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MARLEMONT 
(Diagnostic Agricole pour l’Urbanisme) 

 

 Carte des « bâtiments agricoles » : 

La commune compte 9 exploitations dont 1 exploitation extérieure utilise des bâtiments sur 

le territoire. 

Toutes sont des élevages, dont 4 relèvent du régime des ICPE (distance d’éloignement de 

100 mètres) et 5 soumises au RSD (distance de 50 mètres). 

8 exploitations se situent au contact direct de l’urbanisation : 6 exploitations sont situées à 

l’intérieur du village ou en périphérie et 2 exploitations sont implantées sur un écart 

urbanisé. 

Les exploitations ayant des bâtiments insérés dans l’urbanisation, possèdent un site 

d’élevage au moins en périphérie ou à l’extérieur du village. 2 sites d’exploitations sont 

éloignés de l’urbanisation. 

 

 Carte de « synthèse » : 

Village de Marlemont : une exploitation a fait connaître un secteur de développement sur 

son site en périphérie du village pour une unité de méthanisation (GAEC DU TARN). 

Les pâtures attenantes aux bâtiments de chaque exploitation sont identifiées et la zone de 

protection agricole est ajustée pour ne pas rapprocher l’urbanisation vers les sites uniques 

ou qui nécessitent d’être préservés. Elle est réduite à certains endroits pour tenir compte 

des habitations de tiers existantes et est retirée dans le village autour de 2 bâtiments de 

stockage pour lesquels les distances ne sont plus nécessaires. 

Hameau de La Guinguette : 2 exploitations (MONTREUIL David et SERENT Jean-Michel) ont 

fait connaître un secteur de développement sur leur site unique. 

La zone de protection agricole est étendue autour de ces zones, prend en compte les 

parcelles attenantes aux bâtiments d’élevage et est conservée autour des sites extérieurs 

et en périphérie de l’urbanisation. 

 

 

 










