
Pour les agriculteurs enquêtés, 
ces conflits restent néanmoins 
mesurés car 85% estiment que leur 
relation avec le voisinage n’est pas 
problématique.
 
Source : Enquête Saint-Lô Agglo – Diagnostic PLUI 2018

Source : étude SAFER - 2019

Diagnostic agricole
Urbanisation et  
terres agricoles

01. diagnostic

Les extensions d’urbanisation pour les besoins résidentiels ou 
économiques, ainsi que la présence de nombreux hameaux et de 
bâtis isolés caractéristiques du territoire, se sont renforcées au fil des 
décennies ce qui tend à fragiliser l’espace agricole sur le territoire.

►  Réduction des terres agricoles
►  Réduction des surfaces d’épandage
►  Risque de conflits d’usages liés à la cohabitation 

entre pratiques résidentielles et agricoles 
(nuisances sonores, olfactives, accès aux 
parcelles, circulation...)

  constats  

  zoom sur la consommation foncière  

►   Réduire la consommation des espaces agricoles liée à l’urbanisation
►  Limiter l’impact de l’urbanisation sur les pratiques agricoles en veillant à 

l’équilibre entre les enjeux agricoles, économiques et écologiques 
► Veiller au maintien de relations de bons voisinages dans l’espace rural

  Les enjeux de l’agglo  

32%
de la surface du territoire 

déclarée à la PAC  
est potentiellement non 

épandable en raison  
de la proximité de tiers

 
source : BDTopo/RPG2017 

Mais une forte diminution de la consommation s’est amorcée au fil des années.
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NOUVEL USAGE DES SOLS URBANISÉS

SURFACE URBANISÉE MOYENNE ANNUELLE ENTRE 2002 ET 2019
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Triple effet : crise bancaire, 
prise de conscience des élus, 

évolution réglementaire

De 2002 à 2019, 

1 296 hectares 
ont été urbanisés 

dont 97 % au détriment  
des terres agricoles. 
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Habitat individuel hors lotissement

Habitat collectif

Habitat en lotissement

Aménagement agricole

Zone d’activités

Loisir (récréatif et sportif

Voirie et assimilé

En cours d’urbanisation

Autre

sans la RN 174


