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ZONAGE : CHOIX FONDAMENTAUX COMMENTES
Cf. planches en A0 ci-jointes.
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Emplacements réservés aux voiries
Numéro
Désignation
Bénéficiaire
Création d'une voie d'accès à la zone à urbaniser
1
d'En Garrigue - En Verre et connexion avec la
Commune
RD112A
Création d'une voie de désenclavement de la
2
zone à urbaniser d'En Verre et connexion avec la Commune
RD20
Elargissement du chemin rural de Verfeil à La
3
Commune
Fougassié et connexion avec la RD112
Création d'un tourne à gauche à l'intersection de
4
Commune
la RD22 et du chemin de Sapientis
Création d'une aire de retournement sur le
chemin de La Callève pour permettre la collecte
5
Commune
des ordures ménagères et l'accès aux engins des
services de secours (SDIS)
Création d'une voie d'accès à la zone à urbaniser
6
Commune
d'En Verre et connexion avec la RD20
Etat ou
7
Création de l’autoroute Toulouse Castres
concessionnaire

Numéro
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

1.d. RP / Annexes

Superficie en m²

Emplacements réservés aux ouvrages publics
Désignation
Bénéficiaire
Extension des terrains de grands jeux de Courbenause Commune
Réalisation d'équipements sportifs, scolaires et de
Commune
loisirs à Courbenause
Extension du cimetière et aménagement de l'accès à
Commune
la zone à urbaniser
Extension de l'espace vert d'accompagnement du
Commune
centre culturel d'En Solomiac
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome

234

1590
432
333

369

893
2 056 374

Superficie
53837
58543
9400
9568
51
247
390
370
42
22
645
200
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Numéro
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
ae
af
ag
ah
ai
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Emplacements réservés aux ouvrages publics
Désignation
Bénéficiaire
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Création de fossé pour recueillir les eaux épurées
Commune
issues de l'assainissement autonome
Extension des équipements scolaires et aménagement
Commune
d'espaces publics
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Superficie
63
376
303
322
280
72
139
2168
897
666
281
234
509
73
237
661
1909
367
2096
2360
484
282
7365
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LISTE DES BATIMENTS ELIGIBLES AU CHANGEMENT DE
DESTINATION
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1 . Lieu-dit Le Moulin

Bâtiment : Ancienne grange d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois). Le caractère patrimonial de
la bâtisse est par ailleurs mis en valeur par l'écrin agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment sert actuellement de remise ou d'entrepôt permettant le
stockage de matériel.
Etat (à l'approbation du PLU) : Moyen (nécessite une réhabilitation).

2 . Lieu-dit Sapientis

Bâtiment : Groupe de constructions attenantes, d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois),
composé d'un ancien corps de ferme, d'un pigeonnier accolé et d'une habitation en extension de
l'ensemble. Le caractère patrimonial de cette bâtisse multifonctionnelle est par ailleurs mis en valeur par
l'écrin agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment, composé de plusieurs modules accolés, permet de multiples
usages (entreposage, garage, habitation).
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.
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3 . Lieu-dit En Bouyssou

Bâtiment : Ancien corps de ferme de type longère et d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois)
prolongé par un abri. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs mis en valeur par l'écrin
agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment, composé de plusieurs modules accolés, permet de multiples
usages (entreposage, garage, habitation).
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.

4 . Lieu-dit Bugelis

Bâtiment : Groupe de constructions attenantes, d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois),
composé d'un ancien corps de ferme et d'une habitation en extension de l'ensemble. Le caractère
patrimonial de cette bâtisse multifonctionnelle est par ailleurs mis en valeur par l'écrin agricole
environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment, composé de plusieurs modules accolés, permet de multiples
usages (entreposage, garage, habitation).
Etat (à l'approbation du PLU) : Moyen.
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5 . Lieu-dit En Capelle

Bâtiment : Ancienne grange d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois) prolongée par un abri
ouvert. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs mis en valeur par l'écrin agricole
environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment sert actuellement de remise ou d'entrepôt permettant le
stockage de matériel.
Etat (à l'approbation du PLU) : Moyen (nécessite une réhabilitation).

6 . Lieu-dit Encharrac

Bâtiment : Ancien corps de ferme de type longère et d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois)
prolongé par un abri. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs mis en valeur par l'écrin
agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment sert actuellement de remise ou d'entrepôt permettant le
stockage de matériel.
Etat (à l'approbation du PLU) : Moyen (nécessite une réhabilitation).
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7 . Lieu-dit En Gastou

Bâtiment : Ancienne grange d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois) accolée à une maison de
maître également d'architecture régionale. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs mis en
valeur par l'écrin agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment sert actuellement de remise ou d'entrepôt permettant le
stockage de matériel.
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.

8 . Lieu-dit La Bouchère

Bâtiment : Ancien corps de ferme de type longère et d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois)
prolongé par un abri. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs mis en valeur par l'écrin
agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment, composé de plusieurs modules accolés, permet de multiples
usages (entreposage, garage, habitation).
Etat (à l'approbation du PLU) : A rénover.
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9 . Lieu-dit En Boyer

Bâtiment : Groupe de constructions attenantes, d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois),
composé d'un ancien corps de ferme et d'une habitation en extension de l'ensemble. Le caractère
patrimonial de cette bâtisse multifonctionnelle est par ailleurs mis en valeur par l'écrin agricole
environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment, composé de plusieurs modules accolés, permet de multiples
usages (entreposage, garage, habitation).
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.

10 .

Lieu-dit Gaillaguet

Bâtiment : Bâtisse multifonctionnelle d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois), mise en valeur par
l'écrin agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : multiples usages (entreposage, garage, habitation).
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.
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Lieu-dit En Jeambert

Bâtiment : Ancien corps de ferme d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois) prolongé par un abri
ouvert. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs mis en valeur par l'écrin agricole
environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment sert actuellement de remise ou d'entrepôt permettant le
stockage de matériel.
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.

12 .

Lieu-dit En Baute

Bâtiment : Ancien corps de ferme de type longère et d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois). Une
partie du bâtiment est aménagée en habitation. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs
mis en valeur par l'écrin agricole environnant et les vues panoramiques (situation en promontoire).
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment est multifonctionnel et sert pour partie de remise ou
d'entrepôt permettant le stockage de matériel, de garage et d'habitation.
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.
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Lieu-dit En Bax

Bâtiment : Groupe de constructions attenantes, d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois),
composé d'un ancien corps de ferme et d'un pigeonnier accolé. Le caractère patrimonial de cette bâtisse
multifonctionnelle est par ailleurs mis en valeur par l'écrin agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment, composé de plusieurs modules accolés, permet de multiples
usages (entreposage, garage).
Etat (à l'approbation du PLU) : Moyen (nécessite une réhabilitation).

14 .

Lieu-dit En Bousquet

Bâtiment : Ancien corps de ferme de type longère et d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois). Une
partie du bâtiment est aménagée en habitation. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs
mis en valeur par l'écrin agricole environnant et les vues panoramiques (situation en promontoire).
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment est multifonctionnel et sert pour partie de remise ou
d'entrepôt permettant le stockage de matériel, de garage et d'habitation.
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.
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Lieu-dit Le Breil

Bâtiment : Ancienne maison de maître d'architecture régionale. Le caractère patrimonial de cette bâtisse
est par ailleurs mis en valeur par l'écrin agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment est multifonctionnel.
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.

16 .

Lieu-dit Le Breil

Bâtiment : Ancien abri ouvert d'architecture régionale en briques. Le caractère patrimonial de cette bâtisse
est par ailleurs mis en valeur par l'écrin agricole environnant et les vues panoramiques (situation en
promontoire).
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment est multifonctionnel et sert pour partie de remise ou
d'entrepôt permettant le stockage de matériel.
Etat (à l'approbation du PLU) : Moyen.
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Lieu-dit En Cols

Bâtiment : Ancien corps de ferme de type longère et d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois),
prolongé par un abri ouvert. Une partie du bâtiment est aménagée en habitation. Le caractère patrimonial
de cette bâtisse est par ailleurs mis en valeur par l'écrin agricole environnant et les vues panoramiques
(situation en promontoire).
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment est multifonctionnel et sert pour partie de remise ou
d'entrepôt permettant le stockage de matériel, de garage et d'habitation.
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.

18 .

Lieu-dit En Moustache

Bâtiment : Ancien corps de ferme d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois). Une partie du
bâtiment est aménagée en habitation. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs mis en
valeur par l'écrin agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment est multifonctionnel et sert pour partie de remise ou
d'entrepôt permettant le stockage de matériel, de garage et d'habitation.
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.
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Lieu-dit Le Perrou

Bâtiment : Ancien corps de ferme d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois). Une partie du
bâtiment est aménagée en habitation. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs mis en
valeur par l'écrin agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment est multifonctionnel et sert pour partie de remise ou
d'entrepôt permettant le stockage de matériel, de garage et d'habitation.
Etat (à l'approbation du PLU) : Bon.

20 .

Lieu-dit Le Fort

Bâtiment : Ancien corps de ferme d'architecture traditionnelle (briques, tuiles, bois). Une partie du
bâtiment est aménagée en habitation. Le caractère patrimonial de cette bâtisse est par ailleurs mis en
valeur par l'écrin agricole environnant.
Usage (à l'approbation du PLU) : Le bâtiment est multifonctionnel et sert pour partie de remise ou
d'entrepôt permettant le stockage de matériel, de garage et d'habitation.
Etat (à l'approbation du PLU) : Moyen.
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Cet inventaire règlementaire du PLU vient compléter la liste des éléments patrimoniaux de la commune de
Verfeil distingués et protégés au titre des Monuments Historiques (Servitude d'Utilité Publique
indépendante du PLU).

Liste :
1.

Ancienne ferme d'En Savy .................................................................................................................... 31

2.

Domaine des Sabathiers ....................................................................................................................... 32

3.

Maison de Roque-Basse ....................................................................................................................... 33

4.

Ancien écart agricole de La Garlande ................................................................................................... 34

5.

Maison de maître d'En Verre ............................................................................................................... 35

6.

Abreuvoir d'En Simou ........................................................................................................................... 36

7.

Ancienne ferme d'En Solomiac (réhabilité en centre culturel de Verfeil) ............................................ 37

8.

Fontaine baptisée ................................................................................................................................. 38

9.

Ferme de Séguéduran .......................................................................................................................... 39

10 . Bâtisse des Bourrels ............................................................................................................................. 40
11 . Bâtisse d'En Bourrel ............................................................................................................................. 41
12 . Ferme d'En Bringou .............................................................................................................................. 42
13 . Domaine de Malaret ............................................................................................................................ 43
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15 . Ferme d'En Sadoul................................................................................................................................ 45
16 . Maison d'En Capelle ............................................................................................................................. 46
17 . Maison de Lasserre et Calvaire ............................................................................................................ 47
18 . Maison de maître d'En Sigaudès / Sapientis ........................................................................................ 48
19 . Ferme d'En Fougassie ........................................................................................................................... 49
20 . Ferme de Plaisance .............................................................................................................................. 50
21 . Ferme d'En Cahuzac ............................................................................................................................. 51
22 . Ferme de Rivière .................................................................................................................................. 52
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1 . Ancienne ferme d'En Savy

Elément patrimonial : Ancienne ferme et parc paysager ouvert sur la campagne agricole.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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2 . Domaine des Sabathiers

Elément patrimonial : Maison de maître et parc paysager ouvert sur la campagne agricole (panoramas du
fait d'une situation perchée sur promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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3 . Maison de Roque-Basse

Elément patrimonial : Maison de maître et parc.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Sans objet.
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4 . Ancien écart agricole de La Garlande

Elément patrimonial : Ancien corps de ferme, maison de maître, dépendances et parc paysager.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Sans objet.
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5 . Maison de maître d'En Verre

Elément patrimonial : Maison de maître et parc paysager.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Sans objet.
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6 . Abreuvoir d'En Simou

Elément patrimonial : Abreuvoir dans un écrin paysager champêtre.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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7 . Ancienne ferme d'En Solomiac (réhabilité en centre culturel de Verfeil)

Elément patrimonial : Ancienne ferme et parc paysager. Le bâtiment constitue actuellement le centre
culturel de Verfeil. La qualité paysagère du site en fait également un espace privilégié pour accueillir des
séminaires, des congrès et des réceptions de mariage.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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8 . Fontaine baptisée

Elément patrimonial : Fontaine.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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9 . Ferme de Séguéduran

Elément patrimonial : Corps de ferme traditionnel et écrin paysager agricole.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Ancienne maison de maître à restaurer dans son écrin paysager agricole.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Ancienne bâtisse à restaurer dans son écrin paysager agricole.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Ancien corps de ferme dans son écrin paysager agricole.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Ancien corps de ferme, maison de maître, dépendances et parc paysager (vues
panoramiques du fait d'une situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Ancien corps de ferme, maison de maître, dépendances et parc paysager (vues
panoramiques du fait d'une situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Ancien corps de ferme et parc paysager (vues panoramiques du fait d'une situation
perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Maison de maître, dépendances et parc paysager (vues panoramiques du fait d'une
situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Sans objet.
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Elément patrimonial 1 : Maison de maître, dépendances et parc paysager (vues panoramiques du fait d'une
situation perchée sur un promontoire).
Elément patrimonial 2 : Calvaire.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel 1 : Sans objet.
Outil pré-opérationnel 2 : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Maison de maître, dépendances et parc paysager (vues panoramiques du fait d'une
situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Sans objet.
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Elément patrimonial : Ancien corps de ferme traditionnel à restaurer dans son écrin paysager agricole
paysager (vues panoramiques du fait d'une situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Corps de ferme traditionnel et écrin paysager agricole (vues panoramiques du fait
d'une situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Corps de ferme traditionnel et écrin paysager agricole (vues panoramiques du fait
d'une situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Corps de ferme traditionnel et écrin paysager agricole (vues panoramiques du fait
d'une situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Ancien corps de ferme, maison de maître, dépendances et parc paysager (vues
panoramiques du fait d'une situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Sans objet.
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Elément patrimonial : Corps de ferme traditionnel et écrin paysager agricole (vues panoramiques du fait
d'une situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Elément patrimonial : Corps de ferme traditionnel et écrin paysager agricole (vues panoramiques du fait
d'une situation perchée sur un promontoire).
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Cet élément est identifié dans l'OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU).
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Ecart agricole de Lastours
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Elément patrimonial : Ancien corps de ferme, maison de maître, dépendances et parc paysager.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Sans objet.
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Ferme Le Breil
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Elément patrimonial : Ancien corps de ferme, maison de maître, dépendances et parc paysager.
Règlementation du PLU : Voir les dispositions relatives aux "éléments présentant un intérêt patrimonial et
paysager identifiés dans les documents graphiques du règlement (en application de l'article L.123-1-5-III.2°
du Code de l'Urbanisme)", retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées
(pièce n°4 du dossier PLU).
Outil pré-opérationnel : Sans objet.
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