
Carte de localisation changements

de destination 

Les changements de destination 



BATI N°1   

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : En bord de route  

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☐Intérêt patrimonial 

 

Superficie au sol approximative du bâti 

200m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☒  /  VOIE 

COMMUNALE  ☐   PAR CHEMIN PRIVE   ☐ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

 

  

 



BATI N°2   

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : Bâti isolé.   

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☐Intérêt patrimonial 

 

Superficie  au sol approximative du bâti 

50m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☐  /  VOIE 

COMMUNALE  ☒   PAR CHEMIN PRIVE   ☐ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

 

  



BATI N°3  

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : Isolé  

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☒Intérêt patrimonial 

 

Superficie  au sol approximative du bâti 

150m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☒  /  VOIE 

COMMUNALE  ☒   PAR CHEMIN PRIVE   ☐ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

Protégé par l’article L 151_19 du CU  

  



BATI N°4  

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : Au sein d’un 

village   

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☒Intérêt patrimonial 

 

Superficie au sol approximative du bâti 

230m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☒  /  VOIE 

COMMUNALE  ☒   PAR CHEMIN PRIVE   ☐ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

Protégé par l’article L 151_19 du CU  

  



BATI N°5  

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : Au sein d’un 

village   

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☒Intérêt patrimonial 

 

Superficie au sol approximative du bâti 

150m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☒  /  VOIE 

COMMUNALE  ☒   PAR CHEMIN PRIVE   ☐ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

Protégé par l’article L 151_19 du CU  

  



BATI N°6  

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : Au sein d’un 

village   

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☒Intérêt patrimonial 

 

Superficie au sol approximative du bâti 

170m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☒  /  VOIE 

COMMUNALE  ☒   PAR CHEMIN PRIVE   ☐ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

 

 

  



BATI N°7  

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : Au sein d’une 

exploitation agricole 

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☒Intérêt patrimonial 

 

Superficie au sol approximative du bâti 

90m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☒  /  VOIE 

COMMUNALE  ☐   PAR CHEMIN PRIVE   ☒ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

Protégé par l’article L 151_19 du CU  

 

  



BATI N°8  

PRESENTATION 

 Localisation du bâti Isolé 

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☐Intérêt patrimonial 

 

Superficie au sol approximative du bâti 

90m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☐  /  VOIE 

COMMUNALE  ☐   PAR CHEMIN PRIVE   ☒ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

 

  



BATI N°9  

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : Au sein d’une 

exploitation agricole et d’un village  

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☒Intérêt patrimonial 

 

Superficie au sol approximative du bâti 

90m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☒  /  VOIE 

COMMUNALE  ☒   PAR CHEMIN PRIVE   ☐ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

 

  



BATI N°10  

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : Au sein d’une 

exploitation agricole et d’un village  

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☒Intérêt patrimonial 

 

Superficie au sol approximative du bâti 

90m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☒  /  VOIE 

COMMUNALE  ☒   PAR CHEMIN PRIVE   ☐ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

 

 

 

 



BATI N°11  

PRESENTATION 

 Localisation du bâti : Au sein d’une 

exploitation agricole et d’un village  

 

 Vocation actuelle du bâti : vacant  

 

 

 

CRITERES 

 

Description du bâti et état de conservation 

☐Intérêt architectural 

☒Intérêt patrimonial 

 

Superficie au sol approximative du bâti 

90m2 

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?  

Eau potable 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Electricité 

OUI  ☒                 NON  ☐  

 

Accessibilité  

AISEE  ☒             DIFFICILE  ☐        

 

ROUTE DEPARTMENTALE ☒  /  VOIE 

COMMUNALE  ☒   PAR CHEMIN PRIVE   ☐ 

 

 

Etat de la voirie : Bon état  

 

 

 


