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 Carte des « bâtiments agricoles » : 

La commune compte 13 exploitations dont 2 exploitations extérieures qui utilisent des 

bâtiments sur le territoire. 

Hormis 1 exploitation céréalière (JAMINON Rodolphe) et 1 exploitation non rencontrée 

(CAMUS Corinne), les 11 autres sont des exploitations d’élevage, dont 4 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 3 villages qui forment la commune ainsi que sur des écarts. 

Au total, ce sont 7 exploitations qui ont un site d’élevage implanté au contact direct de 

l’urbanisation : 

 2 exploitations possèdent un autre site principal à l’extérieur ou périphérie de 

l’urbanisation (LALLEMENT David et CHARLIER Denis), 

 1 exploitation n’a qu’un seul site d’élevage au contact de l’urbanisation (GAEC DES PRES 

VERGERS DE BEAULIEU), 

 2 exploitations n’ont qu’un site d’élevage implanté en limite du village de Pont d’Any 

(GAEC CARPENTIER HURE et BERTRAND Rémy, 

 Le site unique et isolé du GAEC DU GRAND DOUAIRE est toutefois implanté à côté de 2 

habitations de tiers. 

4 projets de développement ont été identifiés : 

 Le GAEC DES PRES VERGERS DE BEAULIEU pour 2 projets : pour le développement de 

l’activité d’élevage sur le site de Beaulieu et pour le développement de l’activité 

maraichère sur un écart, 

 Un secteur de développement sur le site extérieur de LALLEMENT David, 

 COUSIN Tony pour la création de son site d’exploitation, 

 Un bâtiment de stockage de matériel pour la CUMA DU NORD-OUEST DES ARDENNES. 

Ces secteurs de développement sont ajoutés pour être pris en compte et les pâtures 

attenantes aux bâtiments d’élevage et importantes pour le fonctionnement des exploitations 

sont identifiées. 

Recommandations en plus de celles concernant les 18 communes (Cf. 

introduction) : 

 Les bâtiments de CHARLIER Denis implantés dans le village de La Neuville-aux-

Tourneurs, à l’arrière du front bâti, sont à privilégier dans un classement en zone 

agricole. 












