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(Diagnostic Agricole pour l’Urbanisme) 

 

 Carte des « bâtiments agricoles » : 

La commune accueille 9 exploitations sur son territoire, dont 8 ayant leur siège et 1 

exploitation extérieure. 

Hormis 3 exploitations (2 céréalières : DURBECQ Emmy-Louise et TOURY Stéphane, et une 

apicole : ROUY Cyril), les 6 autres sont des élevages, toutes les 6 soumises au RSD (distance 

de 50 mètres). 

Elles sont toutes regroupées sur le village et sont donc implantées au contact direct de 

l’urbanisation. 

Aucune exploitation ne possède un site éloigné de l’urbanisation et le village est en grande 

partie concerné par les périmètres d’éloignement. 

 

 Carte de « synthèse » : 

5 projets ou secteurs de développement ont été mentionnés et identifiés : 

 un projet apicole de ROUY Cyril, 

 et un projet d’extension de DURBECQ Emmy-Louise, tous 2 sans contraintes de 

distances d’éloignement, 

 un projet d’élevage de la SAS ORMELI sur un nouveau site en périphérie du village, le 

bâtiment existant étant inséré dans l’urbanisation, 

 un secteur de développement en continuité du site d’exploitation de MAROUZE Aurélien, 

 un projet porté par la SAS CHAMPLIN GAZ, un groupement d’exploitants des communes 

environnantes, localisé à l’extérieur du village, pour une unité de méthanisation. 

La zone de protection agricole s’étend sur les futurs périmètres autour des secteurs de 

développement d’élevage et ne permet pas de nouvelles habitations de tiers plus près des 

sites (et futur site) localisés en limite de l’urbanisation. 

La zone de protection agricole est retirée, dans le village, autour de l’exploitation de 

LACAILLE André dont l’arrêt de l’activité agricole est projeté, et autour du bâtiment de la 

SAS ORMELI, ne pouvant se développer sur son emplacement actuel. 

 










