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AUGE 
(Diagnostic Agricole pour l’Urbanisme) 

 

 Carte des « bâtiments agricoles » : 

6 exploitations ont leur siège sur la commune, dont une n’utilise pas de bâtiments (donc 

non mentionnée sur les cartes), et une exploitation extérieure utilise un bâtiment sur le 

territoire. 

Toutes les 6 sont des élevages, dont 1 relevant du régime des ICPE (distance d’éloignement 

de 100 mètres), 3 soumises au RSD (distance de 50 mètres) et 2 soumises aux 2 régimes 

règlementaires du fait de 2 ateliers d’élevage distincts (EARL TRIPLOT et GAEC DEPERNET-

COLINET). 

Le bâtiment utilisé par l’exploitation extérieure sert au stockage du matériel et n’impose pas 

de distances règlementaires (VAN DER SYPT Raphaël). 

Elles sont regroupées dans le village et à proximité ; une majorité est ainsi implantée au 

contact direct de l’urbanisation. 

Une exploitation possède 2 sites en dehors du village (PINTEAUX Christophe) et 2 

exploitations implantées dans le village possèdent des bâtiments éloignés de l’urbanisation 

(SCEA DU MARAIS et EARL TRIPLOT). 2 exploitations n’ont que des bâtiments à l’intérieur 

ou en limite du village (CHEVANNE Jean-Yves et GAEC DEPERNET-COLINET). 

 

 Carte de « synthèse » : 

La zone de protection agricole prend en compte les pâtures attenantes aux bâtiments 

identifiées et importantes pour ces exploitations. 

Elle est réduite dans le village autour des bâtiments de CHEVANNE Jean-Yves, du GAEC 

DEPERNET-COLINET, SCEA DU MARAIS et EARL TRIPLOT, au niveau des maisons de tiers 

les plus proches. 

Elle ne permet pas le rapprochement de l’urbanisation encore plus près des sites principaux 

importants de ces exploitations, même si certaines possèdent un site de développement à 

l’extérieur. 

 

 

 






