Avis de la CDCEA DU 3 juillet 2014

Direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure
Secrétariat de la commission départementale de conservation des espaces agricoles de l’Eure
contacts : ddtm-sprat-ge@eure.gouv.fr

Nom du demandeur

N° du P.C.

M. BAUJOUAN Ludovic 027 338 14 A0002
Les Hogues

D.T.
Les Andelys

Nature de la construction
Construction d’un rond de longe
pour chevaux

Avis CDCEA

Motivation ou réserves

Avis défavorable Absence de démonstration du lien et de la
à l’unanimité
nécessité vis à vis de l’activité agricole
(absence de la fiche de renseignement)

M. CROSNIER Michel
Saint-Jean-du-Thenney

027 552 14 B0002

Bernay

Construction d’un hangar agricole

Avis favorable
à l’unanimité

M. VIGNE Bastien
Saint-Mards-de-Fresne

027 564 14 B0001

Bernay

Construction d’un bâtiment
d’élevage de lapins

Avis favorable
à l’unanimité

M. DE LA HAYE
JOUSSELIN Edmond
Villettes

027 692 14 B0002

Bernay

Construction d’une habitation

Avis défavorable Projet considéré hors PAU (à proximité
à la majorité
immédiate d’un ancien corps de ferme et
de l’église alors que le bourg est situé de
l’autre côté de la route) et donc examiné au
titre du 1° du I du L 111-1-2 (construction de
bâtiments nouveaux)
Projet de construction située dans une
parcelle agricole (parcelle C 103), hors de
la parcelle comprenant l’ancien corps de
ferme et hors du périmètre regroupant les
bâtiments d’une ancienne exploitation
agricole
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Nom du demandeur
ECURIES D’ATLAS
Foucrainville

N° du P.C.

D.T.

Nature de la construction

Avis CDCEA

Motivation ou réserves
Incomplétude de la justification de la nécessité
vis à vis de l’activité agricole (dimensionnement
et fonctionnalités du bâtiment, notamment
l’intégration ou non des boxes) et de vision
d’ensemble sur le projet de l’exploitation (projet
de manège objet d’un prochain PC et
justification de l’implantation des bâtiments hangar et manège)

027 259 14 F0001

Évreux

Construction d’un hangar agricole

Avis défavorable
à l’unanimité

027 360 14 F0001

Évreux

Construction d’un hangar agricole

Avis favorable
à l’unanimité

EARL VENT DE LA
PLAINE
Jumelles

027 360 14 F0002

Évreux

Construction d’un hangar agricole

Avis favorable
à l’unanimité

ELEVAGE ECURIE DU
CLOS
Hécourt

027 326 14 F0003

Évreux

Construction d’un bâtiment
agricole

EARL VENT DE LA
PLAINE
Jumelles

SCEA DE LA VARENNE 027 415 14 K0002
Morainville-Jouveaux

EARL FERME DE LA
VACHERIE
Asnières
GAEC du Bois LOUVET
St Jean de Lecqueraye

027 021 14 K0002

Avis défavorable Absence de démonstration du lien et de la
à l’unanimité
nécessité vis à vis de l’activité agricole
(absence de la fiche de renseignement)

Pont-Audemer - Agrandissement et
aménagement d’un complexe
laitier
- Extension d’un bâtiment de
stockage
- Création d’une fosse
géomembrane

Avis favorable
à l’unanimité

Pont-Audemer Construction d’une stabulation
paillée

Avis favorable
à l’unanimit2

Pont-Audemer Extension d’un bâtiment pour
développer l’activité d’élevage

Avis favorable
à l’unanimité

