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Carte « règlementaire » : 

La commune compte 10 exploitations, dont 6 d’élevage et 3 non renseignées car non 

rencontrées. Les sites d’exploitations se situent aussi bien dans le village, qu’en périphérie 

et à l’extérieur. 

Les périmètres d’éloignement concernent une bonne partie du village. Les bâtiments de 

l’exploitation d’élevage de l’EARL GOUBLE n’opposent pas de distances, les bâtiments 

d’élevage étant situés sur une commune extérieure. Plusieurs exploitations dont des 

bâtiments sont implantés à l’intérieur du village possèdent également un site en périphérie 

ou éloigné de l’urbanisation. 

 

Carte de synthèse : 

2 exploitations ont mentionné des zones de développement possibles, dont une sur 2 

secteurs et notamment un secteur sans bâtiment existant. 

La zone de protection agricole est réduite voire supprimée autour des bâtiments 

secondaires situés dans le village. Elle est maintenue, voire renforcée, sur les sites à 

l’extérieur du bâti et sur les zones de développement. 

 

 

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 et 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, 






