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Carte « règlementaire » : 

La commune compte 12 exploitations, dont 2 ont leur siège à l’extérieur. Une seule n’a pas 

d’élevage, 9 ont un élevage classé ICPE, distance d’éloignement de 100 mètres, et 5 ont 

un élevage soumis au RSD, distance de 50 mètres (3 exploitations sont soumises aux 2 

régimes règlementaires du fait de 2 ateliers d’élevage distincts). 

4 exploitations possèdent un site au contact de l’urbanisation (3 sur le village de Grandpré 

et 1 sur le village de Termes), tous classés ICPE. Les autres sites sont localisés à distance 

de l’urbanisation ou sur des écarts. Ainsi, les périmètres d’éloignement concernent 

essentiellement la partie nord-ouest du village. 

 

Carte de synthèse : 

5 exploitations ont mentionné un secteur de développement à préserver, en continuité de 

leur site existant, dont 2 à proximité de l’urbanisation. 

La zone de protection agricole s’étend sur les zones de développement et leurs abords. Sur 

les exploitations laitières, elle est agrandie sur les pâtures attenantes aux bâtiments et 

stratégiques pour leur fonctionnement. 

Sur le village de Grandpré, la zone de protection agricole est réduite aux habitations de 

tiers existantes, sans s’approcher plus près et dans le même angle du site unique des 

exploitations de NIZET Jocelyn et ARNOULD DE MONTFLIX. 

Sur le village de Termes, la zone de protection agricole est enlevée dans l’urbanisation 

pour se concentrer autour du site principal et de développement en périphérie du village. 

 

 

Nous recommandons : 

- de ne pas prévoir d’urbanisation sur les zones de protection et de développement 

agricole, ainsi que sur les secteurs identifiés pour le développement des exploitations, 

- à l’inverse, sur les espaces en zones urbaines libérés de la règle de réciprocité, les 

demandes de constructions de tiers pourront obtenir une dérogation, 

- d’autoriser de nouvelles constructions agricoles sur les sites situés en périphérie et à 

l’extérieur de l’urbanisation, ainsi que sur les zones de développement, 

- d’autoriser des extensions et travaux sur les bâtiments agricoles situés dans 

l’urbanisation pour permettre leur adaptation et évolution, 

 






