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Annexe 2 : bâtiments pouvant prétendre à un changement de destination

100m

50m

1

Changement de destination
autorisé : habitation, gîtes, chambres 

d'hôtes, artisanat

Qualités

● Bâti hétéroclite, large et peu élevé 
comme un ancien corps de ferme

● Morphologie en U avec cour intérieure
● Ensemble cohérent, construit
● Toitures en tuiles rondes

Visibilité
Importante (implantation an centre des 
champs, visibilité majeure depuis les 
routes qui entourent les exploitations)

Observations ● Bâtiment entretenu

Réseaux

● Eau potable : desservi par le 
réseau AEP public

● Assainissement : 
assainissement non collectif

Risques
● En dehors de la zone d'aléa 

inondation
● Risque feu de foret fort

Localisation : lieu dit Fondeluignes Basses,
environ à 3 km au Nord-Est du noyau villageois

Parcelles : AC 145, AC 146



100m

50m Réseaux

● Eau potable : desservi par le 
réseau AEP public

● Assainissement : 
assainissement non collectif

Risques
● En dehors de la zone d'aléa 

inondation
● Pas de risque feu de forêt
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2

Changement de destination
autorisé : habitation, gîtes, chambres 

d'hôtes

Qualités

● Cadre végétal accueillant
● Façades à pierres apparentes
● Toiture en tuiles rondes
● Végétation omniprésente sur la 
parcelle et sur les façades

● Situation dans un écrin de verdure qui 
apaise la voirie

Visibilité
Majeure depuis la route (bâtiment au 
bord de la voie)

Localisation : lieu dit Croix de Battarel,
environ à 800 m au Sud du noyau villageois

Parcelle : AS 3



100m

50m Réseaux

● Eau potable : desservi par le 
réseau AEP public

● Assainissement : 
assainissement non collectif

Risques
● En dehors de la zone d'aléa 

inondation
● Risque feu de foret : moyen
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Changement de destination
autorisé : habitation, gîtes, chambres 

d'hôtes

Qualités

● Toiture en tuiles rondes
● Murs en pierres sèches rénovés
● Génoise à trois rangs sous toiture
● Végétation entretenue, arbres 
remarquables

Visibilité
Relativement faible (bâti entre champs 
et forets, accès par une route 
communale peu passante)

Observations ● Ancienne magnanerie

Localisation : lieu dit Defens du Boisset,
environ à 2 km au Sud du noyau villageois

Parcelles : G 436, G 440, G 441, G 442, G 
443



100m

50m Réseaux

● Eau potable : desservi par le 
réseau AEP public

● Assainissement : 
assainissement non collectif

Risques
● En dehors de la zone d'aléa 

inondation
● Risque feu de foret : moyen
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Changement de destination
autorisé : habitation, gîtes, chambres 

d'hôtes

Qualités
● Annexe d'un ancienne bastide
● Toiture en tuiles rondes
● Anciens vergers ?

Visibilité
Relativement importante depuis la route 
(accès à la propriété mis en valeur par 
un alignement végétal)

Observations

● Seule une partie des bâtiments est 
concernée par le changement de 
destination : voir ci-dessus

● Le reste des bâtiments semble habité

Localisation : lieu dit Plan dit Clot Dollier,
environ à 1,5 km au Nord du noyau villageois

Parcelle : L 682



100m

50m Réseaux

● Eau potable : desservi par le 
réseau AEP public

● Assainissement : 
assainissement non collectif

Risques
● En dehors de la zone d'aléa 

inondation
● Pas de risque feu de forêt
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Changement de destination
autorisé : habitation, gîtes, chambres 

d'hôtes

Qualités
● Au sein d'un ensemble bâti composé 
d'anciens mas

● Toitures en tuiles rondes

Visibilité

Importante depuis la route (situation à 
proximité de celle-ci, distribution 
espacée des différents bâtiments entre 
eux les mettant en valeur)

Observations
● Seul un bâtiment est concerné
● Le reste du cadre bâti semble déjà 
habité

Localisation : lieu dit Les Granges,
environ à 1 km au Nord du noyau villageois

Parcelle : AH 286



100m

50m

Réseaux

● Eau potable : non desservi 
par le réseau AEP public 
mais possibilité

● Assainissement : ANC mais 
possibilité de raccord au 
réseau communal

Risques
● En dehors de la zone d'aléa 

inondation
● Risque feu de foret moyen

Qualités
● Ancien cabanon en entrée Ouest du 
hameau du Boisset

Visibilité
Importante depuis la route (situation à 
proximité de celle-ci
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Changement de destination autorisé : 
habitation, gîte

Localisation : Hameau du Boisset,
environ à 50 m au Sud-Est du cœur de hameau

Parcelles : AS 581

6



Réseaux

● Eau potable : desservi par le 
réseau AEP public

● Assainissement : 
assainissement non collectif

Risques

● En dehors de la zone d'aléa 
inondation

● En dehors de la zone d'aléa 
feu de foret
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Changement de destination
autorisé : habitation, gîtes, chambres 

d'hôtes

Qualités

● Toiture en tuiles rondes
● Murs en pierres sèches rénovés
● Génoise à trois rangs sous toiture
● Végétation entretenue

Visibilité
Relativement faible (bâti entre champs 
et forets, accès par un  chemin)

Observations ● Rénovation récente
Localisation : lieu dit Espatule,
environ à 1 km au Nord-Est du hameau de la 
Bégude

Parcelle : AN 127
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Réseaux   

  Eau potable :    desservi    
par le réseau AEP public    
  Assainissement :    
assainissement collectif    

Risques   

  En dehors de la zone d'aléa    
inondation   

  Zone d'aléa feu de foret    
moyen   

8   

Changement de destination Autorisé : 
  

commerces et activités de service 
  

Localisation :       Clot Saint Andrieu   

Parcelle :     AY 404   
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Réseaux   

  Eau potable :    desservi    
par le réseau AEP public    
  Assainissement :    
assainissement non  collectif    

Risques   

  En dehors de la zone d'aléa    
inondation   

  En dehors de la zone d'aléa    
feu de foret    

9   

Localisation :       Cannet des Cavalles   

Parcelles :     AC 20, AC21   

     
    Changement de destination Autorisé : 

  artisanat, équipement d’intérêt collectif 
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100 m 

50 m 

10 

Changement de destination 
autorisé : habitation, gîtes, chambres  

d'hôtes, artisanat 

Qualités 

 Au sein d’un bâti compact et peu élevé  
constituant  un corps de ferme 

 Toiture en tuiles rondes 

 Génoise à trois rangs sous toiture 

Visibilité 

Relativement faible (bâti en surplomb de  

(implantation an centre des  La D 900 entre champs et bosquets, accès  
par une route communale peu passante) 

 

Observations  

 Seule une partie du bâtiment est concernée 

par le changement de  destination 

Réseaux 

 Eau potable : desservi par le  
réseau AEP public 
 Assainissement :  
assainissement non collectif 

Risques 

 En dehors de la zone d'aléa  
inondation 

 Risque feu de forêt très fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : lieu dit Gros Jas, environ à 1,5 km 

au Sud du noyau villageois 

Parcelle : AT 90 
● 
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