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Trouver le bon interlocuteur, connaitre les
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S’assurer de la faisabilité règlementaire
de son projet est un préalable qui en
conditionnera la réalisation.
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pour
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règlementaire du projet

Faciliter les procédures

avant toute chose.

administratives

Quelques exemples de type de projets, autorisations nécessaires et avis
Projets agricoles
•

Serres

•

Serres solaires

•

…

Projets de camping

•

Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements (IOTA) ?

•

Examen au cas par cas ou étude
d’impacts ?

•

…

•

Permis d’aménager

•

Examen au cas par cas ou étude
d’impacts ?

…
Projets Energie Renouvelables
•

Centrale solaire

Projets de lotissement

•

Permis de construire

•

Autorisation de défrichement ?

•

…

•

Permis d’aménager

•

Examen au cas par cas ou étude
d’impacts ?

•
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