AMÉNAGEMENT - CONSTRUCTION
EXTENSION - RÉNOVATION

BÂTIMENT :
Construire ensemble
votre projet
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RÉUSSITE DE VOTRE FUTUR PROJET :
le temps de la réflexion

Conseil et expertise :
Vous avez un projet : aménagement, construction, extension, rénovation…

Nous vous apportons écoute et expertise pour :
définir votre besoin,
identifier les solutions possibles de votre projet dans toutes ses dimensions,
comprendre les clés techniques et économiques afin que vous restiez maître de votre projet.

Avec une équipe de spécialistes de l’élevage :
intervention sur tous types de filières animales et sur tous types de projets,
objectivité de l’accompagnement (non lié à la vente de matériaux ni d’équipements),
expérience permettant d’être à la pointe sur les techniques et les matériaux de construction en bâtiment
d’élevage…
force du réseau.

Avant projet :
Vous souhaitez conforter un besoin d’aménagement ou de construction ?
Vous souhaitez conﬁrmer une idée ?

Nous vous apportons une compétence et un regard extérieurs pour vous aider à
bien déﬁnir votre projet :
définition d’un projet personnalisé,
présentation d’esquisses de plan 2D ou 3D,
chiffrage estimatif du projet (surface, estimation des coûts…).

Notre
visitez votre futur
bâtiment avec la réalité virtuelle
Avec la 3D, immergez-vous dans votre
projet pour l’expérimenter dans toutes ses
dimensions, avant même sa construction.
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DÉMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES :
l’assurance de la sérénité

Vous souhaitez gagner du temps et de la tranquillité pour vous concentrer sur la
dimension technique et économique de votre projet. Nous mettons tout en œuvre
pour que vos dossiers aboutissent.

Nous vous aidons dans le montage de votre dossier en collaboration
avec la SICA HR Pays de Loire (constitution, dépôt, réception) :
Conseil | Architecture | Maîtrise d’œuvre

dossiers urbanisme : permis de construire, déclaration préalable, établissement recevant du
public (ERP)…
Habitation personnelle
Agro-tourisme
et camping à la ferme

dossiers environnementaux : dossiers règlement sanitaire départemental, installations
classées, agrément sanitaire, évaluation environnementale, incidences Natura 2000, étude
d’impact, loi littoral…
Atelier
et laboratoire techniques
Magasin de vente
et accueil du public

CONSTRUIRE
UN PROJET DURABLE
EN MILIEU RURAL
De l’idée à la mise en uvre,
nous construisons votre projet
et assurons sa réalisation.
Professionnel, agriculteur, collectivité ou particulier
en milieu rural, l’équipe d’HABITAT RURAL vous aide
à concrétiser votre projet, de manière raisonnée,
inventive et responsable.

aides et subventions : plan de compétitivité et d’adaptation des élevages (PCAE)…

Nos
● expertises

techniques et réglementaires,
aux normes,
● estimation de bâtiment (de la création
ou modification de votre société, jusqu’à
la cessation),
● indépendance commerciale du conseil
réalisé,
● garantie d’un conseil spécialisé sur tous
types de projets et de productions,
● réseau de références régional et
national en bâtiment.
● mise

30

ANS

D’EXPÉRIENCES
19 conseillers
spécialisés
2 dessinateurs
1 géobiologue
3 assistantes

Chaque année, nous réalisons :
- 300 Permis de construire
- 340 estimations
- 240 PCAE

- 140 dossiers
environnementaux

(déclaration, enregistrement,
autorisation).
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RÉALISATION DE VOTRE PROJET :
la force d’un service sur mesure

Vous souhaitez bénéﬁcier du regard d’un expert qui connaît votre métier ?

Fort de notre expérience, nous vous proposons un service personnalisé
pour un bâtiment répondant à vos objectifs dans toutes ses dimensions :
fonctionnalité et ergonomie pour faciliter votre travail,
ambiance, ventilations et performance,
confort et bien-être des animaux.

Plans détaillés :
Nos conseillers bâtiment travaillent en collaboration avec la SICA HR Pays de la Loire,
vos projets bénéficient ainsi de l’expertise de l’architecte SICA HR.
réalisation précise et détaillée de vos plans après visite sur site et prise de niveaux,
personnalisation de solutions techniques.

Suivi de chantier :

Appel d’Offres :
élaboration du cahier des charges de la
construction,
analyse comparative et étude des devis,
optimisation du coût de la construction.

maîtrise des délais, respect des plannings
de chantier,
limitation des surcoûts,
coordination des entreprises intervenant
sur le chantier.

Réunion Avant Ouverture de
Chantier :
mise en relation des entreprises,
finalisation des plans de chantier,
établissement des plannings.

Notre
vous faire gagner du
temps et vous libérer des
contraintes du chantier

RÉALISATIONS
Bovins laitiers
Bovins viande
Aviculture
Équins
Caprins et ovins
Porcins
Cuniculture
Conchyliculture, saliculture
Transformation (Laboratoire)
Viticulture
Maraîchage
Hangar photovoltaïque
Méthanisation
Plate-forme compostage

Nos

GÉOBIOLOGIE

Anticipez des problèmes d’élevage :
●

détermination des réseaux existants sur/sous
votre terrain à bâtir ou votre bâtiment existant,

●

diagnostic des perturbations électriques et
magnétiques.

vous trouverez écoute,
conseils et idées dans
l’accompagnement
de votre projet bâtiment.

Loire Atlantique
Maine et Loire
02 41 18 61 10
batiment@pl.chambagri.fr
Mayenne
02 43 67 37 37
sandrine.girault@mayenne.chambagri.fr
Sarthe
02 43 29 24 35
batiment@pl.chambagri.fr

DIAB L

Vendée
02 51 36 81 80
batiment@pl.chambagri.fr
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AUPRÈS DES
CONSEILLERS BÂTIMENT
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE,

Christian BALLOY
Architecte
Conseil | Architecture | Maîtrise d’œuvre

Habitation personnelle
Agro-tourisme
et camping à la ferme
Atelier
et laboratoire techniques
Magasin de vente
et accueil du public

02 41 18 61 95
christian.balloy@sicapaysdelaloire.fr

CONSTRUIRE
UN PROJET DURABLE
EN MILIEU RURAL
De l’idée à la mise en uvre,
nous construisons votre projet
et assurons sa réalisation.
Professionnel, agriculteur, collectivité ou particulier
en milieu rural, l’équipe d’HABITAT RURAL vous aide
à concrétiser votre projet, de manière raisonnée,
inventive et responsable.

Pour en savoir plus :

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

