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 Carte des « bâtiments agricoles » : 

La commune compte 12 exploitations ayant leur siège sur la commune et 2 exploitations 

extérieures qui utilisent des bâtiments sur le territoire. 

Mises à part 2 exploitations, toutes les autres sont des exploitations d’élevage, dont 4 

relevant du régime des ICPE (distance d’éloignement de 100 mètres) et 8 soumises au RSD 

(distance de 50 mètres). 

Présents dans plusieurs villages formant la commune ainsi que sur des écarts, les sites 

d’exploitations sont répartis sur le territoire communal. 

Parmi les 14 exploitations, 2 ne possèdent pas de bâtiments (les 2 exploitations sans 

élevage, non mentionnées dans les cartes) et 10 ont un site implanté à l’intérieur ou en 

limite de l’urbanisation, des maisons étant présentes également en dehors des villages. 

Les périmètres de réciprocité des installations classées (100 mètres) sont plutôt présents 

aux abords de l’urbanisation et plus particulièrement dans le village de Bay. 

 

 Carte de « synthèse » : 

Village de Bay et écart sud : une exploitation a fait connaître un projet de développement 

sur des bâtiments existants en périphérie du village (BOUDESOCQUE Hervé) pour la création 

d’un gîte/relais équestre. 

La zone de protection agricole est réduite dans le village autour des bâtiments de l’EARL LA 

FOSSE BAYARD, DELAMARRE Bruno et SIMON Stéphane, au niveau des habitations de tiers 

les plus proches. 

A la zone de protection agricole s’ajoutent les pâtures attenantes aux bâtiments importantes 

pour ces exploitations. 

Village de Blanchefosse et écarts nord : la zone de protection agricole est conservée autour 

des sites extérieurs. Elle est réduite dans le village, au niveau des maisons de tiers 

existantes proches des bâtiments de CHEVIGNE Florent et SIMON Yannick, sans permettre 

de nouvelles habitations encore plus près de ces sites. 

Hameau des Grands Caillaux : la zone de protection agricole est conservée autour des sites 

extérieurs. Les pâtures attenantes aux bâtiments ont été identifiées pour être prises en 

compte. 

 

 














