
FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRÉALABLE  
AU DÉPÔT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

EN ZONE AGRICOLE 

Conseil pour l'Habitat Agricole en Méditerranée Provence 
1, avenue Marco Polo - Clé Sud Village - 13140 Miramas

http://champ13.free.fr - Tél. 04.90.53.84.09 - Fax 04.90.53.84.61 - Mél : champ.13@free.fr 

EXPLOITATION 

ADRESSE : Commune Lieudit : 

MODE D’EXPLOITATION MATERIEL 

SURFACE EN Ha TOTALE CULTIVEE IRRIGUEE NATURE NOMBRE PUISSANCE  

Faire-valoir direct (terres en 
propriété) 

   Tracteurs    

Fermage (terres en location)    Motoculteurs    

Métayage(terres en location)    Autres machines    

REPARTITION DES CULTURES CHEPTEL 

NATURE SURFACE NATURE NOMBRE 

Maraîchères  Porcins  

Tunnels, serres (froids)  Bovins  

Tunnels, serres (chauds)  Volailles  

Plein champ  Brebis-mères  

Céréales  Chèvres-mères  

Vignes  Juments poulinières  

Vergers  Chevaux   

Prairies  Lapins  

Pépinières  Couples de pigeons  

Autres (précisez)  Autres (précisez)  

DEMANDEUR 

NOM : PRENOM : 

Téléphone professionnel : Télécopie : 

DOMICILE PROFESSION 

ADRESSE :  
 
 
 
 
 
 
EMAIL :                                                                                         

� propriétaire exploitant 

� retraité agricole 

� fermier 

� métayer 

� salarié agricole 

� propriétaire non exploitant 

� retraité autre activité 

Êtes-vous propriétaire de votre logement actuel ?  � Oui        � Non AUTRE PROFESSION : 

NOM DE LA SOCIÉTÉ (s'il y a lieu)  : 

Téléphone domicile : Mobile : 



AVIS DU MAIRE * 

� Projet non conforme à la vocation de la zone agricole 

� Irrecevable en l'état 

� Admissible à l'examen du permis de construire 

� Observations : 

 

 

 

 

* (sans mention de la mairie, le dossier ne sera pas examiné par le CHAMP) 

PROJET 

LIEU DE REALISATION 

Commune Lieudit : 

Références cadastrales : Section ________ n°_______ N° de la parcelle concernée par la demande : 

Superficie totale de la propriété : Surface de la parcelle concernée : 

NATURE DES TRAVAUX 

� construction neuve  
� aménagement 
� extension  

� création de logement dans un bâtiment existant 
� reconstruction 
� autres travaux (précisez) 

DESTINATION DES BATIMENTS 

LOGEMENTS 

� 01. logement exploitant - surface (m²) :  ..............
� 02. logement non exploitant 
� 03. logement ouvrier 
� 04. logement de fonction 

 
TOURISME RURAL 

� 05. gîte rural (nombre =        ) 
� 06. gîte d'étape 
� 07. chambres d’hôtes 
� 08. ferme auberge 
� 09. camping à la ferme 

BATIMENTS D’EXPLOITATION 

� 10. hangar (ouvert) - -s u rf a ce   (m²) :  ....................- 
� 11. remise (hangar fermé) surface (m²) : ............ 
� 12. grange 
� 13. cave 
� 14. chambre froide 
� 15. hall de conditionnement 
� 16. bâtiment d’élevage - surface (m²) : ............... 
� 17. serres - surface (m²) : ................................... 

 
AUTRES 

� 18. abri voiture, garage 
� 19. station de pompage 
� 20. local technique 
� 21. précisez : 



MOTIF DE LA DEMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cette fiche de renseignements, destinée à faire connaître le bien-fondé d’une demande de permis 
de construire en zone agricole, doit être remplie soigneusement et complètement et adressée, par 
le demandeur, en 2 exemplaires à la Mairie sur laquelle les travaux sont projetés (un exemplaire 
sera conservé par la Mairie, le second sera conservé par le CHAMP). 

 

Il est souhaitable que la demande soit établie en tenant compte de l’adéquation du projet à 
l’exploitation agricole. 

 

Les pièces suivantes pourront être jointes à l’ensemble des 2 exemplaires de la fiche de 
renseignements : 

 

�  Plan de situation (soit carte I.G.N. 1/25 000, soit tableau d’assemblage cadastral) sur 
lequel figure le siège de l’exploitation, la localisation des différentes parcelles exploitées 
ainsi que l'implantation du bâtiment projeté.  

� Plan de masse (photocopie du plan cadastral) avec l’implantation précise du bâtiment 
faisant l’objet de la demande, ainsi que des bâtiments existants avec toutes indications 
utiles sur la nature exacte de ces bâtiments (logement, hangar, etc.). 

� Original de l’attestation spéciale délivrée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, 
152 avenue de Hambourg - B.P. n°8 - 13266 MARSEILLE Cedex 8 ( 04.91.16.58.58). 

� Relevés parcellaires d'exploitation, fournis par la CMSA. 

� Photocopie de la dernière déclaration de cultures. 

� Pour les terres en location, photocopie du bail ou, à défaut, bulletin de mutation de 
parcelles. 

� Pour les logements concernant la main d'œuvre, fournir la copie de quatre trimestres de 
bordereaux de versement des cotisations patronales. 

� Pour les sociétés, photocopie des statuts. 

� Pour les élevages de chevaux, fournir les papiers des chevaux 

� Pour tous les élevages, fournir un dossier technique et économique. 
                                                                       
 
D’autres pièces complémentaires pourront être demandées en cours d’instruction du dossier. 

En cas de renseignements inexacts ou faux, le dossier sera classé sans suite. 

DOCUMENTS À FOURNIR 


