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 Carte des « bâtiments agricoles » : 

8 exploitations agricoles sont présentes sur la commune, dont 7 y ont leur siège et 1 

extérieure utilise un bâtiment sur le territoire communal. 

Toutes sont des exploitations d’élevage, dont 4 relevant du régime des ICPE (distance 

d’éloignement de 100 mètres), 3 soumises au RSD (distance de 50 mètres) et 1 soumise 

aux 2 régimes règlementaires du fait de 2 ateliers d’élevage distincts. 

Ainsi, les périmètres de 100 mètres sont les plus présents sur le territoire communal et, 

bien qu’ils soient essentiellement situés à l’extérieur de l’urbanisation, certains concernent 

une partie sud du village. 

2 exploitations ont un seul site, dans le village pour l’un et en périphérie Est de l’urbanisation 

pour l’autre (LAPORTE Michel et ROBINET Dominique). 

 

 Carte de « synthèse » : 

Sud du Village : une exploitation a fait connaître des projets de développement sur son site 

à l’extérieur : le GAEC DE MONTE EN ROYE. 

La zone de protection agricole est réduite dans le village autour d’un bâtiment de la SCEA 

DU CARBONET et du GAEC DE MONTE EN ROYE dont les sites de développement sont 

localisés en dehors de l’urbanisation, ainsi qu’aux maisons de tiers existantes à proximité 

des bâtiments de LAPORTE Michel.  

Les pâtures attenantes et importantes pour le fonctionnement des différentes exploitations 

ont été identifiées pour être prises en compte. 

Nord et Est du Village : la zone de protection agricole est conservée autour des sites 

extérieurs et en périphérie du village. 

Bien que 2 maisons de tiers soient présentes dans le périmètre d’éloignement des bâtiments 

de ROBINET Dominique, la zone de protection agricole n’est pas réduite, un développement 

de l’urbanisation n’étant pas propice dans ce secteur. 

 

 










