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 Carte des « bâtiments agricoles » : 

La commune compte 13 exploitations qui utilisent des bâtiments sur le territoire, dont 8 ont 

leur siège sur la commune et 5 exploitations extérieures. 

Hormis 1 exploitation céréalière (EARL SAINGERY-PIERQUET), toutes les autres sont des 

élevages, dont 5 relevant du régime des ICPE (distance d’éloignement de 100 mètres) et 7 

soumises au RSD (distance de 50 mètres). 

Elles sont réparties sur les 2 villages qui forment la commune, et sont donc nombreuses à 

être implantées au contact direct de l’urbanisation (le hameau des Oliviers n’accueille pas 

de bâtiments agricoles). 

Parmi les 13 exploitations, 3 ont un site à l’extérieur de l’urbanisation (ANTOINE Benoît, 

CARBON-RENOUS Martine et VERBAUWHEDE Rémi), les autres sites étant implantés à 

l’intérieur ou en limite des villages. 

Les 2 villages sont impactés par les périmètres d’éloignement. 

 

 Carte de « synthèse » : 

Village de Flaignes : La zone de protection agricole a été réduite dans le village autour des 

bâtiments de plusieurs exploitations, prenant en compte les habitations de tiers existantes. 

La zone de protection agricole est conservée, voire s’étend autour des sites principaux et de 

développement implantées en périphérie ou à l’extérieur de l’urbanisation. 

Les pâtures attenantes aux bâtiments et importantes pour le fonctionnement des 

exploitations ont été identifiées pour être prises en compte. 

Village de Havys : la zone de protection agricole est conservée autour des sites extérieurs 

et en périphérie du village. Elle est réduite au niveau des maisons de tiers autour des 

bâtiments secondaires insérés dans l’urbanisation. 

Les pâtures attenantes aux bâtiments sont identifiées pour être prises en compte. 

 










