
 

CHAMBRE  D ’AGRICUL TURE  
DES  PYRÉNÉES-ORIENTALES  

19 av. de Grande-Bretagne 66025 PERPIGNAN CEDEX 
T. 04 68 35 74 00 / F. 04 68 34 65 44 

accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr 
Nos engagements qualité sur notre site internet : 

www.po.chambre-agriculture.fr 

NOS POINTS FORTSNOS POINTS FORTSNOS POINTS FORTSNOS POINTS FORTS    
>>>>    Un référent unique ; 
>>>>    Une compétence dans les domaines de l’urbanisme et de l’agricul-
ture (réglementation, interface avec l’administration…) ; 

>>>>    Une relation avec les différents intervenants (DDTM, mairies, Commu-
nautés de communes, Services de l’État) ; 

>>>>    Une prestation par niveaux adaptée à votre besoin : 

-  Premier contact et conseil ponctuel gratuit 

-   Notice agricole de base  600 € HT  (720 € TTC) 

-  Notice agricole + complément (logement et/ou contraintes réglemen-

taires) 800 € HT (960 € TTC) 

>  Cette  prestation est complémentaire : 

-  Au dossier réglementaire  RSD-ICPE. 

-  Au conseil sur la mobilisation des aides publiques aux investissements éle-

vage (bâtiments). 

-  Au diagnostic IDEA/ASTREA/PMBE (construction bâtiment). 

-  Au dispositif d’accompagnement de construction de hangar photovol-

taïque. 

-  Au diagnostic de faisabilité du projet d’installation. 

AMÉNAGEMENT—ANIMATION TERRITORIALE 
Accompagnement dans le cadre 
des autorisations de  construire 
 
Une expertise pour la mise en œuvre de votre projet  

    

Exploitants agricoles ou Exploitants agricoles ou Exploitants agricoles ou Exploitants agricoles ou 
en cours d’installation, en cours d’installation, en cours d’installation, en cours d’installation, 
vous avez un projet de vous avez un projet de vous avez un projet de vous avez un projet de 
construction (hangar, construction (hangar, construction (hangar, construction (hangar, 
serre, logement, etc.)serre, logement, etc.)serre, logement, etc.)serre, logement, etc.)    
en zone agricole mais en zone agricole mais en zone agricole mais en zone agricole mais 
vous  devez justifier de vous  devez justifier de vous  devez justifier de vous  devez justifier de 

sa nécessité sa nécessité sa nécessité sa nécessité     ! ! ! !     

La Chambre La Chambre La Chambre La Chambre 
d'Agriculture des d'Agriculture des d'Agriculture des d'Agriculture des 

PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées----Orientales Orientales Orientales Orientales 
dispose de toute dispose de toute dispose de toute dispose de toute 

l'expertise pour vous l'expertise pour vous l'expertise pour vous l'expertise pour vous 
aideraideraideraider    à à à à concrétiserconcrétiserconcrétiserconcrétiser 

Pour mener à bien votre projet,Pour mener à bien votre projet,Pour mener à bien votre projet,Pour mener à bien votre projet,    
la Chambre d’Agriculture vous proposela Chambre d’Agriculture vous proposela Chambre d’Agriculture vous proposela Chambre d’Agriculture vous propose 

De rédiger une notice agricole accompagnant le dossier de Permis de 
construire ou Déclaration Préalable : 

Cette notice agricole comprend : 

- un premier volet avec les principaux éléments justifiant l’activité 
agricole et le  projet de construction   

- dans le cadre de projet de construction complexe (contraintes 
réglementaires, logement…) un volet complémentaire sur la né-

cessité de la construction par rapport à l’activité et le respect des 
règles. 

Cette prestation vous intéresse ?Cette prestation vous intéresse ?Cette prestation vous intéresse ?Cette prestation vous intéresse ?    Contactez le service Aménagement  
Animation Territoriale de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales 

Marie-Carmen CIATTONI  04 68 35 87 83 / amenagement@pyrenees-orientales.chambagri.fr 
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE 


