
Nous vous accompagnons pour un projet sur mesure :

- en formalisant et en matérialisant le projet, 

- en réalisant les plans nécessaires,

- en faisant une expertise technique et économique,

- en réalisant avec vous les démarches.

Optez pour le Conseil Bâtiment

 

  Patrick Rouzée   
Tél. : 02 32 78 80 42   

patrick.rouzee@agri-eure.com 
 

Assistante : Dominique Duprez  
Tél. : 02 32 47 35 85  

dominique.duprez@agri-eure.com
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Vous souhaitez construire ou aménager  
un bâtiment agricole ?



Objectifs :
- Vous faire bénéficier de conseils techniques et économiques 
relatifs au projet bâtiment en tenant compte des conditions 
de travail de l’éleveur, de logement des animaux, ambiance 
bâtiment et du respect de la réglementation ;
- Vous accompagner dans le montage des dossiers adminis-
tratifs (permis de construire, dossier ICPE, demande de sub-
vention, plan d’épandage...).

Notre service :
- Vous bénéficiez d’une visite sur place pour définir vos be-
soins, établir l’état des lieux, proposer des solutions ;
- Si besoin une deuxième visite est effectuée pour finaliser 
votre dossier, voire monter votre demande de subvention ;
- Réalisation au bureau des plans nécessaires aux dossiers 
administratifs.

Documents remis
Compte-rendu de visite (estimation du coût des travaux, 
calcul des capacités de stockage...).

En cas de finalisation du dossier, remise du dossier adminis-
tratif conforme à déposer auprès des différentes administra-
tions. 
En fonction des projets, ces documents vous sont remis sous 
un mois. 

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.

Public
Agriculteur, éleveur ayant un 
projet de bâtiment agricole.

Nos plus
- Nous sommes indépendants 
de vos fournisseurs ;
- Notre connaissance des 
évolutions réglementaires 
liées à l’environnement et à 
l’urbanisme ;
- L’ appui d’un architecte, si 
la réglementation l’impose.

Durée
La prestation dure entre  
4 heures  et 5 jours selon le 
dossier. 

Notez-le: 
Nous avons accompagné 
70% des dossiers PMPOA de 
notre département et réalis-
sons 50 dossiers de permis 
de construire par an. 

Conseil Bâtiment
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Conseillers bâtiment : 
Hervé Poitou - Tél : 02 32 78 80 45 - Mail : herve.poitou@agri-eure.com
Patrick Rouzée - Tél : 02 32 78 80 42 - Mail : patrick.rouzee@agri-eure.com
Dessinatrice bâtiment :
Thérèse Gloriant - Tél. : 02 32 78 80 43 - Mail : therese.gloriant@agri-eure.com

Chambre d’agriculture de l’Eure - 5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX

Individuel


