
  

2. Les cartes agricoles des 18 communes 

Pour chacune des 18 communes, une carte des « bâtiments agricoles » présente les 
informations agricoles. 

Ainsi, elle informe de la présence des bâtiments d’activité agricole, ainsi que des 

périmètres règlementaires qui s’y appliquent : « RSD » (50 mètres) ou « ICPE » (100 

mètres). 

Elle indique la présence des locaux de tiers et des maisons des exploitants à proximité 

des bâtiments d’exploitation. 

Les projets connus et zones de développement futur des exploitations sont également 

reportés, avec les périmètres de réciprocité qui devront être appliqués. 

Les recommandations concernant ces 18 communes : 

 dans les zones actuellement urbanisées des villages,  

- les bâtiments englobés dans l’urbanisation pourront être classés en zone 

d’urbanisation pour assurer une simplification ou une meilleure cohérence du PLUi, 

- autoriser les extensions des sites agricoles et travaux d’adaptation, pour permettre 

l’évolution d’exploitations pour lesquelles une délocalisation ne s’avère pas 

nécessaire ou réalisable, 

- les projets de construction sur des terrains situés dans des périmètres 

d’éloignement agricole seront soumis à demande de dérogation, 

 en limite des villages, 

- ne pas prévoir d’urbanisation sur les périmètres de protection des bâtiments 

agricoles et réserver un classement en zone agricole des sites et parcelles 

attenantes, 

- éviter le rapprochement de l’urbanisation à la limite des périmètres de protection 

des sites d’exploitation ainsi que leur encerclement, 

- autoriser les extensions des sites agricoles et travaux d’adaptation, pour permettre 

l’évolution d’exploitations pour lesquelles une délocalisation ne s’avère pas 

nécessaire ou réalisable, ainsi que des nouvelles constructions agricoles sur les 

secteurs identifiés « zone de développement agricole », 

 en dehors des zones urbanisées des villages, 

- réserver un classement en zone agricole des sites et des parcelles à usage et à 

vocation agricoles, 

- permettre de nouvelles constructions agricoles sur les secteurs identifiés « zone de 

développement agricole » et sur les zones dans lesquelles se situent des bâtiments 

à usage agricole, 

- limiter le rapprochement de l’urbanisation vers les sites d’élevage implantés à 

l’extérieur des villages et les zones de développement, 

 


