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Avis de passage sur votre commune pour 
l’identification des changements de destination 

 

LES CHANGEMENTS DE DESTINATION DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Un changement de destination concerne les anciennes granges existantes et prévoit un changement de destination d’un bâtiment. Ils 

permettent d’effectuer des transformations en habitations ou hébergements touristiques. 

 

LES CHANGEMENTS DE DESTINATION, QU’EN DIT LA LOI ? 

Les changements de destination doivent faire l’objet d’un permis de construire et à déclaration préalable en fonction de la nature des 

travaux et leur emprise. 

 

DANS QUELS CAS MON BATIMENT PEUT-IL S’INSCRIRE DANS LE CADRE D’UN 

CHANGEMENT DE DESTINATION ? 

                             

 

COMMENT L’IDENTIFICATION SE PASSE-T-ELLE ? 

Une équipe du bureau d’études URBA2D passera sur votre commune identifier les bâtiments pouvant s’inscrire dans le cadre d’un 

changement de destination. Un pré-recensement a été effectué en collaboration avec les élus de votre territoire, les services de la 

communauté de communes et le bureau d’études URBA2D. Le bureau d’études passera sur le terrain avec un véhicule : Citroën C4 

blanche immatriculée CS – 875 – AJ. 

 Une photo du bâtiment sera prise pour ensuite être intégrée dans le PLUi. 

Votre présence n’est pas impérative, l’équipe sera sur le terrain la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet 

 

COMMENT SAVOIR SI MON BATIMENT EST RECENCÉ ? 

La localisation des bâtiments figure en Mairie. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
URBA2D : 05 63 41 18 43 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  
DES MONTS DE LACAUNE 

 

Je suis concerné par un changement de destination si je 

possède : 

 Une ancienne grange ayant du caractère (pierre, 

identité architecturale locale…), 

 Des bâtiments annexes en pierre... 

 

IMPORTANT 

Si mon bâtiment n’est plus habité aujourd’hui mais l’a 

été par le passé 

 Celui-ci n’a pas besoin d’être identifié en tant 

que changement de destination 


