
INVENTAIRE
DES CHANGEMENTS DE DESTINATIONS



Pour préserver les terres agricoles et naturelles, le Code de l’Urbanisme  limite les possibilités de construc on en dehors des zones 
dites «U», c’est-à-dire en dehors des enveloppes urbaines iden fiées. Ainsi, dans les zones «A» (Agricole) ou «N» (Naturelle), seules 
2 excep ons, condi onnées, sont prévues par la loi : les extensions des habita ons existantes et les construc ons nécessaires à 
des équipements collec fs. Des déroga ons qui ne prennent pas en compte l’évolu on des bâ ments autres que les habita ons à 
proprement parler (grange, corps de ferme, hangar, moulin, ...) ayant perdu leur voca on ini ale. 

En 2014, les lois ALUR et LAAAF ont ouvert la possibilité de changement de des na on de bâ ments en secteurs agricoles et natu-
rels dès lors que ce changement de des na on ne compromet pas l’ac vité agricole ou la qualité paysagère du site.

 Quel est le cadre réglementaire ?

 Ouverture des changements de destination

L’emprise au sol du bâ  doit être au moins de 40 m² ;
Le raccordement ou la mise en place d’un système d’assainissement doit être réalisable. Dans le cas d’une mise en place d’un 
système d’assainissement non collec f, une superficie de terrain de 500m² minimum sera exigée ;
Le bâ ment ne doit pas être en état de ruines (minima 3 murs porteurs) ;
Le bâ ment doit présenter un intérêt architectural ou de patrimoine culturel rural (des prescrip ons spécifiques à la préser-
va on du patrimoine s’appliqueront via le règlement d’urbanisme) ;
Le bâ ment doit être situé à plus de 200m d’un bâ ment d’élevage en exploita on ou ayant cessé toute ac vité agricole 
depuis moins de 2 ans ;
Le bâ ment doit être situé en dehors des secteurs agricoles stratégiques iden fiés et délimités par le futur PLUi ;
Le bâ ment doit être situé en dehors des zones de servitude d’u lité publique (marge de recul, ...) et des zones de protec-

ons aux abords des installa ons de produc ons d’énergies renouvelables incompa bles avec l’habitat iden fiées dans le 
cadre du PLUi. 

 Quels sont ces critères ?

ATTENTION, seuls les projets des 10 prochaines années doivent figurer dans cet inventaire

Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal

LE CADRE REGLEMENTAIRE



ADRESSE :  

COMMUNE :   

RÉFÉRENCES CADASTRALES : 

 Section :    Numéro :   

ÉTAT DU BÂTIMENT :  Électricité

     Eau potable

     Télécom

ASSAINISSEMENT :   Collectif

     Individuel

TIERS A PROXIMITÉ :   Oui

     Non
SURFACES (en m²) :  

 Bâtiment :    Terrain :  

ÉTAT DU BÂTIMENT :  Bon

     Moyen

     Mauvais

BÂTIMENT N° X

DESCRIPTION DU BÂTIMENT :
(Merci de préciser la nature de la construction, le nombre d’étages et les matériaux des murs 
et de la toiture)

AUTRES REMARQUES :
(Proximité d’une exploitation, d’une éolienne, d’une route départemantale, ...)

AVIS DU MAIRE :

AVIS DE L’AGGLOMÉRATION :

AVIS COMMISSION :

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

Favorable Réserve Défavorable

ADRESSE :  

COMMUNE :   

RÉFÉRENCES CADASTRALES : 

Section :    Numéro :   

ÉTAT DU BÂTIMENT : Électricité

    Eau potable

    Télécom

ASSAINISSEMENT :  Collectif

    Individuel

TIERS A PROXIMITÉ :  Oui

    Non
SURFACES (en m²) :  

Bâtiment :    Terrain :  

ÉTAT DU BÂTIMENT :  Bon

    Moyen

    Mauvais

BÂTIMENT N° X

DESCRIPTION DU BÂTIMENT :
(Merci de préciser la nature de la construction, le nombre d’étages et les matériaux des murs 
et de la toiture)

AUTRES REMARQUES :
(Proximité d’une exploitation, d’une éolienne, d’une route départemantale, ...)

AVIS DU MAIRE :

AVIS DE L’AGGLOMÉRATION 

AVIS COMMISSION :

 

 

 

 

 

 

 

CADRE RÉSE

2 RUE LAGADEC

PLOURIVO

AB 57

53 630

Grange d’un corps de ferme réhabilité. 

Bâtiment en pierre et toiture ardoise. 

Le bâtiment est de plain-pied avec des combles aména-

geables.

Nous souhaitons réaménager cette grange pour agrandir 

notre habitation. 

Nous n’avons aucune exploitation agricole à proximité. 

La voie d’accès aux corps de ferme s’effectue par une voie 

communale. 

FICHE EXEMPLE


