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 Carte des « bâtiments agricoles » : 

La commune compte 6 exploitations ayant leur siège et utilisant des bâtiments sur le 

territoire. 

En dehors d’une exploitation apicole (TABARY Anne), les 5 autres sont des élevages, dont 1 

relève du régime des ICPE (distance d’éloignement de 100 mètres) et 4 sont soumises au 

RSD (distance de 50 mètres). 

Elles sont localisées sur le village ainsi que sur des écarts. Une exploitation est répartie sur 

plusieurs sites dont un en périphérie du village (EARL DE LA VALLEE DES BOIS), 3 

exploitations n’ont qu’un seul site d’élevage au contact direct avec l’urbanisation, et 2 

exploitations sont implantés sur un site unique à l’extérieur du village. 

 

 Carte de « synthèse » : 

Village de Fligny : 2 exploitations ont fait connaître un secteur de développement sur leur 

site en périphérie du village, Madame LACAILLE-BROCART Florence pour 2 projets et l’EARL 

DE LA VALLEE DES BOIS. 

La zone de protection agricole est retirée dans le village autour des bâtiments de l’EARL DE 

LA VALLEE DES BOIS dont le site de développement est implanté en périphérie. Elle est 

réduite seulement au niveau des maisons de tiers proches du site de LACAILLE-BROCART 

Florence. La zone de protection agricole s’étend autour de leur site de développement. 

Ecarts des Cités et des Buttes : 2 exploitations ont indiqué un projet et secteur de 

développement sur leur site unique, TABARY Anne (Les Buttes) et LECLERE Jonathan (Les 

Cités). 

La zone de protection agricole est étendue entre les sites d’élevage de LECLERE Jonathan et 

MAZOUNI Ahmed, pour ne pas ajouter d’habitations proches de ces sites uniques sur cet 

écart des Cités, à vocation agricole, et prend en compte les pâtures attenantes à leurs 

bâtiments. 

La parcelle accueillant les ruches de TABARY Anne est spécifiquement identifiée pour 

informer et éviter toute éventuelle future habitation de tiers à proximité de ses ruches 

(distance minimale de 20 mètres entre les ruches et les propriétés voisines habitées – Arrêté 

préfectoral du 1er/avril 1975). 

 










