
 

 

        A Neuvy-Saint-Sépulcre, le  ……………………….. 

Nom prénom du demandeur 

Adresse 

Tél. 

Adresse électronique 

 

   A  

 

    Monsieur le Président,  

    CDC du VAL de BOUZANNE 

    20, rue Emile Forichon 

    36 230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE   

 

 

 

 
Objet : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 Demandes d’autorisation de changement de destination de bâtiments agricoles 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Dans le cadre de la procédure de préparation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, en qualité de propriétaire 

de (un ou plusieurs ensembles immobiliers à usage agricole sur la (ou les) communes de ……………………., je 

sollicite l’autorisation de procéder aux changements de destinations des bâtiments suivants (A – B – C – D – F) 

pour les affecter chacun à une des activités suivantes : logement, locations touristiques (chambres d’hôte ou gîtes), 

camping à la ferme, tables d’hôte, vente à la ferme, activités commerciales, artisanales ou de service (centre de 

formation, séminaires, …) (liste donnée à titre d’exemple à compléter ou adapter selon le souhait du demandeur):  

 

- Ensemble immobilier de ….(lieudit) (*1) : 

 

. Bâtiment « A » : Ancienne grange – planche de photos n° 1 (clichés du bâtiment A de la façade  et de l’arrière de 

celui-ci ; 

. Bâtiment « B » : Ancienne  bouverie, étable – planche de photos n° 2 (clichés de la façade et de l’arrière du 

bâtiment B) ; 

. Bâtiment « C » : Ancienne stabulation – planche de photos n° 3 – bâtiment à démolir et reconstruire (clichés de la 

façade et de l’arrière du bâtiment C) ; 

. Bâtiment « F » : Ancienne porcherie – planche de photos n° 4 (clichés de la façade et de l’arrière du bâtiment F); 

. Bâtiment « D » : Ancien logement de l’exploitant – planche de photos n° 5 (clichés de la façade et de l’arrière du 

bâtiment D). 

 

Le cas échéant, ajouter :  

 

En outre, je souhaiterais que la construction de piscine, garage, terrasse ou autres dépendances soit autorisée en 

zones agricole et  naturelle dans un espace situé à …… mètres par rapport aux bâtiments existants. 

 

Vous trouverez joint à ce courrier pour chaque ensemble immobilier : 

 

- Un extrait de plan cadastral avec repérage des différents bâtiments, 

- Une planche de photo pour chaque bâtiment repéré avec indication de son code (photo de l’avant et de 

l’arrière). 

 

 

(*1) Faire un dossier par ensemble immobilier 

 


