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Carte « réciprocité » : 

13 exploitations ont leur siège sur la commune et 2 exploitations extérieures utilisent des 

bâtiments sur le territoire. 9 exploitations d’élevage sont soumises au RSD (distance 

d’éloignement de 50 mètres) dont 2 ont un autre atelier d’élevage relevant du régime ICPE 

(distance de 100 mètres). 

Toutes les exploitations sont situées au contact de l’urbanisation (à l’intérieur ou en limite 

du village) dont 3 ont un ou plusieurs bâtiments en périphérie du village. 

 

Carte de synthèse : 

7 exploitations ont fait connaître leur projet de bâtiment ou leur perspective de 

développement (6 exploitations d’élevage et 1 céréalière). Pour une majorité, ces zones se 

situent à proximité de l’urbanisation, en continuité d’un site existant. 

La zone de protection agricole est réduite sur certains secteurs du village où se situent 

déjà des habitations de tiers, libérant plutôt les fronts de rue. Elle se décale et se renforce 

à l’arrière des sites, sur les secteurs de développement possibles. Elle est maintenue sur 

certains sites pour ne pas favoriser le rapprochement de tiers encore plus près. 

 

 

Ainsi, 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, 

 






