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DIAGNOSTIC AGRICOLE : RENCONTRES AU SEIN DES MAIRIES DE LA 3CBO 

 

La Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne (3CBO) réalise un diagnostic 

agricole, jusqu’à fin mai, de son territoire dans le cadre de l’élaboration de son nouveau document 

d’urbanisme (PLUiH).  

 

Des premières rencontres se sont tenues avec 62 exploitants agricoles du territoire durant les 

mois de mai et de juin 2018, en présence du bureau d’études qui accompagne la 3CBO dans 

l’exercice de cette mission. La collectivité souhaite renouveler l’expérience afin de rencontrer les 

exploitants n’ayant pu se déplacer à l’occasion. Ces rencontres permettront de recenser au mieux 

les dynamiques actuelles et futures du milieu agricole et plus particulièrement l’activité des 

agriculteurs. Pour certains d’entre eux, la cession ou l’arrêt de leur activité pourront être étudiées 

afin d’adapter les outils réglementaires en conséquence. 

 

Les agriculteurs pourront dès à présent venir répertorier dans leur mairie plusieurs informations 

sur un plan cadastral. Dans un premier temps, leurs parcelles seront identifiées ainsi que les futurs 

projets de construction qu’ils pourraient avoir en lien ou non avec leur activité actuelle (projets de 

gîtes, de fermes photovoltaïques, éolien, etc.). 

Un questionnaire leur sera aussi remis pour compléter les données cartographiques. Ils pourront 

aussi faire part des difficultés rencontrées concernant la circulation de leurs engins. 

 

• Si vous êtes agriculteur exploitant et que votre siège social est situé sur le territoire de la 

3CBO, vous pouvez vous rendre dans votre commune référente aux horaires d’ouverture.  

• Si votre siège d’exploitation est situé en dehors de la 3CBO, vous pouvez vous rendre 

directement au sein du service urbanisme situé - 505 chemin des Comtois, 45220 Chuelles. 

 

Si vous avez plusieurs parcelles, vous pouvez vous déplacer dans la commune où est situé votre 

siège d’exploitation. Il sera possible de renseigner vos autres terrains sur le questionnaire à l’aide 

du n° de cadastre ou de l’adresse postale. 

 

Dans le cas où il vous est impossible de vous déplacer, le service urbanisme peut vous transmettre 

par courrier ou mail un exemplaire du questionnaire que vous pourrez retourner ensuite au 

service. 

 

Contact Service urbanisme de la 3CBO : 505 chemin des Comtois, 45220 Chuelles 

02.38.28.07.06 ou par mail urbanisme@3cbo.fr  
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