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RUMIGNY 

 Carte des « bâtiments agricoles » : 

13 exploitations ont leur siège sur la commune dont 1 ne possède pas de bâtiments sur le 

territoire. Les 12 exploitations utilisant des bâtiments sur le territoire sont des exploitations 

d’élevage, dont 4 relevant du régime des ICPE (distance d’éloignement de 100 mètres) et 8 

soumises au RSD (distance de 50 mètres). Elles sont réparties sur le sud du village et les 

écarts. 2 unités de méthanisation sont en fonctionnement sur les exploitations du GAEC DU 

FOND DES POTERIES et du GAEC DE BEAURY, sur leurs sites à l’extérieur du village.  

1 bâtiment à destination agricole n’est actuellement pas utilisé (non renseigné). 

Au total, 4 exploitations ont un site d’élevage implanté au contact direct de l’urbanisation : 

 2 exploitations n’ont qu’un seul site au contact direct de l’urbanisation (NOE Laurent et 

VIEVILLE Michel), 

 2 exploitations possèdent un site principal et de développement à l’extérieur de 

l’urbanisation (MEUNIER Béatrice et GAEC DU FOND DES POTERIES), 

2 exploitations sont implantées en dehors de l’urbanisation mais ont une habitation de tiers 

à proximité de leur site (SATABIN Nicolas et MOREAUX Jocelyne). 

6 exploitations ont fait connaître un projet de développement : 

 L’exploitation de VAN DER SYPT Clément, qui utilise des bâtiments du GAEC DU FOND 

DES POTERIES, porte un projet de nouveau site (bâtiment d’élevage et habitation), 

 Le GAEC DU FOND DES POTERIES projette un nouveau bâtiment sur son site principal 

et une activité maraichère (implantation de serres), 

 L’EARL DES ARBRISSEAUX a mentionné un secteur de développement de l’activité 

d’élevage sur son site d’exploitation, 

 Le GAEC DE BEAURY réfléchit lui aussi à la création d’une activité de maraîchage avec 

des serres, en lien avec la méthanisation, 

 SATABIN Nicolas a indiqué un secteur de développement de son site d’exploitation, 

 L’EARL DU BOIS DE SOISSONS mentionne un secteur de développement sur son site. 

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. intro.) : 

 Eviter d’accentuer l’urbanisation sur les écarts où se situent des exploitations agricoles, 

 Privilégier un classement du bâtiment non renseigné en zone agricole. 










