
  

 

 

 Une visite sur votre exploitation 

 Le relevé des bâtiments existants, l’analyse des accès, des réseaux et du paysage 

 L’analyse des documents d’urbanisme (POS, PLU), des contraintes liées à la zone de 

construction (PPRI…) et à la situation de l’exploitation (installations classées ou RSD) 

 L’intervention de Catherine Rideau, architecte DPLG, notre partenaire dans notre cabinet 

d’architecture 2ARE 

 La réalisation du dossier  complet en 6 exemplaires prêts à être déposés en mairie 

 Gagner du temps et de la tranquillité 

 Etre accompagné dans les démarches administratives jusqu’au dépôt du dossier en mairie 

 Connaître les procédures pouvant être liées à un permis de construire : installations classées, 

accessibilité et accueil du public, RT 2012, demande de subventions, pour lesquelles nous pouvons 

vous accompagner. 

 

EURL ELEVAGE ENVIRONNEMENT 
Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire - 38, Rue Augustin Fresnel - B.P. 50139 

37171 CHAMBRAY-LÈS-TOURS Cedex 
Téléphone : 02 47 48 37 38  - Fax : 02 47 28 81 75 - mail : ee@cda37.fr 

Le contenu du service 
⟣ Tenir compte de l’ensemble de 

vos besoins dans la conception 

de votre projet 

⟣ Comparer plusieurs 

possibilités de projet sur le 

plan technique et économique 

⟣ Constituer un dossier pouvant 

servir de base pour monter un 

projet d’installation, une étude 

économique ou une 

consultation bancaire 

VOTRE DOSSIER CLE EN MAIN 

Les pièces à joindre pour tous les dossiers : 
 l’ensemble des plans (plans de masse, façades et coupe) 
 le formulaire de demande de permis de construire CERFA 
 l’insertion graphique du projet et la notice architecturale 
 la notice de sécurité incendie 

Les pièces complémentaires selon votre projet : 
    L’étude et le dossier d’Etablissement Recevant du Public et 

d’Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite  
 Le formulaire attestant la prise en compte de la 

réglementation thermique  
 Le récépissé de dépôt du dossier installation classée 

PERMIS DE CONSTRUIRE  

NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

Vos conseillers 
Éric LOIZON 

Aurélie ZELLER 

LES OBJECTIFS 

Tarif en fonction du type de 
bâtiment et de sa surface  

sur demande  
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