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SAFRAN 

ONSIEUR LE PRESIDENT 
IMOGES METROPOLE 

Panazol, le 4 juillet 2019 

Monsieur le Président, 

Conformément à l'article L.153-16 du Code de l'Urbanisme, et après 
consultation du dossier cité en objet, nous avons l'honneur de vous faire 
part des observations suivantes : 

Notre rôle, à la Chambre d'Agriculture, est de soutenir les exploitants en 
place et d'œuvrer pour le maintien et le développement d'une agriculture 
performante adaptée au contexte périurbain. 

Il devient difficile, voire impossible, pour un exploitant en élevage bovin ou 
ovin de développer, ou simplement maintenir, son activité sur le territoire 
islois : le foncier agricole diminue régulièrement au profit de l'urbanisation 
et il n'y a pas, ou très peu, de foncier agricole disponible sur le territoire. 
Certains exploitants sont obligés de rechercher de nouvelles terres parfois à 
des distances très éloignées de leur exploitation. 

Les difficultés rencontrées par les exploitants islois sont dues, non 
seulement, à un contexte foncier tendu mais également aux relations de 
voisinage qui se détériorent localement. Certains néo-ruraux peuvent avoir 
une vision de l'agriculture faussée par les images négatives véhiculées par 
les médias concernant l'élevage bovin, notamment. Ces images ne reflètent 
pas la réalité de notre territoire, elles sont partielles et orientées. Il est 
indispensable de rendre à l'élevage bovin ses lettres de noblesse. Il nous 
parait nécessaire de mettre en place une communication décrivant 
l'agriculture isloise et démontant les idées reçues envers les habitants et les 
futurs habitants du territoire islois. 

La Chambre d'Agriculture peut proposer à la Municipalité d'ISLE la 
réalisation d'un focus agricole (à l'image de l'étude réalisée dans le cadre 
du Projet Alimentaire Territorial de Limoges Métropole) afin de poser des 
bases pour réfléchir ensemble à l'avenir de l'activité agricole sur la 
Commune dans l'objectif de proposer des actions favorisant son maintien et 
son développement. 

Malgré l'effort réalisé dans le cadre du projet de révision du PLU d'ISLE 
pour réduire la consommation des terres agricoles et naturelles, plusieurs 
hectares de terres agricoles sont encore proposés dans un classement U ou 
AU dans le projet de révision du PLU, que ce soit pour le développement de 
la centrale photovoltaïque ou pour le celui de zones urbaines ou de zones 
d'activité. 
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Enfin, nous sommes régulièrement interpellés par des exploitants agricoles 
qui nous font part d'aménagements routiers qui perturbent, · voire 
empêchent leurs déplacements agricoles quotidiens. Bien que ces appels ne 
concernent pas forcément le territoire islois, et parce que l'aménagement 
des voiries est un thème abordé dans les différents documents du projet de 
PLU (Règlement Graphique, OAP, PADD, Rapport de Présentation), nous 
vous demandons de prendre en compte les activités agricoles (circulation 
d'animaux et d'engins) dans toute étude d'aménagement routier, que les 
travaux envisagés soient ponctuels, liés à des circulations douces, aux 
traversées de bourg ou à des travaux plus conséquents. La concertation 
avec le monde agricole nous parait indispensable à mettre en place au 
moment du démarrage des réflexions de chaque aménagement prévu. 

é,I;. REGLEMENT GRAPHIQUE 

- ZONE AUAPH, MAS DES LANDES 

Le permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol a fait 
l'objet d'une étude Eviter Réduire Compenser Agricole où il est noté que 
durant l'exploitation (soit une période de 20 à 30 ans), la société Kronos 
Solar a prévu le maintien du pâturage des bovins autour de la centrale 
sur une surface approximative de 22 hectares. Ces surfaces sont 
actuellement, pour partie, en zone AUaph du projet de PLU. Sachant 
qu'il pourrait être relativement facile de transformer une zone AUaph en 
zone AUa, nous vous demandons de classer les parcelles concernées 
(notamment la parcelle section AW n°4) en zone A ou N afin de ne pas 
risquer de compromettre la réalisation de cet engagement. 

- ZONE AP, LA CHABROULIE 

L'exploitant agricole, gérant de l'EARL DE LA CHABROULIE, nous a 
confirmé son intention de construire un bâtiment agricole sur la parcelle 
section BI n°25 dont le classement en zone Ap pourrait, selon notre 
analyse, bloquer sa réalisation. Il est indispensable soit de proposer un 
classement en zone A sur la parcelle BI n°25, soit de modifier le 
règlement écrit de la zone Ap en ce qui concerne l'implantation des 
constructions les unes par rapport aux autres. 

Par ailleurs, le chemin desservant le bâtiment agricole situé sur la 
parcelle section BI n° 64 doit impérativement être conservé. Il serait, en 
effet, inconcevable que l'exploitant soit obligé de traverser le 
lotissement avec ses engins agricoles en raison des risques de 
dangerosité et de conflit de voisinage que cela pourrait engendrer. 

- ZONE AP, GIGONDAS 

Le centre équestre « Les écuries de Gigondas » a plusieurs projets de 
constructions agricoles : carrière, box, hangar à fourrage. Il y a un 
risque important que le classement en zone Ap bloque le développement 
de cette exploitation agricole en raison des contraintes fortes de 
localisation des futures constructions les unes par rapport aux autres et 
nous demandons à la municipalité de contacter l'exploitante agricole afin 
d'adapter le projet de PLU au développement de l'activité. 
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- ZONE UG, MERIGNAC 

Afin de ne pas compromettre l'évolution des structures agricoles et de 
préserver la sécurité et la salubrité publique, nous préconisons d'ouvrir~ 
les zones constructibles au-delà d'un périmètre de 100 mètres autour de 
l'ensemble des installations agricoles. En effet, la présence d'animaux 
entraîne des conséquences normales, irréductibles et nécessaires à 
l'activité agricole telles que bruits, présence d'insectes, odeurs, 
poussières, ... L'expérience montre que les conflits de voisinage, liés à 
ces aspects obligatoirement générés par l'activité agricole, se 
multiplient. Ils sont difficiles à gérer et entravent l'exercice de l'activité 
agricole et la pérennité des exploitations. 

L'exploitation de bovin viande naisseur engraisseur utilisant la 
stabulation libre située sur la parcelle section AR n°190 devrait, en 
raison d'un projet de développement de son cheptel, prochainement 
dépendre de la réglementation ICPE (Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement) 

Aussi, la construction de maisons d'habitation sur la parcelle section AS 
n°558 devra respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport 
à ce bâtiment d'élevage. Nous vous demandons de créer un secteur 
« terrain cultivé et espaces non bâtis en zone urbaine » sur ladite 
parcelle afin de garantir le respect de cette distance d'éloignement. 

Par ailleurs, les futurs habitants devront être informés de l'existence de 
l'activité agricole et en accepter les conséquences (bruits, insectes, 
odeurs, poussières, .... ) . 

- ZONE UV, LE GENETIE 

Les parcelles section AX n°93 et 142, proposées en zone UV sont des 
terres agricoles déclarées à la PAC et appartenant à un propriétaire 
privé. Sauf projet dont nous n'aurions pas connaissance et qui 
justifierait leur classement en zone UV, en raison de la superficie 
importante concernée (3. 7 hectares) et de leur vocation agricole, nous 
vous demandons de les proposer en zone A ou N. 

- ZONE AU, LE GENETIE 

La zone AU impacte un îlot PAC de 2,3 hectares sur 70 % de sa 
superficie, laissant un reliquat de moins de 1 hectare qui perdra tout 
intérêt agricole du fait de sa petite superficie. L'impact réel sur l'activité 
agricole concerne donc l'ensemble de l'îlot PAC. Par ailleurs, l'utilisation 
future de cet espace devra être intégrée dans l'OAP afin de diminuer le 
risque d'enfrichement. 

- ZONE AU, LE MAS DES LANDES 

La zone AU proposée impacte 4.8 hectares, majoritairement déclarés en 
terres agricoles à la PAC (Politique Agricole Commune). 

En écho à notre observation en début de courrier sur les difficultés 
pouvant être rencontrées par les exploitants agricoles pour conserver 
assez de foncier pour viabiliser leur structure, et au vu du risque de 
conflit de voisinage entre futurs habitants et exploitants agricoles, il 
nous semble important de concentrer l'urbanisation future dans la ville, 
« loin » des espaces agricoles. 
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Aussi, nous émettons un avis défavorable à la zone AU proposée sur les 
parcelles section AV n°10, 11, 12, 13 et 210. 

- LES BASSES VIGNES 

Les parcelles section BA n°9, 10 et 11 sont le support d'une activité 
agricole de production de légumes. Elles sont proposées en zone UG du 
PLU d'Isle. 

Sans nous opposer au zonage, et afin de protéger l'activité agricole 
existante, nous vous demandons de ne pas autoriser le démarrage d'une 
opération d'urbanisme sur ce secteur avant 2024 ou 2025, date à 
laquelle l'exploitante agricole devrait prétendre à la retraite. 

- ESPACES BOISES CLASSES (EPC) 

La parcelle section AV n°136 n'est, à notre connaissance, pas boisée. 
Nous vous demandons de supprimer le classement en EBC non justifié et 
pouvant être pénalisant. 

Les parcelles section AT n°51, 52 et 53 sont proposées en EBC. Or, elles 
sont pour partie déclarées à la PAC. Nous vous demandons de limiter le 
classement EBC aux parcelles déjà boisées. 

- PROTECTION DE 70 KM DE HAIES 

Il ne nous parait pas indispensable de protéger autant de haies que 
votre projet le prévoit. 

En effet, les haies agricoles sont protégées via la déclaration PAC depuis 
2015. 

Par ailleurs, nous sommes convaincus que des actions de 
communication, d'explication, et d'accompagnement financier, sont bien 
plus efficaces pour conserver un paysage de bocage qu'une protection 
réglementaire supplémentaire. 

REGLEMENT ECRIT 

- PAGE 18 - FAÇADES 

Concernant la phrase « L'emploi des tôles métalliques non peintes et de 
tout matériau brillant est interdit», nous vous demandons d'autoriser 
les plaques de bardage métalliques teintées dans la masse car elles sont 
régulièrement utilisées pour les façades des bâtiments agricoles. 

- PAGE 59 - ZONE AGRICOLE 

Nous vous demandons d'ajouter à quoi correspond le secteur Ah car il 
n'est pas évoqué. 

- PAGE 60 - ZONE A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Nous vous demandons d'autoriser les changements de destination vers 
la sous-destination « logement» (liée ou non à une activité agricole). 
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Nous vous demandons de ne pas limiter à 1 le nombre de logements 
d'exploitants agricoles sur le site de production. La nécessité agricole 
d'habiter sur place pour.un exploitant peut êtra.justlflée, même. si un 
membre de la structure agricole habite déjà à proximité (structures 
interqénérstionneltes, exploitations en diversification où chaque 
exploitant gère une production particulière, partage des tâches, .... ) . 

- PAGE 62 - ZONE A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES 

Nous vous demandons de clarifier la phrase « Cette possibilité n'est 
applicable qu'une seule fois » car elle peut être interprétée de deux 
manières (autorisation de construire une annexe accordée une seule fois 
/ conditions d'implantation vis-à-vis de l'habitation applicables une seule 
fois). 

Concernant la zone Ap, la condition « Les constructions et installations 
nouvelles seront implantées dans un rayon de 50 m autour du noyau 
bâti existant» est beaucoup trop contraignante pour permettre le 
développement des sites d'exploitation présents dans cette zone (cf. nos 
observations ci-dessus concernant les secteurs de La Chabroulie et de 
Gigondas). En effet, un bâtiment agricole doit respecter, sauf exception, 
une distance d'éloignement par rapport aux tiers et cette contrainte de 
distance vis-à-vis du noyau bâti peut être antinomique. De surcroit, la 
définition de noyau bâti ajoute une contrainte supplémentaire à une 
condition déjà bloquante pour le développement agricole. Nous ne 
pouvons pas accepter cette condition dans le projet de PLU actuel tel 
que proposé. 

PAGE 63 - ZONE A - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Nous vous demandons de réglementer l'emprise au sol des annexes des 
maisons d'habitation. 

Nous vous demandons de clarifier la condition « la surface plancher de la 
construction existante ne peut pas être inférieure à 40 m2 » : s'agit-il 
d'une coquille ou cette phrase est-elle rattachée à la phase précédente ? 

- PAGE 64 - ZONE A - QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 

PAYSAGERE 

Concernant les principes généraux sur la mise en œuvre des dispositifs 
liés à l'utilisation des énergies renouvelables, nous vous demandons de 
vous reporter aux règles communes à toutes les zones du présent 
règlement (page 18). 

En bâtiment agricole, on conseille les installations photovoltaïques en 
semi-intégrées c'est-à-dire qu'il y a d'abord une toiture en bac acier et 
les panneaux sont posés dessus : 

- Cela permet de protéger les panneaux par rapport à l'utilisation 
des bâtiments, notamment en élevage. 

- Cela permet une isolation du bâtiment : on a remarqué sur les 
bâtiments d'engraissement qu'il y a une température meilleure 
dans le bâtiment qu'en toiture classique ce qui améliorerait les 
résultats d'engraissement. 
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- Une circulation d'air en sous face des panneaux permet de 
diminuer leur chaleur et les rend plus productifs. Cet air chaud 
peut être récupéré pour être utilisé notamment pour le séchage 
des productions agricoles. 

' ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

- PAGE 36 

L'orientation « Continuité écologique à valoriser par la mise en place de 
mesures de préservation des milieux humides, bocages et forêts » 
concerne, pour partie, des terres agricoles. Nous vous demandons de 
nous associer aux réflexions et à la mise en œuvre de ces mesures, de 
veiller à l'adhésion des exploitants agricoles et à la mise en place d'un 
plan de financement adéquat. 

r PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

- PAGES 6 ET 7 

Nous vous demandons de corriger la légende qui est légèrement décalée 
pour le thème « ville campagne » et pourrait perturber la lecture de la 
carte. 

1 RAPPORT DE PRESENTATION 

- PAGES 35 ; 44 

Il est noté « une autre menace à la continuité des milieux forestiers 
repose sur la réduction du maillage bocager par l'agrandissement du 
parcellaire agricole » et « cette menace concerne également les milieux 
bocagers fragilisés également par le desserrement du réseau de haies 
mais aussi par la réduction des prairies permanentes». 

Depuis 2015, les haies agricoles sont protégées, via la déclaration PAC 
dans le cadre de la mise en place de la « BCAE 7 ». Les possibilités de 
destructions de haies y sont encadrées, ainsi que les déplacements de 
haies. 

La protection des haies peut être valorisée par des actions de 
communication et d'accompagnement, notamment financier, envers les 
exploitants agricoles. 

Nous préconisons de rattacher la protection des haies, via le volet 
économique en étudiant comment l'exploitant agricole peut les valoriser 
(bois énergie, ... :) . 

Des aides financières régionales peuvent être mobilisées pour créer de 
nouvelles haies chez les exploitants agricoles. 

Les prairies permanentes sont protégées via la déclaration PAC des 
exploitants agricoles. 

Le pourcentage de prairies permanentes déclarées à la PAC ne doit pas 
se dégrader au niveau régional de plus de 2,5 %. 
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Une prairie temporaire qui n'est pas labourée depuis plus de 5 ans 
devient une prairie permanente. 

Les prames -haut-viennoises, permanentes ou temporaires, composent 
près de 85 % des terres agricoles du département et sont généralement 
gérées de manière extensive. 

- PAGE 37 

Concernant l'abreuvement du bétail directement dans le lit des 
ruisseaux sans aménagements, il nous parait utile de préciser que des 
actions, notamment mises en œuvre par nos services, proposent la 
création d'abreuvoirs sur les exploitations agricoles afin d'éviter le 
piétinement des berges par les troupeaux. Ces installations peuvent 
recevoir des aides financières si l'exploitant clôture le cours d'eau. 

De même, le travail du sol et l'utilisation de phytosanitaires à proximité 
des cours d'eau sont réglementés avec la mise en place de bandes 
enherbées et de ZNT (Zones Non Traitées) en bordure de cours d'eau 
(les distances à respecter varient en fonction des produits 
phytosanitaires). 

- PAGE 106 

Il est noté « [. .. ] le déclin de l'activité agricole sur un territoire dont 
l'équilibre ville/campagne semble parfois fragile face à la perte du 
caractère rural au profit d'une allure urbaine ». 

Vos services, en collaboration avec les nôtres, mettent en œuvre un PAT 
(Projet Alimentaire Territorial). Ce PAT recouvre plusieurs axes de travail 
dans l'objectif de maintenir et développer une agriculture adaptée au 
contexte périurbain. Un des axes de travail est la recherche de foncier 
disponible pour favoriser des installations en production de produits frais 
(maraichage, volailles, ... ) peu consommateurs de foncier et permettant 
une valorisation en circuit de proximité. 

PAGE 108 

L'activité agricole est un acteur économique majeur dans la plupart des 
communes rurales du département. Aussi, nous vous demandons de 
compléter votre propos « Même si elle n'est pas un acteur économique 
majeur l'activité agricole joue un rôle important [ ... ] » en précisant : 
« même si elle n'est pas un acteur économique majeur du fait de la 
position périurbaine de la Commune d'ISLE [ ... ]». 

- PAGE 110 

Nous vous demandons de lever la confusion dans votre propos « La 
surface agricole utile représente près d'un quart de la superficie globale 
de la commune en 2010, soit 2000 hectares environ » qui laisse un 
doute sur ce que représentent les 2000 hectares (superficie de la 
Commune ou SAU ?). En l'occurrence, il s'agit bien de la superficie 
communale. 
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f CONCLUSION 

Nous comptons sur vous, ainsi que sur la Municipalité d'ISLE, pour être 
attentifs à nos observations afin de veiller au maintien et au développement 
d'une agriculture économiquement viable et adaptée au contexte 
périurbain. 

Nos services sont à votre disposition concernant l'ensemble des 
thématiques abordées (protection des haies, mise en place d'abreuvoirs, 
réalisation d'un diagnostic agricole, mise en œuvre d'une communication 
sur l'agriculture isloise envers les habitants et les futurs habitants,, ... ). 

Nous restons à votre disposition si vous, ou la Municipalité d'ISLE, 
souhaitez nous rencontrer pour discuter de notre avis. 

Nous vous remercions de bien vouloir annexer notre avis au dossier 
d'enquête publique. 

Nous souhaitons être invités lors de la réunion d'examen des avis des 
personnes publiques associées et des observations qui seront émises lors 
de l'enquête publique. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, 
salutations distinguées. 

/ 
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