Département d’Indre-et-Loire
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
JUSTIFIANT LA NÉCESSITÉ DE LA CONSTRUCTION EN ZONE AGRICOLE
Cette fiche est utilisée par les services instructeurs, en complément des pièces obligatoires du permis de
construire, pour établir la cohérence du projet avec les besoins répertoriés. Son analyse permet de justifier
auprès des autorités compétentes le caractère agricole du projet et sa nécessité à l’activité de l’exploitation. À
défaut d'information l'autorité compétente pourrait être amenée à refuser le projet pour absence de justification.

Nom et prénom ou dénomination sociale du demandeur :………………………………………………....

1 - Informations concernant l’exploitation agricole
Statut juridique de l’exploitation :

Exploitation individuelle
SCEA

GAEC
EARL
Autre …………………………………

Les membres de l’exploitation :
Nom et prénom

Année de
naissance

Année
d’installation

Statut actuel *

Si autre activité
professionnelle exercée
à préciser

CEP
CES
CS
CEP
CES
CS
CEP
CES
CS
CEP
CES
CS
CEP
CES
CS
* (CEP : chef d’exploitation à titre principal, CES : chef d’exploitation à titre secondaire, CS : cotisant solidaire)

Nombre de salariés (si saisonniers à préciser) : __________________________________________________
Un projet d’installation est-il prévu ?
si oui est-ce une installation aidée ?

oui
oui

non
non

2 - Activités actuelles de l’exploitation agricole
Surface Agricole Utilisée de l’exploitation : ……... ha
Cultures
Nature

Élevage
Superficie
en ha
(approx.)

Nombre
Nature
moyen
(bovins, caprins, ovins, porcins, volailles….)

Grandes cultures
prairies
Cultures spécialisées : ………………………..
…………………………………………………...
Autres (préciser) :
………………………………………………………
…………………………………………………….
Autres activités (Entreprise de travaux agricoles, vente directe, accueil à la ferme, pension chevaux, stockage de biomasse,
autres à préciser …) : …………………………………………………………………………………………………………….
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3 - Situation actuelle de l’exploitation agricole
Adresse du siège de l’exploitation : ....……………………………………………………………………………………….
Les sites existants de l’exploitation, habitations comprises :
Site

Adresse
Surface de chaque Année de
(Lieu-dit pour les sites et commune si
bâtiment en m2 construction
différente de celle du siège d’exploitation)
du bâtiment

Usage de chaque bâtiment

1

2

3

Actuellement, stockez-vous hors abri ou dans un bâtiment ne vous appartenant pas :
- du fourrage
pour un volume d’environ : …………………
- de la paille
pour un volume d’environ : …………………
- du matériel
pour une surface d’environ : ………………
- des animaux
pour une surface d’environ : ………………
- autre (à préciser)
pour une surface d’environ :………………

1- Nécessité du bâtiment pour l’activité agricole
Justification de la construction pour les besoins de l’exploitation agricole : préciser à quels besoins immédiats le
projet de construction répond :
- déplacement des capacités existantes de stockage, de logement des animaux ou autre ;
- création de nouvelles capacités pour le stockage, le logement des animaux ou autre (mise sous abri du
matériel, du bétail ou du fourrage stockés à l’extérieur), développement récent de l’activité, acquisition de
nouveaux équipements, évolution des pratiques de production, nouvelles activités, création de valeur
ajoutée…
- amélioration des conditions de travail (déplacements, …)
- justification de la nécessité de la présence sur place, dans le cas d’une maison d’habitation.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Date et signature du demandeur du permis de construire :
Le …………………….
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