PROGRAMMER
A3 LE CHOIX DU SITE
Le choix du site est l’acte fondateur de tout projet de construction. De ses atouts et
de ses contraintes dépendront l’implantation et dans une certaine mesure, la forme du
futur bâtiment. La situation et la nature du terrain conditionnent également le coût de la
construction ainsi que les conditions d’utilisation.

Contraintes de situation
Le choix du terrain doit permettre une surveillance et un accès aisés au bâtiment en toutes circonstances.
Le nouveau bâtiment doit se trouver à proximité des parcelles de cultures ou de pâturage, mais aussi près
d’une desserte routière pour faciliter l’accès lors du chantier et le travail quotidien.
Le terrain doit permettre la création d’aires d’accès et de circulation correctement dimensionnées, ainsi que
l’extension éventuelle du bâtiment et de ses annexes.
La proximité des réseaux collectifs (eau et électricité) limite les coûts de raccordements.
La parcelle dispose d’un ensoleillement maximum, même en hiver et dès les premières heures de la
journée.
et naturellement bien drainé. Il faut également être attentif à la végétation environnante et aux autres
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Contraintes liées au voisinage
troubles du voisinage. Toute exploitation agricole engendre des impacts d’ordre visuel, sonore ou olfactif :
d’éloigner les sources de nuisances des habitations et des axes ordinairement fréquentés par des tiers.

Contraintes liées à la réglementation
Dispositions générales
La parcelle destinée à recevoir le bâtiment doit permettre à la future construction de respecter les distances
réglementaires par rapport à la voirie, aux habitations, aux locaux d’usage de tiers, aux zones de loisirs ou
aux cours d’eau, puits, sources...
Sur la parcelle à construire, des dispositions impliquent parfois des contraintes supplémentaires (volumes,
matériaux, couleurs) qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de construire.
après consultation des services (internes ou DDT), il permet de connaître les conditions de constructibilité
d’une parcelle. Il est conseillé de le demander avant toute autre démarche concernant le projet de
avant expiration du délai légal.
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A4 LE CADRE REGLEMENTAIRE
Installations classées (ICPE)

Règlement Sanitaire
Départemental (RSD)
Ovins

-

Caprins

-

Volailles

Les documents locaux d’urbanisme

-

-

-

-

Ils régissent l’aménagement du territoire (SCOT, PLU, Carte Communale, ...), il est indispensable
de les consulter avant tout projet.

-

Le Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT

Porcs
Vaches laitières
Vaches allaitantes

-

Veaux de boucherie
et/ou bovins à
l’engrais

-

Lapins

-

Equins

-

-

-

-

Le Plan Local d’Urbanisme - PLU

Conditions de recul exigibles par rapport aux bâtiments d’élevage
Règlement Sanitaire
Départemental (RSD)

Installations classées (ICPE)

Habitations, zones de loisirs
Zones de baignades

-

Puits, cours d’eau, forages
Zones conchylicoles et
piscicoles

-

Absence de document d’urbanisme

Capacités de stockage

Les Zones limitées à la construction
Zone comprenant un édifice classé

Fiches conseils MRE - édition Novembre 2018
02/6%.#% !,0%3 # 4% $g!:52

PROGRAMMER

Secteurs sauvegardés, sites classés et ZPPAUP*

D’autres outils de gestion et de protection
s’appliquent sur des territoires à intérêt écologique
Natura 2000 :

Zones à risques
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) :

Réserves de Biosphère :

Règlements relatifs aux espaces naturels protégés
Parc National

Les règlements sanitaires

Parc Naturel Régional

-
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