Chambre d’Agriculture des Ardennes

VANDY

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
de la Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise – Elaboration du Diagnostic Agricole sur 11 communes

Chambre d’Agriculture des Ardennes

VANDY

Carte « règlementaire » :
7 exploitations sont présentes sur le territoire de Vandy, dont 5 d’élevage parmi lesquelles
1 exploitation classée ICPE (distance de 100 mètres). 3 exploitations ont leur siège sur la
commune.
Sur les 4 sites d’exploitations localisés dans le village, 2 sont des sites d’élevage soumis au
RSD, dont un site secondaire d’une exploitation située sur un écart et un site unique au
développement limité.
4 autres sites d’exploitation, tous d’élevage, sont éloignés de l’urbanisation, dont celui
classé ICPE.

Carte de synthèse :
Aucun projet ou zone de développement futur n’est connu par les exploitants à ce jour.
Mais les sites éloignés du village n’ont pas de contraintes dues à l’urbanisation et le site de
BARDIAUX Florent, même s’il est contraint par les habitations d’un côté et le relief en
pente de l’autre côté, pourrait avoir besoin de réaliser des extensions.
Dans le village, la zone de protection agricole disparaît autour des bâtiments secondaires
dispersés dans l’urbanisation. Autour du site où elle reste présente, elle est réduite à la
même distance que les habitations les plus proches, libérant des espaces le long de la rue.
Elle est étendue à l’arrière du site et des maisons pour ne pas empêcher d’éventuelles
extensions des bâtiments.

Nous recommandons :
-

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

-

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 à l’extérieur de
l’urbanisation et sur le site de BARDIAUX Florent,
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