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Carte « règlementaire » : 

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

bâtiments sur le territoire. Hormis 5 exploitations non renseignées car non rencontrées, 

toutes les autres sont des élevages, dont 6 relevant du régime des ICPE (distance 

d’éloignement de 100 mètres), 11 soumises au RSD (distance de 50 mètres) et 4 

soumises aux 2 régimes règlementaires du fait de 2 ateliers d’élevage distincts. 

Elles sont réparties sur les 4 villages qui forment la commune ainsi que sur des écarts, et 

sont donc nombreuses à être implantées au contact direct de l’urbanisation. Parmi les 26 

exploitations, 10 ont un site éloigné de l’urbanisation, les autres sites étant implantés à 

l’intérieur ou en limite des villages. Les périmètres agricoles touchent les 4 villages. 

Carte de synthèse : 

Sur le village de Tailly, une exploitation a fait connaître un secteur de développement sur 

son site à l’extérieur. La zone de protection agricole est retirée dans le village autour des 

bâtiments de Mme BODY dont le site de développement est localisé sur une autre 

commune. La zone de protection agricole s’étend autour du site de développement de 

l’EARL LEBEGUE et sur les pâtures des vaches laitières attenantes aux bâtiments. 

Sur le village de Barricourt, la zone de protection agricole est conservée autour des sites 

extérieurs et en périphérie du village. Elle est réduite autour des bâtiments secondaires 

insérés dans l’urbanisation. 

Dans le village de Rémonville, la zone de protection agricole se concentre sur les sites 

principaux, ceux en périphérie du village, les sites de développement et les pâtures des 

vaches laitières proches des bâtiments. Elle est réduite en grande partie dans le village. 

Dans le village d’Andevanne, 4 exploitations sur 5 ont mentionné des projets et zones de 

développement. La zone de protection agricole s’étend aux secteurs de développement et 

leurs abords ainsi que les pâtures vaches laitières attenantes aux sites. Seul le cœur du 

village est libéré de la zone de protection agricole. 

Nous recommandons : 

- de ne pas prévoir d’urbanisation sur les zones de protection et de développement 

agricole, ainsi que sur les secteurs identifiés pour le développement des exploitations, 

- à l’inverse, sur les espaces en zones urbaines libérés de la règle de réciprocité, les 

demandes de constructions de tiers pourront obtenir une dérogation, 

- d’autoriser de nouvelles constructions agricoles sur les sites situés en périphérie et à 

l’extérieur de l’urbanisation et sur les zones de développement, 

- d’autoriser des extensions et travaux sur les bâtiments agricoles situés dans 

l’urbanisation pour permettre leur adaptation et évolution. 






