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Tous les agriculteurs du 
département portant un projet 
d’élevage, de loisir  ou  de centre 
équestre : carrière, club house, 
manège, stockage, boxes 
 

MODALITÉS 

� Approche technique sur site, 
esquisses, éléments de prix  
pour affiner vos choix  

� Élaboration de votre projet, avec 
plan détaillé en tenant compte 
des différentes législations et 
règles d’urbanisme 

� Dépôt de votre demande de 
permis de construire 

� Accompagnement dans la 
programmation des travaux, 
consultations des entreprises, 
passation du marché 

� Dépôts des dossiers de 
subventions si vous êtes éligible 
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DÉFINITION DE L’ACTION 

La Chambre d’Agriculture de la Moselle, vous propose un 
accompagnement technique et administratif dans la réalisation de 
vos projets de construction. Afin de vous positionner en agriculteur 
de demain avec des bâtiments performants et fonctionnels pour 
développer votre élevage de loisir ou de compétition. 
 

Nous vous proposons un appui pour : 
� faisabilité du projet, conseil, conception 
� insertion paysagère, choix des matériaux 
� dimensionnement du projet 
� chiffrage des travaux pour votre plan de financement 
� dimensionnement des ouvrages de stockage 
� réalisation de la demande de permis de construire 
� dossier pour l’ARS (Agence Régional de Santé) 
� consultation des entreprises 
� plan d’épandage 
� rédaction notice incendie, accès handicapé pour l’accueil du 

public 
 

Nous prenons en compte les différents aspects de votre projet : 
terrain d’implantation, conditions de travail, réglementations, choix 
des matériaux, impact paysager, bien-être des animaux, évolutions 
possibles. 

LES MOYENS 

� Une équipe de 3 techniciens spécialisés et 1 assistante  
� Les plans sont dessinés avec le logiciel AUTOCAD reconnu par 

les architectes 
� Un partenariat avec des cabinets d’architecture et géomètre 

expert 

LES BÉNÉFICES 

� Un dossier de permis de construire complet, répondant à 
toutes les exigences des nouvelles règles d’urbanismes, 
environnementales, architecturales et d’accessibilités 

� Un conseil objectif 
� Une garantie décennale 
� Notre relationnel avec les administrations, financeurs et 

entreprises 
� Notre expérience dans la mise en œuvre du bois 
� Sous conditions particulières, possibilité de réalisation d’un 

diagnostic accessibilité 
 

TARIFS 

Tarifs et conditions de vente sur 
demande 
 


