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LA NEUVILLE-AUX-JOUTES 
 

 Carte des « bâtiments agricoles » : 

11 exploitations ont leur siège sur la commune, dont 1 ne possède pas de bâtiments sur le 

territoire, et 1 exploitation non identifiée utilise un bâtiment pour du maraîchage. 

Ainsi, 10 exploitations d’élevage sont présentes sur la commune, dont 2 relevant du régime 

des ICPE (distance d’éloignement de 100 mètres), 7 soumises au RSD (distance de 50 

mètres) et 1 exploitation soumise aux 2 régimes règlementaires du fait de 2 ateliers 

d’élevage distincts (EARL DES PETITS ENCLOS). 

Elles sont réparties sur tout le territoire communal, en dehors du village mais 

essentiellement sur des écarts pour la plupart urbanisés. 

Au total, ce sont 7 exploitations qui ont un site d’élevage implanté au contact direct d’une 

ou deux habitations de tiers : 

 2 exploitations possèdent un autre site éloigné de l’urbanisation (BEAUDOUX Gérard et 

EARL DES PETITS ENCLOS), 

 3 exploitations n’ont qu’un seul site (EARL DU BLANC MOULIN, LOISELET Florian et EARL 

DES GRAND RIAUX), 

 2 exploitations possèdent 2 sites tous 2 implantés à proximité d’une habitation de tiers 

(TERNIER Frédéric et HOURLIER Fabrice). 

Deux exploitations ont fait connaître un projet de développement sur leur site : TERNIER 

Frédéric pour une laiterie et la SCEA DE L’OREE DU BOIS pour une extension d’un bâtiment 

d’élevage et des serres maraîchères. 

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, notamment celles de HOURLIER Fabrice qui sont reliées 

les unes aux autres et sont essentielles à son exploitation. 

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

introduction) : 

 Eviter l’extension linéaire de l’urbanisation sur les pâtures attenantes de HOURLIER 

Fabrice, 

 Tous les bâtiments d’activité agricole situés sur les écarts, même si des maisons sont 

existantes à proximité, sont à privilégier dans un zonage agricole, 










