M et Mme BERGER
En Garric
32120 SARRANT
Parcelle ZS11

Objet : -

Sarrant, le 24 juin 2018

Commentaires et demandes sur l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme de Sarrant
Demande de reclassement de parcelle
Incompatibilité de toute construction à proximité de mon exploitation agricole et futurs gîtes

Copie : M Alain BERTHET Maire de SARRANT
Informés : M Loïc et Philippe LAFFONT
Monsieur le commissaire enquêteur,
Suite à la consultation ouverte au public du Plan Local d’Urbanisme de SARRANT nous souhaitons porter à
votre connaissance plusieurs éléments concernant :
1) Notre parcelle ZS11 lieu d’habitation et d’élevage agricole ; elle est classée Zone Ah sur le PLU.
Or ma situation a évolue depuis le début du PLU, je suis depuis 2017 exploitant agricole éleveur et sollicite un
reclassement de notre parcelle en Zone AaG. De plus, pour notre projet de réaménagement d’une des constructions
en gites (projet amorcé depuis 2017), ce statut nous est nécessaire.
2) La parcelle ZS14 (jouxtant notre parcelle ZS11 par l’Ouest) et l’identification par un STECAL AaG d’une zone non
présente aujourd’hui et positionnée en limite de notre exploitation.
Mon activité d’élevage de volailles me contraint aujourd’hui à respecter la conformité au Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et à venir IPCE. Ceux-ci m’imposent des distances minimales de 50 et 100 mètres vis-à-vis des
éléments environnant (construction, point d’eau, piscines,…) ainsi que de mettre en œuvre tous moyens assurant le
respect de mon voisinage (nuisances sonores, olfactives, sanitaires, visuelles, …).
Une construction en dessous de ces limites ne garantirait plus ces dispositions et contreviendrait aux exigences du
RSD.
Nous recommandons donc que cette zone ne soit pas retenue pour le projet qui y est lié.
La conformité au règlement a été étudiée pour les parcelles avoisinantes ZS14, ZS12, ZS25 et ZS10.
De plus, au travers de nos aménagements constructifs, mes consommateurs et mes voisins sont sensibles à
notre engagement : nous avons fait en sorte d’appliquer la règle de réciprocité avec une grande exigence, par
l’application des principes suivants : pas de nuisances sonores, visuelles, intégration discrète des constructions,….
Je suis éleveur de poulets BIO. Dans le cadre de mon activité de vente directe à la ferme, l’image associée
par l’Agriculture Biologique et celle que nous lui donnons ne peut souffrir d’une construction nouvelle, voire
industrielle, qui dénoterait avec le cadre d’origine. Cette construction serait visible dès l’arrivée des consommateurs
sur l’exploitation et associée à tort à mon mode de production. Cela aurait un impact économique.
De même, notre projet est de faire évoluer l’exploitation avec un accueil à la ferme dans des gîtes
(constructions déjà existantes, à aménager), en mettant en avant la situation géographiques isolée dont nous
bénéficions. Ce projet serait irrémédiablement compromis avec des structures à proximité.
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