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Le mardi 28 juin 2022, le comité de pilotage « Fonds Bâtiments Agricoles » a étudié le dossier de 
demande de subvention de M. Guillaume DUCHESNE qui concernait la délocalisation d’un corps de 
ferme en plaine agricole composé d’un bâtiment de stockage (d’environ 600 m²) et d’une habitation 
(85m²).  

 
Figure 1 : Plan de masse - Juin 2022 

L’aide financière sollicitée par le porteur de projet, d’un total de 34 943€, était répartie de la manière 
suivante : 

- Aide au titre de l’étude architecturale : 4 000 €, correspondant au plafond de l’enveloppe, 
chiffrée par facture à 8 700 € HT ; 

- Aide au titre du surcoût lié aux matériaux de construction : 30 000 €, correspondant au 
plafond de l’enveloppe, estimé à 39 463,05 € HT ; 

- Aide au titre des aménagements paysagers des abords : 943 € correspondant à 80% du 
montant du devis estimé à 1 179,36 € HT.  

 
Lors de l’étude du dossier, plusieurs réserves ont été émises. Il a été demandé au porteur de projet de : 
- retravailler l’aménagement des abords dont les plantations ont été jugées trop faibles ;  
- supprimer les places de stationnement situées à l’extérieur du corps de ferme, le long du chemin 

rural.  



Le manque d’harmonisation et d’uniformité entre le bâtiment 
agricole et l’habitation a également été soulevé. Le mur en 
moellon au niveau du chemin rural a été jugé inutile et limite la 
bonne intégration paysagère de la maison.  

Le comité de pilotage a donné un avis favorable au projet sous 
réserve de revoir l’intégration paysagère.  

Le bureau syndical du Parc naturel régional a examiné le dossier 
en date du 5 juillet 2022 et a suivi les demandes du comité de 
pilotage. Une subvention de 34 000 € a été attribuée sous réserve 
d’une nouvelle proposition pour l’intégration paysagère du corps 
de ferme.  

 

 

En date du 7 octobre 2022, Monsieur DUCHESNE a de nouveau sollicité le Parc naturel régional 
concernant son dossier.  

Un nouveau plan de masse a été reçu avec les adaptations suivantes : 
- Suppression des places de stationnement extérieures qui seront intégrées sous le bâtiment ; 
- Ajout de linéaires de plantations extérieures.  

 
Figure 3 : Plan de masse - Octobre 2022 

M. DUCHESNE précise qu’il y avait une erreur sur le plan de masse et que les linéaires étaient déjà inclus 
dans les devis proposés en juin 2022. Aussi, le montant de l’aide financière au titre des aménagements 
des abords qui est de 943 € correspondant à 80% du montant du devis estimé à 1 179,36 € HT ne 
change pas. 

Figure 2 : Plan de coupe - Habitation 
- Juin 2022 



Il précise également que le mur en moellon inclus dans le plan de coupe de l’habitation a été 
supprimé et que la maison sera entièrement en bardage bois avec une clôture forestière.  

 

Consultation du comité de pilotage :  

Une consultation par mail a été réalisée auprès des membres du comité de pilotage « Fonds 
bâtiments agricoles » du 27 octobre au 8 novembre 2022. 

Sur les 14 réponses attendues :  
- 8 membres ont répondu « Bon pour accord » ; 
- 1 membre s’est abstenu.  

Le comité de pilotage lève les réserves liées au dossier présenté en juin 2022 et valide l’attribution 
de la subvention de 943 € au titre des aménagements des abords.  

 


