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Réunion agricole 
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Commune de Lalley
Révision du P.O.S en P.L.U



1
Le cadre réglementaire



Les enjeux de la prise en compte de 
l'agriculture

1) Limiter les conflits d'usages et les nuisances en tenant compte des 
règles de distance sanitaire entre les sièges d'exploitation et les zones 
d'habitat

2) Préserver les espaces stratégiques pour l'activité au regard de la 
valeur agronomique des terres

3) Faciliter le développement des exploitations en intégrant leur projet 
d'extension, de diversification



Principes généraux de la zone agricole

1) Elles concernent les secteurs équipés ou non à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

2) Seules sont autorisées : 
- les constructions et installations nécessaires et liées à l'exploitation 

agricole, c'est à dire : 
- les constructions à caractère fonctionnel (serres, silos, locaux de transformation et de 

conditionnement,...)
- les bâtiments nécessaires à l'activité et à l'élevage (hangars, granges,...)
- les constructions d'habitation nécessaires à l'exploitation (logements de l'exploitant, de ses 

employés, des ascendants qui ont une activité sur l'exploitation)
- les constructions et installations nécessaires aux services publics d'intérêt 

collectif

3) Autorisation de changement de destination des bâtiments agricoles 
repérés dans le zonage qui ont un intérêt architectural ou patrimonial qui 
le justifie ne compromettant pas l'exploitation 



Au titre de règlementations sanitaires, certains bâtiments agricoles sont 
soumis à des conditions de distance pour leur implantation par rapport 
aux habitations ou d'immeubles habituellement occupés par des tiers.

● Toutes les  installations de type "professionnel" sont soumises à des 
règles d'éloignement et de fonctionnement:
► Notamment les Installations Classées, soumises à déclaration ou à 

autorisation

Principes généraux de la zone agricole



2
La réunion agricole



● Mieux connaitre 
l'activité agricole de 
Lalley
► Rencontre avec les 

agriculteurs 
■ Projet d'extension 

des exploitations 
agricoles

■ Périmètres 
sanitaires

■ Connaissance de 
la valeur 
agronomique

Diagnostic, Etat des lieux



● Suite à l'envoi d'un questionnaire accompagné d'un extrait cadastral
► Remise des questionnaires
► Réponses aux questions selon les besoins de précisions



 
attention

Merci de votre 

Urbanisme et aménagement
Biodiversité
Etudes environnementales
Ingénierie eau et assainissement
Maîtrise d'oeuvre
Assistance à la gestion de services publics
SIG métier Cart@jour
Gestion patrimoniale
Communication et formation


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

