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LA FEREE 
 

 Carte des « bâtiments agricoles » : 

La commune accueille 9 exploitations dont 6 ont leur siège sur une commune extérieure 

mais utilisent des bâtiments sur le territoire. 

Toutes sont des exploitations d’élevage, dont 2 relèvent du régime des ICPE (distance 

d’éloignement de 100 mètres) et 4 sont soumises au RSD (distance de 50 mètres). A préciser 

que SATABIN Nicolas utilise un seul bâtiment de stockage de matériel qui n’impose pas de 

distance règlementaire (d’où l’absence de périmètre autour de ce bâtiment). 

Elles sont majoritairement localisées sur des écarts mais sont, pour 2 d’entre elles, tout de 

même concernées par la présence d’une habitation de tiers à proximité (BON Hervé et 

SATABIN Nicolas). 

Autrement, 3 exploitations ont un site ou bâtiment d’élevage implanté au contact direct de 

l’urbanisation : 

 1 exploitation possède un seul site en limite du village (SCEA CHEVANNE YVON ET 

MICHEL), 

 L’exploitation de DELAMARRE Fabrice est composée de 2 sites en périphérie du village, 

dont un site à proximité de maisons, 

 Une exploitation extérieure utilise un bâtiment implanté dans l’urbanisation, mais 

possède un site principal sur la commune de son siège. 

2 exploitations ont fait connaître un projet de développement sur leur site à l’écart du 

village : SIMON Stéphane pour un projet de gîte et accueil à la ferme sur 2 bâtiments 

existants et BON Hervé pour un développement de son site d’élevage. 

Ces secteurs de développement agricoles sont ajoutés pour être pris en compte et les 

parcelles attenantes aux bâtiments d’élevage et/ou importantes pour le fonctionnement de 

leurs exploitations sont identifiées. 

Recommandations en plus de celles concernant les 18 communes (Cf. 

introduction) : 

 Ne pas prévoir d’urbanisation supplémentaire sur l’écart du site de développement de 

BON Hervé, 

 Permettre la réalisation du projet de SIMON Stéphane dans le zonage et le règlement, 

 








