
 

PLUi  

Communauté de communes de l’Est de la Somme 

 

Compte rendu de la réunion de présentation du diagnostic agricole à la profession agricole du 19 

novembre 2019 à l'espace entreprise de Nesle, 20 rue du Faubourg Saint Nicolas. 

Présents : 
Liste des agriculteurs présents annexée 
 
Pour la Communauté de communes de l’Est de la Somme 

SALOME André - Président de la communauté de communes – maire de ROUY-LE-PETIT  

AVY Christian – Vice-Président en charge de l'urbanisme et de l'habitat – maire de HOMBLEUX 
WISSOCQ Jean-Marc – Vice-Président en charge du développement économique et de l’aménagement – 
conseiller municipal de MORCHAIN  
CRETENET Déborah - Directrice générale des Services 

LEBUT Camille – Responsable du service Juridique 
 

Pour le Bureau d’études en charge du diagnostic agricole: 
BRUNEL Carine – Chargée d’études - Chambre d’agriculture de la Somme  
RENOUARD Charles - Chambre d’agriculture de la Somme 
 

Compte rendu : 

Monsieur AVY, Monsieur SALOME et Monsieur WISSOCQ ont introduit la réunion. Ils sont revenus sur la 

nécessité d’avoir un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur les 41 communes de 

l’intercommunalité (suite à la fusion de la commune d’HOMBLEUX avec la commune de GRECOURT). Sur 

ces 41 communes, 17 sont régies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). La communauté de 

communes est dans l’obligation d’élaborer son PLUi avant l’échéance 2024 si elle veut pouvoir continuer 

de construire. L’élaboration d’un PLUi est également moins onéreux que de se doter d’un PLU par 

commune.  

Madame LEBUT a présenté la nécessité d’avoir un PLUi suite aux évolutions réglementaires (entre autres), 

les objectifs de la Communauté de communes ainsi que les étapes de la procédure (Présentation 

annexée). 

Madame BRUNEL a présenté le diagnostic agricole, comment ce diagnostic allait être réalisé et 

l’importance des agriculteurs à s’y investir (présentation annexée). 

Madame CRETENET a insisté sur les délais de réalisation de ce diagnostic. Le diagnostic agricole doit être 

rendu à la Communauté de communes avant les élections municipales de mars 2020, le but étant de 

pouvoir travailler avec les nouveaux élus sur la définition des enjeux pour le territoire à partir des 

différents diagnostics. 

Échanges avec la salle : 

Remarque : L’aménagement foncier lié au Canal Seine Nord Europe (CSNE) n’est pas encore établi et il 

parait compliqué pour les agriculteurs de se projeter. 

Réponse : Le CSNE est un gros projet pour le territoire. Le remembrement foncier vient de commencer, 

le classement des terres est en cours de réalisation et la mise en eau du canal est prévue en décembre 

2028. Le PLUi, lui, doit être approuvé pour 2024. Le diagnostic est établi sur l’existant, il doit être validé 

avant les élections de 2020 pour que les nouveaux élus puissent avoir une base pour établir le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable(PADD). Le diagnostic agricole dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi va essentiellement concerner les corps de ferme, les parcelles attenantes au village, 

les aménagements agricoles en place (forages, réseaux d’irrigation…) et les projets. Il s’agit d’une 

photographie de l’agriculture à l’hiver 2019-2020. Il y a besoin d’un état des lieux comme base de travail. 

Enfin, toutes les communes de l’intercommunalité ne sont pas concernées par le CSNE. 



Question : Est-ce que le PLUi est figé ou il peut-être aménagé ? 

Réponse : le PLUi est un outil de travail qu’il est toujours possible de réviser/modifier, comme un PLU 

communal. Il s’agit d’une obligation réglementaire pour pouvoir continuer à construire sur le territoire 

après 2024.  

Question : On parle actuellement d’énergies renouvelables sera-t-il possible avec le PLUi d’avoir des zones 

dédiées aux développements de ferme photovoltaïque ou champs d’éoliennes?  

Réponse : S’il s’agit de projet, il faut les mentionner au moment du diagnostic agricole, pour que le PLUi 

le prévoie.  

Le diagnostic doit être effectué pour février 2020. Mais s’il y a des changements après cette date dans le 

diagnostic, il est possible de le modifier avant que le PLUi ne soit arrêté.  

Remarque : Il y a beaucoup de terrain et de maisons qui ne sont pas occupés au cœur des villages, on 

créait aujourd’hui des zones d’extension sur des terrains agricoles en augmentant ainsi les zones de 

confrontation entre agriculture et riverain.  

Réponse : Effectivement, il faut privilégier les dents creuses ne serait-ce que pour éviter de consommation 

de foncier agricole. Le PLUi, par son zonage, va permettre de gérer ces dents creuses et limiter la 

consommation agricole. Le but est de ne pas créer d’emprise supplémentaire sur les terres agricoles.  

Un travail de réflexion est en cours dans le cadre du remembrement CSNE, au niveau de la collectivité. En 

effet, pour limiter la consommation de foncier agricole pour la création de la zone d’activité liée au canal, 

la Communauté de communes souhaite regrouper les surfaces qu’elle procède déjà dans cette zone dans 

le cadre du remembrement. 

Concernant les habitations non occupées, c’est au maire d’effectuer des démarches en utilisant son 

pouvoir de police du maire  

Concernant les zones de cohabitation entre l’urbanisation et les parcelles agricoles, le PLUi peut 

également diminuer l’impact des habitations et/ou de l’activité agricole en imposant dans son règlement 

la création de haie en fond de parcelle constructible. Aujourd’hui, on oblige les agriculteurs  à  implanter 

des doubles voire des triples haies lors de la création de bâtiment agricole, il est possible dans le document 

d’imposer également aux habitants d’implanter des doubles haies en fond de parcelle et ainsi limiter les 

échanges entre les parcelles urbanisées et les champs.  

Monsieur WISSOCQ : Le SCoT impose certaines contraintes, le but du PLUi est d’éviter d’avoir des 

contraintes supplémentaires.  

Question : qu’en sera-t-il pour les PLU des communes ? 

Réponses : Les documents d’urbanisme existants (13 PLU et 12 cartes communales) régissent la 

constructibilité, sur les communes concernées, jusqu’à l’adoption par le conseil communautaire du PLUi. 

Le PLUi remplacera les PLU et les cartes communales des communes. Les PLU des communes peuvent 

évoluer mais dans une certaine limite ; ils sont encore effectifs jusqu’à l’adoption du PLUi. 

Les agriculteurs de MONCHY LAGACHE remercient les élus (M.AVY, M. WISSOCQ, M. SALOME) pour leur 

soutien lors de l’élaboration du PLU de MONCHY-LAGACHE. Le document était préjudiciable pour 

l’agriculture du territoire et leur intervention a permis que le document prenne en compte leur activité et 

leur besoin. 

Conclusion de Monsieur SALOME, Président de la Communauté de communes :  

La population doit être concernée par l’élaboration du PLUi et les agriculteurs sont des acteurs majeurs 

du territoire. Il est rappelé qu’ils doivent être force de proposition dans le projet. 


