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GIRONDELLE 
(Diagnostic Agricole pour l’Urbanisme) 

 Carte des « bâtiments agricoles » : 

10 exploitations ont leur siège sur la commune et 4 exploitations extérieures utilisent des 

bâtiments sur le territoire. 

Toutes sont des exploitations d’élevage, dont 5 relevant du régime des ICPE (distance 

d’éloignement de 100 mètres), 9 soumises au RSD (distance de 50 mètres). 

Elles sont réparties sur les 2 villages qui forment la commune ainsi que sur les écarts au 

nord du territoire : 4 exploitations sur Girondelle, dont 1 avec une unité de méthanisation 

(GAEC DU PRE DES ROIS), 7 sur Foulzy et 3 sur les écarts. 

Elles sont donc nombreuses à être implantées au contact direct de l’urbanisation. Ainsi, 

parmi les 14 exploitations, 12 possèdent un site implanté à l’intérieur ou en limite des 

villages, dont 10 possèdent également un autre site à l’extérieur de l’urbanisation. 

 Carte de « synthèse » : 

Village de Girondelle : une exploitation a fait connaître un secteur de développement à 

proximité de son site en limite du village (GAEC DU PRE DES ROIS). 

Les pâtures attenantes et importantes pour le fonctionnement des exploitations du GAEC du 

Pré des Rois et de LALBERTEAUX Yves ont été identifiées pour être prises en compte. 

La zone de protection agricole est retirée dans le village tenant compte des maisons de tiers 

existantes à proximité des exploitations de CAGNEAUX Hervé et du GAEC du Pré des Rois.  

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

et en périphérie du village. 

Les pâtures attenantes aux bâtiments d’élevage sont identifiées pour leur prise en compte. 

La zone de protection agricole est réduite dans le village, autour des bâtiments secondaires 

insérés dans l’urbanisation et qui ne peuvent plus s’étendre. 

Un bâtiment de l’exploitation MAGNY Mathieu au centre du village préserve une zone de 

protection agricole réduite pour éviter l’implantation de maisons de tiers au plus près de ce 

bâtiment. 

Ecarts : 2 exploitations ont fait connaître un secteur de développement en continuité de leur 

site (EARL DE LA FORGE et DUNEME Yohan). 

La zone de protection agricole s’étend à ces secteurs et leurs futurs périmètres et prend en 

compte les parcelles attenantes aux bâtiments. 

 














