		PLAN

LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE

		 Questionnaire à l’attention des exploitants agricoles

« Pour une meilleure intégration de l’agriculture et de votre
exploitation dans la conception du document d’urbanisme »

1. FICHE D’IDENTITÉ DE L’EXPLOITATION
•

Commune d’implantation du siège d’exploitation :

•

Identité du chef d’exploitation         Nom :                                                                                 Age :

                                                           Prénom :
•

Adresse mail :

•

Nom et Statut de l’exploitation (EARL, GAEC, etc.) :

•

Avez-vous des employés agricoles ?                                                            
       Oui                      Non

•

Nombre d’Unité de Travail Humain (UTH) sur l’exploitation :

• Pour les exploitants de plus de 50 ans,
      la transmission de votre exploitation est :

Assurée                     Si oui, par :

Par filiation directe
Par reprise d’un exploitant

Non assurée

2. L’ACTIVITÉ DE VOTRE EXPLOITATION
•

Production principale de votre exploitation :

•

Avez-vous une ou plusieurs production(s) secondaire(s) ?

       Oui                     Non

                      Si oui, précisez lesquelles :
•

A combien s’élève la Surface Agricole Utile (SAU) de votre exploitation :

•

Cette SAU est-elle intégralement comprise sur la commune ?

ha

       Oui                      Non

                       Si non, dans quelle(s) autre(s) commune(s)
                  Productions végétales (en hectares)
- Cultures :
   (hors fourrage et

Productions animales (en effectifs)
- Bovins lait :
ha

- Bovins viande :

- Fourrages :

ha

- Ovins :

- Porte-graines :

ha

    cultures spéciales)

:

- Autres (précisez) :

ha

- Caprins :
- Volailles :
- Autres (précisez) :
- Surface en prairie :

• Est-ce que votre exploitation relève d’un classement pour la protection de
      l’environnement ou un régime sanitaire ?
                                                   Si oui, précisez lesquelles :

ha
       Oui                     Non

Installation Classée pour l’Environnement (ICPE)
Régime du Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
       Autre, Précisez :    

3. VOS BÂTIMENTS D’EXPLOITATION ET VOS PROJETS
•

Listez ci-joint vos bâtiments liés à l’exploitation :                                            
Localisation
(commune et lieu-dit)

•

Usage / Destination
(habitation, stockage, céréales, stabulation,
matériel, vente directe etc.)

Avez-vous des projets de construction de nouveaux bâtiments agricoles dans les
prochaines années ?                                            

Si oui :

•

Références
cadastrales
(Section cadastrale  
et n° de parcelle)

Localisation
(commune et lieu-dit)

Propriétaire ?

Fonctionnalité ?

        Oui

        Fonctionnel

        Non

         Peu fonctionnel

        Oui

        Fonctionnel

        Non

         Peu fonctionnel

        Oui

        Fonctionnel

        Non

         Peu fonctionnel

        Oui

        Fonctionnel

        Non

         Peu fonctionnel

        Oui

        Fonctionnel

        Non

         Peu fonctionnel

        Oui

        Fonctionnel

        Non

         Peu fonctionnel

        Oui

        Fonctionnel

        Non

         Peu fonctionnel

        Oui

        Fonctionnel

        Non

         Peu fonctionnel

       Oui                      Non

Nature du projet
(habitation, stockage, céréales, stabulation, matériel, vente
directe,etc.)

Références
cadastrales
(Section cadastrale  et n°
de parcelle)

Disposez-vous d’anciens bâtiments agricoles inutilisés ou mal adaptés pour lesquels il vous semblerait opportun, de
par leurs qualités (construction en dur, qualité patrimoniale, etc.), de permettre la transformation (en habitation, en gîtes
ruraux, en point de vente directe, etc.). Pour information, les changements de destination de bâtiments agricoles ne sont
possibles que si le PLUi les identifient.                                 Oui                      Non

Si oui :

Localisation
(commune et lieu-dit)

Nature de la transformation
(habitation, gîtes, vente ditecte, etc.)

Références
cadastrales du
bâtiment existant

Merci de retourner ce questionnaire lors des permanences agricoles du 07 ou 08 juillet 2021,
ou par email : portesdelacreuse.developpement@orange.fr
ou par courrier à : Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche, 1 Rue des Violettes, 23 350 Genouillac

