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1.1

Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières,
le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13, les
bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.»
Intitulé

Exemple de
représentation graphique

bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination
définis par l’article R151-35° du code de l’urbanisme
Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés ci-après et identifiés aux documents
graphiques.

1.2

Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Conformément aux dispositions de l’article L111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un
bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires
des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ce bâtiment. »
Intitulé

Exemple de
représentation graphique

bâtiments pouvant faire l'objet d’une restauration
Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés en annexes du règlement et
identifiés aux documents graphiques.

1.3

Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou architectural

L’article L151-19 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les
éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
Intitulé

Exemple de
représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à
conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article
R151-41 du code de l’urbanisme
Les éléments de patrimoine ponctuel (bâti) faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés ciaprès et identifiés aux documents graphiques.
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1.4

Localisation à l’échelle communale

1.5

Localisation à l’échelle parcellaire

Lieu-dit :
La Font du Roure

Destination
autorisée :

Le changement de destination partiel pour de l’habitation est autorisé
uniquement pour être destinées au logement des personnes dont la présence
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou l’entretien des
établissements ou des services généraux, liées à l’artisanat et si la surface de
plancher n’excède pas 100 m².
Le changement de destination partiel pour du commerce est autorisé à
condition de constituer un espace de vente complémentaire à l’activité
principale.
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Lieu-dit :
Moulins de Riou

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs
porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie
le maintien et sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L111-23 du
code de l’urbanisme). Cette restauration doit permettre le maintien
d’un accès aux combles pour les chiroptères.
Restauration autorisée
+
Destinations autorisées :

La destination principale des bâtiments est autorisée pour de
l’artisanat, du commerce, de l’hébergement hôtelier, des bureaux.
Le changement de destination partiel pour de l’habitation est
autorisé uniquement pour être destinées au logement des personnes
dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la
surveillance ou l’entretien des établissements ou des services
généraux, liées à la destination principale et si la surface de plancher,
cumulée sur les deux bâtiments, n’excède pas 100 m².
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Lieu-dit :
Le Moulin Neuf
Les Ferrages de
Masarde / Le
Paraire

Restaurations
autorisées

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment
(conformément à l’article L111-23 du code de l’urbanisme). Cette restauration
doit permettre le maintien d’un accès aux combles pour les chiroptères.

Lieu-dit :
Chapelle SainteAnne

Patrimoine

Pour les bâtiments identifiés sur les documents graphiques, au titre de l’article
L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique
ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de
réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En
tout état de cause, les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter
et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions ainsi
que les matériaux et techniques de constructions traditionnels.
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