
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers

article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; article L 111-4 et L 111-5 du code de l'urbanisme

Projet de construction en zone agricole

DEMANDE

N° dossier : Nom et prénom du demandeur: 

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

Date de naissance :

Adresse du terrain et commune :

Description précise du projet : 

EXPLOITATION

Exploitation agricole : □ oui □ non

Nom ou raison sociale : 

Adresse du siège d'exploitation :

Installation relevant du RSD : □ oui □ non

Installation classée :                                                        □ Déclaration     □ Enregistrement     □ Autorisation

Exploitant agricole à titre principal : □ oui □ non

Nombre d'associés : 

Nombre d'associés ayant déjà un logement sur place :



L'exploitant est le propriétaire de la(des) parcelle(s) :  □ oui □ non

Surface exploitée (SAU) :

Productions de l'exploitation : 

Végétales  (types et volumes) :
•
•
•

Animales (type et nombre) : 
•
•
•

Surveillance actuelle des animaux assurée par :

Bâtiments existants constituant l'exploitation (surface, usage et emplacement sur plan cadastral ou n° de 
parcelle) : 

•
•
•
•

Nota : bien indiquer la surface des différents bâtiments et si bâtiment existant avec panneaux PV

Liste du matériel de l'exploitation et son stockage actuel (préciser si stockage extérieur) :

•
•
•
•

Volume fourrage et son mode de stockage actuel (hangar, enrubannage,...) :

Autres activités exercées au sein de l'exploitation : 

Plan d'organisation et de fonctionnement de l'exploitation (projet à court terme, parc animaux, aire de 
circulation,...) :



PROJET

Surface du bâtiment projeté :..................m²

Surface de l'emprise du projet :...............m²

Construction destinée à : 

           □ habitation □ stockage matériel □ stockage fourrage □ logement des animaux

           □autre  (à préciser) :
.......................................................................................................................................................................…

Dans le cas de bâtiments avec couverture photovoltaïque, indiquer impérativement :

- le nom du financeur :

- le nom du constructeur :

- le nom de l’exploitant de l’équipement photovoltaïque :

- la puissance totale de l’installation en kWc :

- si le bâtiment est ouvert sur l’extérieur :    □ oui □ non      □ partiellement (nombre de 
côtés ouvert :         )

Distance d'éloignement du projet de construction par rapport :

 au(x) bâtiment(s) d'élevage le cas échéant : …..... m

 au siège d'exploitation : …......................................m

Distance d'éloignement du projet de construction par rapport à d'autres constructions existantes ( en m) :

– Habitations (préciser s'il s'agit de tiers, ou bien de logements d'associés) :

– Bâtiments agricoles : 

                                                                                  

Utilisation actuelle du sol où est implanté le projet (culture, prairie, etc...) : 
…..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................



JUSTIFICATION

• De la construction (par exemple, absence de logement fonction sur le siège et surveillance des
animaux,  absence  de  bâtiment,  perte  d'un  bâtiment,  nouvelle installation,  augmentation  de  la
production, diversification de la production, etc ….. ) : 

• De sa localisation (choix de la parcelle, et notamment sur la distance du projet par rapport aux 
autres bâtiments de l'exploitation, siège ou bâtiment d'élevage.......) :


