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Les espaces ouverts métropolitains sont soumis à des normes urbanistiques qui régissent les droits à
construire dans ces espaces. En France, l’urbanisation des terres agricoles n’est pas seulement due au
développement résidentiel. Elle résulte également du nombre croissant de constructions agricoles (Madeline
2006) du à la modernisation des exploitations agricoles, mai aussi aux abus des droits à construire par les
agriculteurs (Perrin 2013) et à l’obtention de permis de construire à partir de projet agricoles factices
(Nougarèdes, 2013).
En effet, les droits à construire sont régulés au niveau de chaque municipalité par un système de zonage
délimitant les zones constructibles et les zones agricoles et naturelles qui sont protégées. Dans les zones «
Agricoles » seules les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées.
Pour faire face à ce phénomène l’Etat a modifié la législation régulant les droits à construire agricoles. Or,
son application étant mise en œuvre dans le cadre de la décentralisation (Schneider 2003), l’interprétation et
l’application des principes énoncés par la loi ont d’abord été négociées à l’échelle départementale dans le
cadre d’instances de concertation associant l’Etat et la profession agricole mais la décentralisation se
poursuivant, l’interprétation de la législation est aujourd’hui transférée aux communes et aux
intercommunalités. Or, ces services n’ont pas de compétence en matière d’urbanisme agricole. Pour
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accompagner ce transfert, dans certains départements, l’Etat a apporté un appui aux services
intercommunaux, mais d’autres n’ont pu en bénéficier.
Cette communication examine la construction des normes juridiques (Melé, 2009) qui régissent les droits à
construire en zone agricole dans les quatre départements littoraux de la région Occitanie.
Nous faisons l’hypothèse que ce transfert peut amplifier une hétérogénéité des normes régissant les droits à
construire agricoles déjà amorcée lors de la première phase de négociation à l’échelle des départements
(Nougarèdes, 2015). Nous cherchons également à analyser comment se construisent les compétences au
sein des services intercommunaux. Pour explorer ces questions nous avons réalisé une étude comparative
des normes et des pratiques d’instruction des permis de construire agricoles dans les quatre départements
littoraux méditerranéens en France. Notre étude s’appuie sur l’analyse de documents sur les doctrines
départementales et intercommunales, et sur la conduite d’entretiens avec les agents des services
départementaux et intercommunaux en charge de l’élaboration et de l’application des doctrines régissant les
droits à construire agricoles.
Les résultats de notre étude confirment une augmentation de l’hétérogénéité des normes mobilisées entre
les divers services instructeurs. L’étude montre également le rôle des divers acteurs tels les services de l’Etat
ou les Chambres d’agriculture dans la construction de nouvelles normes régissant les droits à construire
agricoles. Ces résultats ’hétérogénéité de ces normes soulève des questions de justice spatiale (Soja, 2010).
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