKHV_SAUMQFggeMAA&url=https%3A%2F
%2Fholmgren.com.au%2Fdownloads
%2FEssence_of_Pc_FR.pdf&usg=AFQjCNGG_WxBPaddEkuaSe1aYpOz082jsA&sig2=314NUqxlfjpbUQLtCvz4zw&cad=rja

24

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbq639na_NAhUKtBoKHV_SAUMQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fholmgren.com.au%2Fdownloads%2FEssence_of_Pc_FR.pdf&usg=AFQjCNGG_WxBPaddEkuaSe1aYpOz082jsA&sig2=314NUqxlfjpbUQLtCvz4zw&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbq639na_NAhUKtBoKHV_SAUMQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fholmgren.com.au%2Fdownloads%2FEssence_of_Pc_FR.pdf&usg=AFQjCNGG_WxBPaddEkuaSe1aYpOz082jsA&sig2=314NUqxlfjpbUQLtCvz4zw&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbq639na_NAhUKtBoKHV_SAUMQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fholmgren.com.au%2Fdownloads%2FEssence_of_Pc_FR.pdf&usg=AFQjCNGG_WxBPaddEkuaSe1aYpOz082jsA&sig2=314NUqxlfjpbUQLtCvz4zw&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbq639na_NAhUKtBoKHV_SAUMQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fholmgren.com.au%2Fdownloads%2FEssence_of_Pc_FR.pdf&usg=AFQjCNGG_WxBPaddEkuaSe1aYpOz082jsA&sig2=314NUqxlfjpbUQLtCvz4zw&cad=rja
https://permacultureprinciples.com/fr/


ANNEXE 4 : 

extraits :
[…]

II - 44
V - LA MISE EN VALEUR DU BÂTI AGRICOLE : UN ATOUT POUR
LES TERRITOIRES
Cette mise en valeur concerne à la fois les habitations et les bâtiments à usage agricole, elle peut résulter d’une rénovation 
de l’existant, de sa réhabilitation, de sa reconversion ou encore de l’ajout ou de l’intégration de nouveaux bâtiments à des 
bâtiments anciens. Riche et diversifié, ce bâti appartient au patrimoine commun et une réflexion doit être engagée sur son 
devenir et sur sa gestion. En effet, pour quelle activité le réhabiliter ? Faut-il le préserver à l’identique ou le faire évoluer ?
Faut-il le laisser à l’abandon, le détruire ? Que faut-il penser des constructions
contemporaines ? Peut-on construire aujourd’hui un bâti agricole de qualité,
s’intégrant pleinement dans le paysage ?

[…]
2. ... celle des bâtiments liés à l’exploitation agricole

[…]
La loi relative au développement des territoires ruraux25 autorise désormais le bailleur à reprendre des bâtiments de ferme 
représentant un intérêt patrimonial ou architectural, à condition que cette reprise ne compromette pas l’exploitation agricole
et que le changement de destination soit autorisé par le PLU (ou le POS).  Cette disposition est un facteur favorable à la 
valorisation du bâti ancien
des fermes.
24 L’exploitation professionnelle a une dimension économique correspondant à l’équivalent de
12 hectares de blé, la quantité de travail qui lui est apportée est au moins égale à 0,75 unité de
travail annuel.
25 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, publié au
Journal officiel du 24 février 2005.
II - 46
2.1. Leur changement de destination
Cette réhabilitation du bâti agricole peut être le fait de particuliers ou entreprise par des associations, des collectivités 
locales ou dans le cadre des parcs naturels régionaux, plus généralement de territoires, de projet, ou de pays, ou des 
territoires Leader+.
Une remise en état doit toujours être conduite après réflexion pour que les différentes données, économiques, 
environnementales, sociales, soient prises en compte et après consultations des services spécialisés notamment les CAUE, 
les services départementaux de l’architecture ou les différentes associations spécialisées en la matière. La réhabilitation du 
bâti agricole suppose que l’on sache à quel usage on le destine. Comme l’a souligné le président de la Fédération nationale 
des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (FNCAUE), M. Christian Gaudin, lors de son audition par la section, « 
Travailler sur le patrimoine, c’est retrouver une réutilisation ».
Cette réhabilitation peut aboutir à une reconversion de l’usage du bâti qui
peut rester un usage agricole mais peut aussi être différent. Une ancienne grange
peut être transformée en habitation, ou en hébergement touristique, en musée, en
office de tourisme en salle polyvalente, ou recevoir une toute autre affectation.

La revue « Maisons paysannes de France » donne plusieurs exemples de restauration.[…]
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ANNEXE 5 : article paru dans la revue passerelle éco n°34
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ANNEXE 6 : extrait de la loi ALUR :
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%2F140326_dp_alur_promulgation.pdf&usg=AFQjCNG4FTG1n_Z4LwPy9WpG7TZYgWgI_Q&sig2=bTzSO2K9L7nbRHXYu9Ha

DOSSIER DE PRESSE
Loi pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové
Texte adopté par le Parlement
20 février 2014
…………

………….
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………….
Une dynamique 
d’innovation..................................................................................... page 42
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UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION
Favoriser le développement de formes d’habitat alternatives
La crise du logement frappe durement les Français, touchés tant par la hausse importante des
prix que par la perte de la notion de vivre-ensemble et d’espace collectif. S’opposant à cet
état de fait, de nombreuses expérimentations citoyennes émergent sur l’ensemble du territoire
et proposent de nouveaux modes d’habitat, autant d’alternatives prometteuses aux pratiques
classiques de production de logements.
D’autres options se développent aussi, comme l’habitat léger ou mobile. Certains de nos
concitoyens font le choix de vivre dans une habitation de type yourte, caravane ou autre
habitation démontable, mobile et synonyme d’un mode de vie fondé sur la sobriété et
l’autonomie. Le développement, somme toute récent, et la diversification de ces alternatives
au logement classique rendent aujourd’hui nécessaire de revoir la réglementation.
Convaincu que la diversité de la société doit se refléter dans la diversité des modes d’habitat
possibles et choisis, le Gouvernement a souhaité garantir et sécuriser ces alternatives, pour
permettre la diversification des formes d'habitat choisi, dans le respect de l'environnement et
de la biodiversité.

………………

Accompagner le développement de l’habitat léger
Il existe des dizaines de formes et de variétés d’habitat léger : yourte, tipi, roulotte, mobile
home, caravane, etc. Toutes ont en commun d’être démontables, mobiles et synonymes d’un
mode de vie fondé sur la sobriété et l’autonomie. Bien souvent, ces installations sont
agrémentées de panneaux solaires, d’éoliennes, de bassins de phyto-épuration, de jardins
potagers, de vergers, etc.
Le développement, somme toute récent, et la diversification de ces alternatives au logement
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classique ont rendu nécessaire de revoir la réglementation. Dans différentes régions de
France, l’installation de ces formes d’habitat mobile ou léger a en effet pu poser question du
fait d’un cadre juridique inadapté.

Faire entrer l’habitat léger dans le droit commun
Par exemple, jusqu’à présent, il n’existait pas de réglementation concernant les yourtes. Ce
vide juridique a conduit à une « judiciarisation » des relations entre porteurs de projets et
collectivités locales.
Pour dénouer cette situation, la loi Alur contient des dispositions qui visent à :
reconnaître que les dispositions d’urbanisme ont vocation à prendre en compte 
l’ensemble
des modes d'habitat sur le territoire ;
sortir de l’instabilité juridique, l’habitat léger considéré comme lieu d’habitation
permanent devant entrer dans le droit commun.
Pour sortir du dilemme juridique sur le besoin ou non d’un permis de construire, le
Gouvernement autorise les documents d’urbanisme à définir les terrains où les résidences
mobiles ou démontables, constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être
installées. Il suffit de soumettre ces terrains à un régime de déclaration préalable ou de permis
d’aménager.
Si les résidences mobiles ont un statut connu, les résidences démontables, de formes diverses,
doivent répondre à un « cahier des charges », dont le contenu sera précisé par décret et
démontrant :
la réversibilité de l’habitat : l’habitat est démontable, son installation est effectuée sans
intervention d'engins lourds et aucun élément le composant, ou composant son
aménagement intérieur, n'est inamovible ;
les conditions de raccordement le cas échéant aux réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissements collectifs, de façon à ne pas impacter les budgets des collectivités
locales via la création de nouveaux réseaux ;
la sécurité : l'usager de l'habitat doit veiller à la propreté, à la salubrité et à l'entretien des
lieux pour éviter les incendies.
Autoriser les résidences mobiles ou démontables en zone urbaine et dans les « 
pastilles »
Dans le volet de la loi Alur relatif à l’urbanisme, plusieurs dispositions permettent donc que les
résidences mobiles ou démontables, qui constituent l’habitat permanent de leur utilisateur
(par opposition à une utilisation touristique), soient autorisées en zones urbaines mais aussi dans
les « pastilles », ces secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, prévus par le règlement
des plans locaux d’urbanisme (PLU) dans les zones agricoles ou naturelles, qui sont
normalement non constructibles.
De la même manière, les « terrains familiaux locatifs », destinés à l'installation des résidences
mobiles de gens du voyage désireux de disposer d'un ancrage territorial sans toutefois
renoncer au voyage une partie de l'année, peuvent également être installés dans des pastilles
définies au sein des zones agricoles ou naturelles des PLU.
Pour assurer la maîtrise de l’urbanisation sur ces territoires, garantir la protection de
l’environnement et des paysages et permettre la lutte contre l’étalement urbain et
l’artificialisation des sols, ce recours aux pastilles est par ailleurs strictement encadré par la loi
Alur (voir page 21).
Concernant les gens du voyage, d’autres mesures sur l’habitat seront proposées dans le cadre
d’une proposition de loi spécifique déposée par le député Dominique Raimbourg.

……………..
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ANNEXE 8 : 

https://www.senat.fr/rap/r99-265/r99-265.html

Rapport d'information n° 265 (1999-2000) de M. Louis ALTHAPÉ, fait au nom de la 
commission des affaires économiques, déposé le 15 mars 2000

CHAPITRE II
- 

PARACHEVER LA DÉCENTRALISATION 
DE PROCÉDURES ALLÉGÉES

Le code de l'urbanisme, largement conçu pour s'appliquer en zone urbaine, impose le plus souvent sans
aménagements, les mêmes règles aux zones rurales, sans prendre en compte leurs spécificités. En 
outre, bien que zones urbaines et zones rurales soient soumises aux mêmes dispositions, la règle de 
constructibilité limitée ne s'applique pas dans les unes et dans les autres avec la même rigueur.

En zone urbaine, les terrains disponibles semblent inéluctablement voués à l'urbanisation : les zones 
NA dites " d'urbanisation future " fleurissent continûment à proximité des grandes agglomérations. La 
ville y gagne sur la campagne, sans qu'il semble possible de juguler ce mouvement pourtant 
irréversible. L'Etat manifeste dans les espaces périurbains son impuissance à faire respecter la 
règle de constructibilité limitée... qui se transforme en règle de construction illimitée. En zone 
rurale, tout au contraire, les services déconcentrés du ministère de l'Equipement, appliquent la même 
règle de façon rigoureuse, voire maximaliste. Dans certaines communes, l'attribution d'un permis de 
construire relève presque de la course d'obstacles !

Ne serait-il pas, tout au contraire, souhaitable que les autorités en charge de l'établissement des 
documents d'urbanisme manifestent les mêmes préoccupations en zone urbaine et en zone rurale et 
surtout qu'elles s'efforcent de répondre aux attentes des habitants ?

I. MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES PRÉOCCUPATIONS

DES HABITANTS 

En ville comme en zone rurale, nos concitoyens aspirent à vivre dans un environnement empreint 
d'harmonie et répondant à leurs besoins journaliers. Force est cependant de reconnaître que malgré 
l'avalanche normative qui résulte de l'application du code de l'urbanisme, les pouvoirs publics ne 
parviennent qu'à grand peine à assurer d'une part l'embellissement des zones urbanisées et, de l'autre, 
le développement des zones rurales.

A. EN ZONE URBANISÉE

Deux exemples concrets ont retenu l'attention de votre groupe de travail : le laisser aller qui caractérise
les entrées de ville et les problèmes posés aux communes par la réglementation relative à la réalisation 
de places de parking.
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1. Les entrées de ville

Dans un important rapport16(*) remis au Gouvernement en octobre 1994, notre collègue Ambroise 
Dupont a souligné l'état souvent calamiteux des entrées de ville qui constituent, selon ses propres 
termes, une " vitrine dégradée " pour la plupart des grandes agglomérations françaises. Convoitées par 
des investisseurs qu'inspire le seul souci de disposer d'accès aisés aux voies de communication et de 
vastes parkings, les entrées de ville souffrent d'une concentration commerciale excessive. Celle-ci 
renforce les flux routiers dans des zones déjà quadrillées par les emprises routières et autoroutières et 
ponctuées d'innombrables carrefours giratoires.

Comme le souligne l'auteur du rapport précité, il serait souhaitable d'instituer, pour ces espaces, 
un cahier des charges précis en matière d'environnement et d'intégrer au POS, comme on le fait 
en Allemagne, la réglementation relative à l'affichage. Votre groupe de travail estime également 
que la consultation de l'Architecte des bâtiments de France, appelé à émettre un avis simple sur 
le cahier des charges précité et sur les modalités de sa mise en oeuvre, serait également de nature
à améliorer l'aspect et la qualité paysagère des entrées de ville.

2. La création de places de parking

Les dispositions applicables à la création de places de parking suscitent des problèmes récurrents pour 
les constructeurs de logements HLM ou d'immeubles d'habitat social. Souvent en effet, les directions 
départementales de l'Equipement recommandent l'application de règlement d'aménagement de zones 
dans lesquelles, pour chaque logement bâti en accession à la propriété, il est nécessaire de réaliser 1,2 
voire 1,5 place de parking. Dès lors, l'équilibre financier de l'opération est difficile à atteindre eu égard
aux frais supplémentaires occasionnés. Il est même parfois quasiment impossible à obtenir du fait du 
surcoût financier induit par logement.

On constate, en outre, que chaque opération de construction prise en compte pour établir le ratio 
parking/logement est " cloisonnée " et que le calcul du nombre d'aires de stationnement qui y 
correspond " réglementairement " ne tient pas compte des capacités disponibles à proximité des 
immeubles bâtis. Dès lors, la possibilité de réaliser des parkings devient une condition déterminante 
pour la construction d'immeubles d'habitat social.

Certes, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 a apporté quelques améliorations allégeant l'obligation 
précitée lors de la construction de logement locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. Dans ce cas, en
effet, quelles que soient les dispositions du POS, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par 
logement ne peut être exigée. Cependant, de l'avis même de praticiens rencontrés par votre groupe de 
travail, cette amélioration ne règle pas tous les problèmes. Le principal qui subsiste tient à ce que si les
constructeurs de HLM peuvent, certes, ne réaliser qu'une aire de stationnement par logement, ils n'ont 
cependant pas la possibilité d'imposer sa location au preneur. Dès lors, la possibilité de construire 
certains immeubles d'habitat social est limitée par le risque de voir le nombre trop élevé de places de 
parking nuire à l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération.

B. EN ZONE RURALE

Comme l'ont montré plusieurs exemples observés lors des déplacements que votre groupe de travail a 
effectués sur le terrain, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Ardèche, en Seine-Maritime et en Haute-
Savoie, les communes rurales se heurtent à de grandes difficultés pour construire des logements 
sociaux. La crainte du mitage sert souvent de raison -votre rapporteur n'ose utiliser le mot de 
" prétexte "- à l'attitude malthusienne que les services de l'Etat manifestent parfois dans la gestion des 
documents d'urbanisme. Or, contrairement à ce que d'aucuns prétendent, beaucoup de nos concitoyens 
aspirent à vivre en zone rurale. Ce phénomène, souligné à plusieurs reprises par le Sénat17(*), et 
notamment par sa Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'aménagement et 
au développement durable du territoire, est désormais reconnu. Le Monde ne constatait-il pas 
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récemment que l'arrivée d'anciens citadins dans les petites villes " participait à une rénovation de la 
ruralité "18(*). 

La construction de logement social en milieu rural, et la délivrance d'autorisations de construire dont 
certaines seraient justifiées souffrent de cette lecture presque " intégriste " du code de l'urbanisme. 

1. L'attribution des prêts locatifs aidés

Comme le soulignait un interlocuteur rencontré par les membres de votre groupe de travail : " Les 
services de l'Etat raisonnent toujours en termes de densification de l'habitat, alors que les habitants 
n'en veulent pas ! " De fait, il est très difficile aux petites communes rurales de bénéficier des 
financements de type " PLA " pour réaliser des logements sociaux. Lors de son déplacement en Seine-
Maritime, la délégation de votre groupe de travail a notamment visité le village de Fongueusemare, qui
offre un exemple remarquable de réussite consécutive à l'implantation de logements en zone rurale. 
Les élus ont, en effet, surmonté les plus grandes difficultés pour obtenir les prêts locatifs aidés 
nécessaires à la construction de six logements ! Or, une fois ceux-ci édifiés, le maire de la commune a 
reçu non moins de quatre-vingt demandes, émanant notamment de personnes qui résidaient 
antérieurement dans des quartiers " sensibles " du Havre. Votre groupe de travail a d'ailleurs constaté 
que pour rien au monde ces " néo-ruraux " -qu'il a interrogés- ne retourneraient désormais en ville.

Votre groupe de travail souhaite donc que les élus ruraux soient davantage associés à la 
répartition des enveloppes de prêts locatifs aidés, afin que les zones rurales profitent pleinement 
de ces financements affectés à la construction de logements sociaux dont les agglomérations ne 
sauraient avoir le monopole.

On notera d'ailleurs, au passage, que la gestion de petits ensembles de logements dispersés sur le 
territoire, par les élus locaux, de façon décentralisée, est d'une mise en oeuvre infiniment plus souple 
que celle réalisée dans le cadre d'un suivi moins attentif des situations individuelles par des organismes
qui possèdent les " barres " de logements construits dans les quartiers sensibles. Sur ce point, les 
problèmes d'urbanisme rejoignent les questions de logement. Il serait, en conséquence, souhaitable 
que le gouvernement favorise une plus grande mixité dans la répartition des prêts destinés à la 
construction de logements sociaux entre logements ruraux et urbains. C'est cela aussi la " mixité 
sociale ".

L'ensemble de ces observations, qui concernent l'habitat neuf, ne sauraient d'ailleurs faire oublier 
l'importance de la politique de réhabilitation qui permet de valoriser le patrimoine bâti rural.

2. L'" obsession " du mitage

Bien des dispositions du code de l'urbanisme tendent à gérer les problèmes que connaissent les espaces
ruraux en leur appliquant des solutions valables pour les zones déjà urbanisées. Au nom de la 
préservation du territoire que prévoit l'article L.110 du code de l'urbanisme -et que nul ne saurait 
contester-, les services déconcentrés de l'Etat font souvent une lecture souvent fort rigoureuse des 
règles relatives à la " constructibilité limitée " et de son corollaire, la " construction en continuité avec 
les bourgs et hameaux existants ".

La règle de construction en continuité des hameaux existants

Cette règle, applicable en zone de montagne, résulte de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme 
selon lequel : " Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et 
des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, 
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le 
respect des dispositions relatives à la préservation des terres agricoles et du patrimoine montagnard 
ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement. "
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Certains services déconcentrés s'appuient sur ce texte pour rendre toute construction impossible, même
si l'ensemble du terroir est d'ores et déjà mité par un habitat dispersé. Quant à la faculté de construire 
des " hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ", elle n'est manifestement que très rarement 
utilisée.

Pourtant, l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme reconnaît d'ores et déjà l'existence des zones 
" mitées " qu'il désigne du nom de " zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas
prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ". Dénommées zones 
" NB ", elles sont classées dans les " zones naturelles " [sic] du plan d'occupation des sols. Le code 
reconnaît donc une réalité mais refuse d'en tirer les conséquences. De l'avis d'une personnalité 
rencontrée par votre groupe de travail, le recours au zonage " NB " est d'ailleurs " mal vu " par 
certaines DDE !

La définition du concept de " hameau existant " qui figure à l'article L-145-3-III du code précité 
donne, quant à elle, lieu à d'innombrables querelles d'experts. En effet, ce concept varie avec les 
régions françaises. Le problème posé par l'exégèse de l'article L-145-3-III est particulièrement aigu 
dans certaines zones. Un hameau de Franche-Comté a peu à voir avec un hameau du Cantal ou des 
Alpilles. Votre groupe de travail tient d'ailleurs à saluer l'effort de clarification entrepris par certaines 
Directions départementales de l'Equipement qui ont mené une réflexion poussée sur la définition du 
" hameau "19(*), afin de clarifier les principes qui fondent leur interprétation de l'article L.145-3-III 
précité. Cependant, quels que soient ces efforts entrepris par certains, il n'en demeure pas moins 
regrettable que d'autres services déconcentrés fassent une application biaisée de la notion de 
" continuité ".

Une question endémique dans les espaces d'habitat dispersé

La loi " montagne " a été principalement conçue pour protéger les espaces de haute montagne. Elle a 
permis de préserver des pans entiers du territoire d'une urbanisation galopante. Il ne saurait donc être 
question de revenir sur ses acquis. Cependant, son application pose des problèmes récurrents en zone 
de moyenne montagne où, depuis toujours, l'habitat est dispersé. En effet, les services déconcentrés de 
l'Etat tendent, pour lutter contre le mitage, à appliquer l'article L.145-3-III précité de façon 
manifestement trop stricte : ils considèrent que la notion de " continuité " doit faire l'objet d'une 
appréciation " géométrique " sans rapport avec les facteurs historiques et culturels -à commencer par 
l'individualisme qui caractérise les mentalités des habitants- qui expliquent le mitage et qui résultent 
de siècles d'histoire ! Or, comment appliquer de la même façon et sans aménagements les dispositions 
du code de l'urbanisme relatives à la construction " en continuité " en région parisienne et dans une 
commune de l'Ardèche, visitée par votre groupe de travail, où l'on ne compte pas moins de 
38 hameaux dont le plus important est peuplé de 20 habitants et dont le territoire couvre 
3000 hectares ? Comment mettre en oeuvre la même règle dans une autre commune, voisine de la 
précédente, s'étendant sur 1.900 hectares et composée de 11 hameaux ?

Le problème n'est pas moins préoccupant en Béarn où, dans certains villages, plus aucun terrain situé 
autour des hameaux n'appartient aux zones constructibles, car ils sont réservés aux activités agricoles.

Une interprétation par trop restrictive des textes empêche tout développement des communes 
intéressées. C'est ainsi que les dispositions en vigueur ont, dans une commune où trois demandes de 
permis de construire furent enregistrées en 5 ans interdit tout nouvelle construction. L'Etat, qui n'a pas 
été capable de protéger certaines zones de montagne des dommages irréparables créés par une 
urbanisation échevelée -quand il ne l'a pas favorisée- dans les années 1960 ou 1970 s'avère aujourd'hui
incapable de trouver des solutions aux problèmes qui conditionnent le devenir même des communes 
rurales ! Une telle situation est d'autant plus inacceptable que les services de l'Etat n'ont, bien souvent, 
aucune préoccupation en matière d'insertion architecturale des constructions dans le paysage et laissent
construire des bâtiments qui défigurent l'environnement.
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C'est pourquoi il serait souhaitable, au sein des zones montagnardes, de distinguer entre les 
zones de haute montagne qui doivent continuer à bénéficier d'une protection absolue et les 
régions de moyenne montagne où l'habitat est structurellement et historiquement " mité ". Dans
celles-ci, le POS devrait comporter trois grands types de zonages seulement. L'un couvrirait les 
zones inconstructibles, le deuxième les zones urbanisées, et le troisième les zones " mitées " et 
susceptibles de recevoir de nouvelles constructions selon un coefficient maximal d'occupation 
qu'il conviendrait de définir compte tenu des spécificités locales.

Comme le proposait notre collègue Michel Teston lors de l'examen du projet de loi sur l'aménagement 
et le développement durable du territoire, il serait également envisageable que, dans les communes 
dotées d'un document de planification, la règle de construction en continuité avec les bourgs et 
hameaux existants soit assouplie lorsque l'intérêt de la commune affirmé par une délibération du 
conseil municipal, le justifie. Bien évidemment, ces extensions ne pourraient s'effectuer que sous 
réserve des impératifs de sauvegarde des espaces naturels, des paysages, de la salubrité et de la 
sécurité publiques.

La situation actuelle est inacceptable. Elle résulte d'une appréciation abusive du code de 
l'urbanisme qui a, toutes choses égales par ailleurs, pour effet de reproduire à l'échelle de 
hameaux ruraux les mêmes errements que ceux constatés à proximité des grandes 
agglomérations, puisqu'elle peut aboutir à défigurer les hameaux existants sans permettre de 
construction hors de ceux-ci.

Pour votre groupe de travail, la volonté d'appliquer les règles de façon souple est d'ailleurs 
indissociable du souci d'alléger les procédures.

3. Mieux gérer les conflits d'usage

a) Concilier activités agricoles et habitation

L'application de la loi d'orientation agricole n'est pas sans poser de problèmes dans certaines zones 
rurales, auxquels s'ajoutent des difficultés résultant de l'indépendance du droit de l'urbanisme et du 
droit fiscal.

L'application de l'article L.111-3 du code rural en zone d'habitat dispersé

La loi n° 99-573 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a inséré un article L.111-3 au code rural qui 
institue un principe de réciprocité en cas de création de locaux d'habitation ou professionnels à 
proximité des exploitations agricoles. Il dispose précisément, que lorsque des normes législatives ou 
réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension des bâtiments 
agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage 
d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire.

Cette disposition est destinée à mettre un terme à une situation particulièrement inéquitable dans la 
mesure où les agriculteurs sont de plus en plus souvent sommés de cesser leurs activités par des 
" néoruraux " venus s'installer à proximité de leurs fermes. Son adoption pose cependant quelques 
problèmes ponctuels d'application, notamment en zone d'habitat dispersé. Tel est, par exemple, le cas 
d'une commune dont le maire a saisi votre groupe de travail. Dans celle-ci, du fait de l'application de 
l'article L.111-3 précité la quasi-totalité du territoire est devenue inconstructible, ainsi qu'on le constate
à la lecture du plan reproduit en annexe 3.

Votre groupe de travail souhaiterait qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi portant 
modification de dispositions du code de l'urbanisme, une solution soit apportée à cette question.

L'épineuse question des " arrangements de famille "
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Dans de nombreuses zones rurales, les successions donnent lieu à des partages à l'occasion desquels 
l'un des héritiers conserve une exploitation agricole -qui ne serait pas viable si elle était divisée- tandis 
que les autres reçoivent, à titre de soulte, un ou des terrains constructibles. La seule valeur de ces 
terrains provient de leur classement en zone urbanisable (" zone U " au plan d'occupation des sols). 
Elle donne lieu au paiement des droits de succession dans les conditions de droit commun, en fonction 
de la valeur du terrain à bâtir.

Or, comme l'ont montré des témoignages concordants recueillis dans plusieurs départements, il n'est 
pas rare que les services fiscaux perçoivent des impôts sur des biens qui font l'objet d'un déclassement 
ultérieur et passent du statut de terrain urbanisable à celui de terrain non constructible, perdant de ce 
fait l'essentiel de leur valeur. Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que certains citoyens aient le 
sentiment d'être floués puisque la puissance publique a perçu une taxe assise sur la valeur d'un bien 
correspondant à un droit de construire qu'elle leur dénie ultérieurement la faculté d'exercer.

En principe, le caractère temporaire du classement d'un terrain " urbanisable " fait obstacle à ce qu'il 
soit inclus comme tel dans l'assiette des impôts locaux. Cette solution est notamment retenue par les 
services fiscaux pour les terrains classés " U " dans les MARNU20(*). Dès lors, pourquoi en serait-il 
autrement pour les terrains classés " U " au POS, dès lors que l'expérience prouve que ce classement, 
qui devrait être durable, ne l'est quasiment jamais ?

Il conviendrait de mettre un terme à cette situation inéquitable en instituant soit un droit à 
restitution des sommes perçues si le droit de construire n'est pas exercé, au moins dans un délai 
raisonnable, soit -à tout le moins- en notifiant officiellement aux personnes qui acquittent un 
impôt sur les successions que le versement de celui-ci ne saurait avoir pour effet de leur donner 
un droit à construire durable, ce que croient la plupart d'entre eux.

b) L'application de " l'amendement Dupont " en zone de montagne

L'article l.111-1-4 du code de l'urbanisme prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, 
les constructions sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express, et des déviations. Cette bande est réduite à quinze mètres de part et 
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Ces dispositions interdisent toute 
construction nouvelle dans certaines vallées encaissées où l'essentiel, voire parfois la totalité, des 
terrains constructibles sont situés dans la bande de terrain inconstructible visée par l'article L.111-1-4 
précité.

Certes, ce texte ne s'applique pas dans deux cas :

- d'une part, il n'est pas opposable aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures, 
aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public ;

- d'autre part, il ne s'applique pas lorsque les règles contenues dans le POS concernant les zones qu'il 
définit sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Votre groupe de travail estime souhaitable que lorsqu'une " pénurie " de terrains constructibles qui 
résulte des caractères spécifiques du relief est constatée par le conseil municipal de la commune, 
l'article L.111-1-4 du code n'ait pas vocation à s'appliquer.

* 16 Ambroise Dupont, " Les entrées de villes ou redonner le goût de l'urbanisme ", Paris, 1994, 67 
pages.* 17 Cf notamment le rapport de M. Gérard Larcher fait au nom de la commission spéciale 
chargée d'examiner le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du 
territoire, Sénat n° 272 (1998-1999), pages 9 et suivantes.* 18 Jean Ménanteau, " " Les accourus" 
repeuplent les campagnes ", dans Le Monde des 24 et 25 octobre 1999, page 13.* 19 Cf par exemple 

39

https://www.senat.fr/rap/r99-265/r99-2654.html#fnref19
https://www.senat.fr/rap/r99-265/r99-2654.html#fnref18
https://www.senat.fr/rap/r99-265/r99-2654.html#fnref17
https://www.senat.fr/rap/r99-265/r99-2654.html#fnref16
https://www.senat.fr/rap/r99-265/r99-2654.html#fn20


DDE des Pyrénées Atlantiques, La notion de hameau, mars 1999, 8 pages.* 20Sénat, Réponse 
ministérielle n° 18974, JO, Débats, 26 mars 1992, p. 726.
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