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Le P.A.D.D. est l’élément essentiel du Plan Local d’Urbanisme. Il pose les fondements du projet 
de la commune en matière de planification urbaine. 
Véritable pivot du document d’urbanisme communal, le P.A.D.D. assure la liaison entre le diagnostic, 
qui a mis en exergue les points forts et les points faibles de la commune et les documents 
règlementaires (plans de zonage, orientations particulières d’aménagement, règlement) qui apportent 
des réponses précises et techniques à ces atouts et faiblesses. 
 
Ainsi, il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour 
l’ensemble de la commune en articulant et en assurant un arbitrage entre les différentes politiques 
sectorielles de l’action communale : l’habitat, le développement économique, les équipements, les 
déplacements, l’environnement et le patrimoine, à un horizon de 10 à 15 ans. 
 
Il est élaboré dans le respect des grands principes du développement durable : 

- un développement économique efficace, satisfaisant les besoins de tous et limitant les coûts et 
les nuisances, 
- une cohésion sociale offrant à tous un accès aux droits fondamentaux (emploi, santé, logement, 
éducation, culture, déplacements) et  une bonne qualité de vie, 
- la préservation de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que l’amélioration du cadre 
de vie. 

Il est également élaboré dans un souci de gouvernance et de participation citoyenne. La population est 
ainsi intégrée, au travers d’une concertation poussée (réunions publiques, expositions permanentes 
en mairie, permanences d’élus), au processus d’élaboration du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il intègre, conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les orientations des documents de 
portée supérieure au P.L.U. : 

• le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, 
• le Schéma d’Aménagement et de Gestion (SAGE) de l’Estuaire de la Loire, 
• La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire, 
• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Vignoble Nantais. 

PRÉAMBULE 

Gouvernance et participation citoyenne 

Articulation des 4 dimensions du développement durable 
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Au final, le P.A.D.D. constitue, pour les élus, un outil qui permet : 
- de communiquer et de s’engager quant aux stratégies prospectives envisagées, 
- d’intégrer, à l’échelle communale, les orientations issues des politiques nationales, 
régionales et locales en matière d’urbanisme et de développement durable, 
- de gérer les évolutions du territoire par sa transcription dans le règlement et les documents 
graphiques du PLU. 
 
 

Les orientations du P.A.D.D ont été débattues par le Conseil Municipal lors de ses séances du 
21 février 2012 et du 16 avril 2013.  
 

Rappels juridiques  
 
� Article R. 123-3 du code de l’urbanisme 

« Le projet d'aménagement et de développement durables comprend l’ensemble des éléments mentionnés à 
l’article L. 123-1-3.  
(…)» 

 
� Article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, 
les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 
 

� Article L. 121-1 du code de l’urbanisme 
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent 
les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 
1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des 
obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.» 
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♦ Préserver la vallée de la Loire du fleuve à la levée de la 
Divatte (Site d’Intérêt Communautaire) 

Compte tenu des enjeux environnementaux majeurs pesant sur la 
vallée de la Loire, cet ensemble doit faire l’objet d’une protection 
adaptée intégrant la pérennisation de ses caractéristiques 
écologiques et la continuité des activités humaines présentes sur 
place. 
Le P.L.U. doit ainsi : 

 - protéger les continuités hydrauliques et écologiques par un 
principe d’inconstructibilité stricte au sein de ces espaces, 
 - protéger les éléments paysagers des rives et îles de Loire, 
 - intégrer l’existence d’une activité agricole qui assure, entre 
autres, l’entretien de ces espaces. 

 
♦ Gérer et apprendre à vivre avec le risque 
La vallée de la Loire présente une forte vulnérabilité au risque 
d’inondation (PPRI de la Loire Amont approuvé le 12 mars 2001). 
Afin de garantir la protection de la population et des biens, le P.L.U. 
doit :  

 - renforcer à tous les niveaux l’information sur le risque 
« inondation » en val de Loire, 
 - respecter les règles applicables dans les secteurs 
concernés par le PPRI et les évolutions qu’il est susceptible 
de connaître dans les années à venir, 
 - limiter strictement les possibilités d’urbanisation dans les 
secteurs concernés par le risque. 

 
♦ Soutenir la valorisation de la levée de la Divatte : 

 - en permettant la création de nouveaux hébergements 
hôteliers ou touristiques, les commerces et autres activités à 
vocation touristique, 
 - en confortant la vocation touristique de la levée de la Divatte 
(RD 751), 
 - en appuyant la création d’une voie verte longeant le fleuve 
en lien avec le réseau « Loire à Vélo », 
- en maintenant les caractéristiques urbaines traditionnelles 
des hameaux et villages de bords de Loire. 

 
 
 

FAIRE DU PATRIMOINE COMMUNAL 
(NATUREL, PAYSAGER, BÂTI) UNE COMPOSANTE  
DU PROJET COMMUNAL 

AFFIRMER ET VALORISER L’IDENTITÉ LIGÉRIENNE DE LA COMMUNE 
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♦ Pérenniser la vocation maraîchère dans la vallée : 
 - en reconnaissant les besoins de développement de 
l’activité maraîchère, 
 - en définissant les conditions propres à garantir la 
préservation des paysages ligériens et notamment certaines 
vues remarquables. 

 
♦ Rompre l’organisation stratifiée de la vallée entre le fleuve 

et le bourg en travaillant les interconnexions entre le bourg 
et les bords de Loire. 

Sur Saint-Julien de Concelles, la vallée de la Loire présente une 
structure très segmentée, organisée sous forme de strates 
parallèles à la Loire (fleuve, levée, villages de bords de Loire, 
vallée maraîchère, voies départementales, coteau) rendant les 
interconnexions difficiles entre le bourg et les bords de Loire. 
Afin de renforcer ces liens, le P.L.U. tend à : 

 - à préserver et à renforcer le maillage des liaisons douces 
dans la vallée permettant la découverte de l’ensemble des 
composantes de l’identités ligérienne (fleuve, bâti, 
maraîchage, espaces naturels, boisements, etc.) 
 - à appuyer ce maillage sur des continuités paysagères 
entre le canal des Bardets et la Loire formée par les canaux, 
boires, bosquets, etc. 
 - à créer ou valoriser les liaisons douces et les perspectives 
visuelles vers le bourg. 

 
 

 
 

 
Hors de la vallée de la Loire, d’importantes portions du territoire 
présentent une sensibilité naturelle et paysagère que le P.L.U. 
entend conforter. 

 
♦ Protéger le marais de Goulaine (zone NATURA 2000) : 

 - en assurant une cohérence règlementaire avec les 
documents d’urbanisme des communes voisines, 
 - en préservant l’intégrité paysagère et écologique de cet 
ensemble naturel remarquable (maillage bocager, réseau 
hydraulique, etc.) 
 - en maintenant l’activité agricole, 
 - en créant les liaisons douces permettant de renforcer le 
lien entre le bourg et le marais. 
 - en prenant en compte la dimension « inondation » dans le 
marais. 

 

CONFORTER LES AUTRES GRANDES COMPOSANTES DU PATRIMOINE 
NATUREL ET PAYSAGER COMMUNAL 
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♦ Protéger les cours d’eau permanents identifiés : 
 - en définissant des règles de protection sur leurs abords, 

 - en définissant des règles de protection sur leurs abords 
immédiats, 
 - en protégeant les éléments végétaux qui les 
accompagnent et qui peuvent constituer des  éléments de 
repère pour la faune, 
 - en prenant en compte les milieux urbains ou semi-urbains 
qu’ils peuvent traverser  et les  usages récréatifs et de 
loisirs auxquels ils servent d’appui. 

 
♦ Protéger le plan d’eau du Chêne et les espaces humides qui 

l’accompagnent en veillant à ne pas compromettre sa vocation 
de loisirs et touristique liée à la présence de la base de loisirs 
et du camping notamment. 

 
♦ Hiérarchiser les zones humides suivant leurs niveaux de 

fonctionnalités et adapter la protection : 
 - en définissant les secteurs dans lesquels les impératifs de 
protection sont les plus forts, 
 - en prenant en compte les besoins de développement des 
activités agricoles. 
 

♦ Maintenir certaines coupures naturelles, agricoles et 
paysagères indispensables à la lecture du paysage 
communal : 

 - entre le bourg et le hameau de la Verrie, 
 - conformément aux orientations du SCOT, entre 
l’agglomération de Saint-Julien de Concelles et les 
agglomérations du Loroux Bottereau et de la Chapelle 
Basse Mer, 
 - entre la zone d’activités de Beausoleil et la zone 
économique à créer en bordure  de la RD 115. 

 
♦ Permettre la remise en état des continuités écologiques 

dégradées et renforcement des connexions écologiques 
entre les milieux 
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Le patrimoine communal constitue le témoignage de l’histoire de la 
commune et de son évolution au fil des siècles.  
 
En vue de préserver et valoriser son patrimoine, le P.L.U. tend à : 
 
♦ être vigilant aux aménagement réalisés aux abords des 

bâtiments protégés au titre de la législation sur les 
Monuments Historiques 

 
♦ favoriser la mise en valeur et la protection du patrimoine 

bâti identitaire de la commune : 
 - en permettant le changement de destination à vocation 
d’habitat ou touristique d’anciens bâtiments agricoles dès 
lors que leur intérêt patrimonial est avéré et qu’ils ne 
génèrent pas de contrainte pour l’activité agricole, 
 - en protégeant certains éléments bâtis par un permis de 
démolir. 

 
 
 
 
 

♦  Préserver et assurer la cohérence d’un zonage agricole 
sur la plus large partie du territoire communal : 

- en limitant les phénomènes d’enclavement ou de 
morcellement de certaines portions du territoire agricole, 
 - en adaptant strictement le potentiel constructible (habitat, 
activités  économiques…) du P.L.U. aux besoins de 
développement de la commune, 
 - en luttant contre le mitage afin d’économiser l’espace et 
prévenir tous conflits d’usage, notamment en assurant une 
parfaite maîtrise de l’enveloppe des villages et hameaux 
existants. 
 - en assurant la traduction des orientations et préconisations 
de la charte agricole au sein du document d’urbanisme. 
 

♦ Limiter l’emprise urbaine sur les secteurs agronomiques 
les plus remarquables du territoire (secteurs AOC). 

IDENTIFIER ET METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS IDENTITAIRES DU 
PATRIMOINE BÂTI 

APPORTER LES SOLUTIONS PROPRES À GARANTIR LA PRÉSERVATION DU 
PATRIMOINE AGRICOLE 
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S’APPUYER SUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE 
LA COMMUNE POUR CRÉER UNE OFFRE D’ACCUEIL 
ADAPTÉE ET DIVERSIFIÉE SUR LE TERRITOIRE 

La définition de la structure naturelle, paysagère, patrimoniale et 
agricole du territoire a permis de guider les choix des élus 
concernant le développement de la commune durant les 13 
prochaines années (période 2014-2027).  
 
 

 
♦ Favoriser le développement des structures agricoles : 

- en prenant en compte, pour certaines, leur proximité vis-à-
vis de zones habitées, 
- en encourageant la diversification (valorisation touristique 
du bâti, vente à la ferme, transformation et conditionnement 
des produits de l’exploitation, etc.) 
 - en assurant la traduction des orientations et préconisations 
de la charte agricole au sein du document d’urbanisme. 
 

♦ Compléter et structurer l’offre commerciale et de services 
sur le territoire pour limiter l’évasion commerciale : 

- en identifiant le centre-bourg comme pôle d’accueil 
prioritaire du commerce de proximité, 
- en ouvrant largement les possibilités de création d’activités 
de services sur le territoire en appréhendant les besoins et 
caractéristiques de chaque activité, 
- en définissant les conditions de création à terme d’une 
zone commerciale intercommunale entre les agglomérations 
de Saint-Julien de Concelles et du Loroux Bottereau : 

• sous réserve de sa prise en compte dans le Schéma 
de Cohérence Territoriale du Pays du Vignoble 
Nantais et le schéma de développement commercial 
de la Communauté de communes Loire-Divatte, 

• en appréhendant le patrimoine viticole présent sur ce 
secteur, la préservation des cônes de vues 
remarquables, une gestion adaptée des eaux 
pluviales et le renforcement des liaisons douces avec 
les bourgs. 

• en assurant l’accueil d’une offre complémentaire et 

PÉRENNISER ET RENFORCER LE BASSIN D’EMPLOI COMMUNAL EN 
TENANT COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DE LA COMMUNE ET DES BESOINS DE 
LA POPULATION 
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non concurrentielle avec celle du centre-bourg et des 
autres pôles du territoire de la Communauté de 
communes Loire-Divatte. 

 
♦ Renforcer le potentiel d’accueil des activités artisanales et 

industrielles sur le territoire : 
- en affirmant la mixité fonctionnelle du bourg et des 
principaux villages, qui peuvent accueillir, en complément 
de l’habitat, une activité artisanale dès lors que celle-ci est 
compatible avec les zones habitées, 
- en encourageant et en facilitant l’implantation des activités 
artisanales ou industrielles dans des secteurs 
spécifiquement aménagés et adaptés : 

• la zone d’activités de Beausoleil pour laquelle les 
conditions de desserte vers les principaux axes de 
déplacements de la commune seront améliorées, 

• la création d’un nouveau secteur d’activités, dans le 
secteur du Breuillet, en bordure de la RD 115 et en 
remplacement de la zone initialement envisagée à 
Fort Ecu. 

 
 
 
 
 
 

En termes de diversité et de localisation, le niveau d’équipement 
de la commune apparaît aujourd’hui comme globalement 
satisfaisant. 
Dans le cadre d’un développement programmé de la commune 
(développement démographique et urbain), il est toutefois 
nécessaire d’anticiper les futurs besoins de la commune en 
matière d’équipements et particulièrement : 
 
♦ d’affirmer, dans le P.L.U., les pôles d’équipements actuels : 

 - le centre-bourg, dont la vocation d’accueil d’équipements 
publics (administratifs, culturels, de loisirs, scolaires…) 
devra être confirmée, au même titre que sa vocation 
d’habitat ou commerciale, 
 - le pôle sportif et de loisirs, qui pourra être conforté dans le 
respect des prescriptions du PPRI, 
 - le plan d’eau du Chêne  
 

♦ d’intégrer le développement de ces pôles d’équipements 
dans une réflexion plus large sur les déplacements 
notamment en articulation avec les futurs secteurs 
d’habitat, 

CONFORTER L’OFFRE D’ÉQUIPEMENTS 
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♦  de privilégier le développement de petits équipements 
de quartier (salle de réunion, aire de jeux ou terrain multi-
sport…) à proximité des quartiers d’habitat actuels et futurs,  

 
♦ d’engager une réflexion à un niveau intercommunal pour 

les équipements engageant des travaux importants ou 
pour les activités qui peuvent être mutualisées,  

 

♦ d’assurer le niveau d’épuration des équipements 
d’assainissement actuels susceptible de gérer les effluents 
générés par les nouvelles constructions (habitat, activités, 
équipements) créées dans le cadre du projet urbain. 

 

 

Entre Loire et marais de Goulaine, la commune de Saint-Julien 
de Concelles possède un potentiel touristique important. 
 
En vue de renforcer la dynamique touristique, le P.L.U. devra 
permettre : 
♦ de conforter l’offre actuelle en matière d’accueil et 

d’hébergement à vocation touristique (gîtes, camping…), 
 
♦ de permettre la création de nouveaux commerces 

mettant en avant les spécialités et spécificités de la 
commune, 

 
♦ d’encourager les projets touristiques en bord de Loire 

tout en appréhendant les impacts éventuels de ces activités 
sur la zone NATURA 2000, 

 

♦ d’améliorer la découverte du territoire et de ses identités 
par la pérennisation du maillage de chemins doux existants et 
son renforcement notamment vers le marais de Goulaine. 
Cette amélioration devra se faire en cohérence avec la mixité 
d’usage de certains portions des cheminements (exploitation 
agricole et déplacements doux). 

 

 

 

 

CONFIRMER LE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE DE LA COMMUNE 
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L’ensemble des déplacements (piétons, cycles, automobiles) doit 
s’insérer dans un schéma global identifiant les différents axes 
de déplacements de la commune : 

♦ les voiries structurantes primaires : RD 215 (et son 
extension vers la Chapelle Basse Mer), RD 115 et RD 37 
(vers Thouaré sur Loire) 

♦ la voie structurante touristique que représente la RD 751, 
♦ les voiries de distribution et de desserte : ensemble des 

autres voies départementales, communales et des chemins 
ruraux, 

♦ les liaisons douces fonctionnelles structurantes, 
existantes ou à créer notamment vers la gare de Thouaré sur 
Loire et les hameaux et le bourg, 

♦ les liaisons douces au sein du bourg, existantes ou à 
créer. 

 
Ce schéma mettra l’accent sur un rééquilibre des déplacements en 
favorisant les déplacements doux et alternatifs à l’automobile. Pour 
cela, les projets urbains à vocation d’habitat devront donner la 
priorité aux déplacements doux, en assurant la sécurité des 
usagers. 
 

 

En s’appuyant sur le niveau d’équipement actuel de la commune et 
son projet de développement économique et touristique, la 
commune souhaite poursuivre son développement urbain en 
cohérence avec les orientations et objectifs du SCOT et du PLH et 
en offrant un potentiel constructible suffisant pour accueillir au 
moins 850 logements durant la période 2014-2027. 
 
Cette offre nouvelle devra être suffisamment diversifiée pour 
permettre de proposer un logement pour tous sur la commune. A ce 
titre, les principes suivants devront être respectés : 

 - objectif minimal de création de 40% de logements aidés 
dont au moins 20% de logements locatifs sociaux dans la 
production neuve, 
 - densité moyenne de 23 logements par hectare à atteindre 
dans le cadre des futurs  programmes d’habitat sur la 

STRUCTURER L’OFFRE DE DÉPLACEMENTS SUR LA COMMUNE ET VERS 
L’EXTÉRIEUR 

S’APPUYER SUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET LES 
CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNE POUR DÉFINIR UNE OFFRE 
D’HABITAT COHÉRENTE 
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commune en adaptant  ce t te  densité aux 
 caractéristiques urbaines et paysagères de chaque site. 
 

Afin de garantir la mise en œuvre d’un habitat durable et 
performant en termes énergétiques, urbains et environnementaux, 
le P.L.U. doit :  

- encourager la rénovation thermique du parc existant 
- sensibiliser à la création de logements neufs plus 
économes en énergie, 
- faciliter la mise en œuvre des projets mettant en avant la 
production d’énergies à partir de sources renouvelables, 
- généraliser le concept d’écoquartier dans le cadre des 
opérations urbaines, basé sur les thématiques 
environnementales et sur l’économie de consommation 
d’espace privé au bénéfice d’espaces publics de voisinage 
et de biodiversité. 

 

Le potentiel d’accueil à vocation d’habitat sur la commune 
s’organisera de la manière suivante : 
 
♦  A l’intérieur de la zone agglomérée du bourg 

La zone agglomérée, qui regroupe la majeure partie des 
commerces et services et certains équipements communaux 
structurants, pourra être conforté (densification ou 
renouvellement urbain).  
Dans ce secteur où les services et commerces sont « à portée 
de main », il faut rechercher un habitat organisé en 
articulation avec le déplacement doux et en cohérence 
avec les identités urbaines et architecturales du bourg. 
Les opération programmées de renouvellement urbain du 
« cœur de bourg » et du secteur de la rue des 3 Moulins 
doivent permettre d’accueillir environ 260 logements dans les 
années à venir. 
 
Le potentiel offert par les autres vides urbains et parcelles non 
construites doit permettre de compléter les besoins en 
respectant les principes suivants :  

- les constructions ponctuelles seront autorisées dès lors 
qu’elles respectent la trame urbaine et fonctionnelle du 
bourg, 
- pour les secteurs non construits d’une superficie 
supérieure à 1200m², l’urbanisation devra faire l’objet 
d’une opération d’aménagement d’ensemble respectant 
une densité minimale de 23 logements par hectare. 
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♦ En extension de la zone agglomérée du bourg 
La zone couverte par le PPRI fait obstacle à un 
développement du bourg vers le nord et conduit les élus à 
poursuivre l’extension de l’agglomération en périphérie sud. 
Ce développement devra toutefois se faire dans la continuités 
des espaces urbains actuels en affirmant la volonté de 
maintenir une coupure paysagère et viticole entre le bourg et 
le hameau de la Verrie. 
En lisière sud du bourg, le potentiel d’accueil de la ZAC multi-
sites (environ 450 logements) devra être complété par une 
offre nouvelle en terrains constructibles pour environ 200 
logements. 

Sur la base d’une densité moyenne de 23 logements par 
hectare, les besoins en extension de la commune de Saint-
Julien de Concelles peuvent être globalement évalués à 
environ 30 ha durant les 10 à 15 prochaines années dans le 
cadre de son programme d’habitat. 

 

♦ Hors de la zone agglomérée du bourg 

La nécessité de maîtriser les besoins de déplacements 
automobiles et de limiter les contraintes pouvant peser sur 
l’activité agricole conduit à mettre l’accent sur le 
développement du bourg à proximité des pôles d’attractivité 
actuels et futurs du territoire et à encadrer strictement les 
possibilités de création de nouvelles habitations hors de la 
zone agglomérée. 
Celle-ci pourra toutefois s’envisager : 
•  dans certains villages dès lors : 

 - qu’elles ne conduisent pas à étendre l’enveloppe 
actuelle des villages, 
 - qu’elles s’intègrent dans la trame bâtie des villages, 
 - que, pour les secteurs d’une superficie supérieure à 
2000m², elles s’intègrent dans une opération 
d’aménagement d’ensemble respectant les 
caractéristiques architecturales et urbaines des sites 
dans lesquels elles s’insèrent,   
 - qu’elles respectent, pour les secteurs concernés, les 
prescriptions du PPRi et du SDAGE Loire-Bretagne, 
 - qu’elles ne sont pas susceptibles de remettre en 
cause le fonctionnement de l’activité agricole. 

• pour répondre aux besoins des exploitations agricoles 
à condition que leur création soit strictement justifiée par les 
besoins et le fonctionnement de l’exploitation. 

 

 


