
Préfecture de l'Ardèche
Direction départementale 
des territoires

DEMANDE DE CU ET PC EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE
Fiche de renseignements à remplir par le demandeur

Principe: Toute dérogation de construction en zone agricole ne pourra être autorisée que si le demandeur 
démontre sa nécessité pour le fonctionnement de l'exploitation agricole

NOM et Prénom du demandeur:  ....................................................................... date de naissance: ........................

adresse de résidence actuelle: ......................................................................... téléphone:   ...................................

Pour les sociétés: dénomination et coordonnées de l'exploitation: ................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Activité agricole: date d'installation en agriculture: ................... (fournir une attestation MSA)
autre activité exercée par le demandeur:  ..........................................................................

Caractéristiques de l'exploitation agricole:

Les surfaces exploitées:
Nature de culture Surfaces (en hectares)

Le cheptel de l'exploitation:
Nature de l'élevage Effectifs

Les bâtiments existants sur l'exploitation:
Nature du bâtiment Superficie (en m²)

Activités agricoles complémentaires pratiquées sur l'exploitation (vente directe, transfomation, accueil touristique, ...)

A préciser: ..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................



Nature du projet

1- Construction d'un bâtiment d'exploitation:

• nature et destination du bâtiment:
........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
• surface du bâtiment: ....................................................
• distance par rapport aux autres bâtiments d'exploitation: ..............................................
• distance par rapport au logement de demandeur: ..............................................

• autres constructions dans le voisinage du bâtiment pour lequel le dossier est déposé:
• nature de ces constructions: ......................................................................................................................
• distance de ces constructions ........................................................................

2- Construction d'une maison d'habitation:

NB: une telle construction ne peut être autorisée que pour l'exploitant agricole si sa nécessité 
par rapport à la conduite de son exploitation est démontrée.

Logement actuel:
• adresse du logement actuel: ...................................................................................................................................
• le demandeur est:    propriétaire

  locataire
  occupant à titre gracieux

• destination future du logement libéré:  ...............................................................................................................................

Construction envisagée dans le projet
• précisez la nécessité de la construction de cette nouvelle habitation 

-.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

• distance par rapport aux bâtiments d'exploitation existants (joindre les plans) ..........................................
• autres constructions dans le voisinage de ce projet:

• nature de ces constructions ...........................................................................................................
• distance de ces constructions ...........................................................................................................

3- Compléments d'information pour la présentation du projet:

Si vous souhaitez apporter des éléments supplémentaires pour expliquer votre projet:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Fait à : .................................................., le: ..............................

signature du demandeur:

NB: en cas de nécessité, des pièces complémentaires pourront vous être demandées pour l'instrcution du dossier


