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Le changement de destination des constructions existantes en application de
l’article L123‐1‐5 du Code de l’Urbanisme :
‘’ Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°,
(STECAL) le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis
conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers….. »
_______________________________________________________________________________________

Chaque bâtiment retenu au titre de l’article L123‐1‐5 du Code de l’Urbanisme dans le PLU
d’Espalion, répond aux critères suivants :
•
•
•
•

Le changement de destination ne nuit pas à l’activité agricole,
Le bâtiment est desservi par une voie d’accès,
Le bâtiment est desservi par les réseaux (eau potable, électricité),
Le bâtiment n’est actuellement pas utilisé ou occupé.

Le changement de destination retenu pour la plupart sera une transformation de bâti agricole en
habitation, et pour certains grands bâtis, une transformation en bâtiment d’activités (dans le
respect de la zone agricole).

Deux étoiles se trouvent au Nord du bourg d’Espalion, respectivement au Nord‐ouest au‐
dessus d’Alayrac pour celle du Pech et au Nord‐est pour celle Des Horts.
Les 14 autres étoiles sont réparties au Sud du bourg, d’Ouest en Est et essentiellement
dans le quart proche du bourg d’Espalion.

Cartographie des 16 bâtis ou groupe de bâtis existants étoilés dont le
changement de destination est autorisé en application de l’article L123‐1‐5
du Code de l’Urbanisme :

•

ETOILE 1 : LE PUECH

Section : A parcelles 615‐617
Située au Nord‐ouest d’Espalion,
près du hameau d’Alayrac
Vocation : habitat
Alayrac
Bâtis traditionnels

Hangar métallique

•
•
•
•

Groupe de bâtis d’architecture traditionnelle et de hangars métalliques agricoles,
Ancien siège d’exploitation,
Sans affectation à ce jour, transformation envisage en habitat,
Hangar agricole situé à 45 m appartenant au même propriétaire ancien agriculteur,
maintenu en A dans le zonage.

45 m

1

2
Vue aérienne

1

Vue depuis le chemin d’accès au Nord.

Vue depuis le Nord‐ouest

2

•

ETOILE 2 : LES HORTS

Section : B parcelle 897
Situé au Nord‐est d’Espalion,
près du hameau de Flaujac

FLAUJAC

Vocation : activités

47 m

2

1
•
•
•
•
•

Groupe de bâtis : mélange d’architecture traditionnelle et de hangars métalliques,
Ancienne coopérative,
Sans affectation à ce jour, en cours de dégradation,
Changement d’affectation pour création d’une activité économique,
Hangar agricole situé à 47 m.

Vue depuis l’entrée Sud
1
Bâtiment agricole

Vue depuis le
Nord‐est

2

Espalion

•

ETOILE 3 : LE TOURNIE

Section : AP parcelle 183
Situé à l’Ouest d’Espalion,
au‐dessus de la route de St Pierre,
vers Bessuéjouls
Vocation : habitat

• bâtiment d’architecture traditionnelle,
• grange avec dépendances,
• Il n’y a pas de bâti agricole à proximité, la 1ère maison d’habitation est située à 40 m.

Vue depuis la route en contre bas au Nord.

Espalion

•

ETOILE 4 : LE PLANTOU

Section : E parcelle 299
Bâti situé en bord de la RD 920
en entrant sur Espalion depuis
Rodez.
Vocation : habitat

•
•
•
•

Ce groupe de bâtis se situe sur une boucle de voie desservie par la RD 920,
Ce sont des bâtiments d’architecture traditionnelle, actuellement non occupés,
En dehors de l’accès, ce groupe de bâtis est protégé de la route par un talus,
Il n’y a pas de bâti agricole à proximité, la première maison est à plus de 130 m.

1

Espalion

•

ETOILE 5 : LA COSTE

Section : E parcelle 158
Bâti situé dans la zone agricole,
au cœur de la commune d’Espalion.
Vocation : habitat

4

1

3
2

• Ce groupe de bâtis se situe au cœur de la zone agricole,
• Ce sont des bâtiments d’architecture traditionnelle de qualité,
• Il n’y a pas de bâti agricole à proximité, la première maison est à plus de 400 m.

1

2

3

4

Espalion

•

ETOILES 6 et 7 : LA LOUBIERE

Section : G parcelles 36 ‐ 659
Bâtis situés dans la zone agricole au cœur
de la commune d’Espalion.
Vocation : habitat

3

1

2

4

• Ce groupe de bâtis se situe au cœur de la zone agricole, dans secteur boisé,
• Ce sont des bâtiments d’architecture traditionnelle de qualité,
• Il n’y a pas de bâti agricole à proximité, la première maison est à plus de 300 m.

1

4

2

3

Espalion

•

ETOILE 8 : NAUDAN

Section : A parcelle 195
Bâti situé dans la zone agricole au cœur
de la commune d’Espalion.
Vocation : habitat
275 m

380 m

1

2

• Cette bâtisse se situe en bord du chemin des Matelines, mais légèrement en contrebas et est
peu visible,
• C’est un bâtiment d’architecture traditionnelle avec toit en ardoise et mur en pierre,
• Il n’y a pas de bâti agricole à proximité ; les premiers sont à 275 et 380 m à vol d’oiseau.

1

2

Espalion

•

ETOILE 9 : COMBRET

Section : H parcelle 157
Bâti situé dans la zone agricole
à l’Est du territoire de la commune d’Espalion.
Vocation : habitat

367 m

• Le bâti concerné se situe au Nord de la
grande bâtisse habitée orientée Est Ouest.
• Il est encadré par des haies,
• Tout le groupe de bâtiments est
d’architecture traditionnelle avec toit en
ardoise et mur en pierre,
• Il n’y a pas de bâti agricole à proximité ; les
premiers sont à 367 m à vol d’oiseau.

1

1

Espalion

•

ETOILE 10 : Carnéjac

Section : G
parcelles 303, 304, 305, 306, 307
Groupe de bâtis situés dans la zone
Agricole, à l’Est du territoire de la
commune d’Espalion,
proche de la chapelle de Carnéjac.
Vocation : habitat

2

1

• Ce groupe de bâtis est situé en bord de voie
communale, dans la zone agricole, préservé au
210 m
Nord par une masse boisée,
• Tout le groupe de bâtiments est d’architecture
traditionnelle avec toit en ardoise et mur en
pierre, pour le bâtiment principal et toit en
bardage pour la grange,
• Le bâti agricole le plus proche est situé à plus de 200 m à vol d’oiseau.

1

2

Espalion

ETOILES 11 et 12 : PEYROUTOU
Section : G parcelle 316
Section : G parcelle 322
Un bâti et à environ 50 m,
un groupe de bâtis plus au Sud,
en plein cœur de la zone agricole,
au Sud‐Est du territoire d’Espalion.
Vocation : habitat

2

1

• Ces bâtis sont desservis par une voie
communale, et sont préservés à l’Est par
une masse boisée,
• Tous les bâtiments sont d’architecture
traditionnelle avec toit en ardoise et mur
en pierre (grès rouge),
• Les bâtis agricoles les plus proches sont
situés à plus de 450 m et 385 m à vol d’oiseau.

450 m
385 m

1

2

Espalion

ETOILE 13 : FIRMILLES
Section : G parcelle 661
Ce bâti se situe au Sud‐Est du territoire
d’Espalion, en zone agricole,
à proximité de plusieurs habitations,
et proche également d’une exploitation
agricole.

Vocation : habitat

100 m

1

• Ce bâti est desservi par une voie communale,
• C’est une ancienne annexe d’architecture traditionnelle avec toit en tuiles plates et mur en
pierre,
• Une exploitation agricole se situe à environ 100 m à vol d’oiseau. Les extensions envisagées
au niveau agricole se feront vers l’Est sans diminuer cette distance.

1

Espalion

ETOILE 14 : LE ROUCANEL
Section : H parcelle 546

Ce bâti se situe au Sud‐Est du territoire
d’Espalion, en zone agricole,
à proximité de plusieurs habitations.

Vocation : habitat

1
630 m

•
•
•

500 m

L’étoile concerne uniquement le bâti en bord de voie, et intégré dans un groupe de
bâtiments comprenant une habitation et ses dépendances,
C’est une ancienne grange d’architecture traditionnelle avec toit en ardoise et murs en
pierre,
Les exploitations agricoles les plus proches se situent respectivement à environ 500 m et 630
m à vol d’oiseau.

1

Espalion

ETOILE 15 : LA PRADAT
Section : H parcelle 521

Ce bâti se situe au Sud‐Est du territoire
d’Espalion, en zone agricole,
très près de la limite communale,
à proximité de plusieurs habitations.

Vocation : habitat

2

700 m

•
•
•

290 m

1

L’étoile concerne uniquement le bâti en bord de voie, et intégré dans un groupe de
bâtiments comprenant une habitation et ses dépendances,
C’est une ancienne grange d’architecture traditionnelle avec toit en ardoise et murs en
pierre,
Les exploitations agricoles les plus proches se situent respectivement à environ 290 m et 700
m à vol d’oiseau.

1

2

Espalion

ETOILE 16 : BOIS LEVAT
Section : H parcelle 667

Ce bâti se situe au Sud‐Est du territoire
d’Espalion, en zone agricole,
à proximité de plusieurs habitations.

Vocation : habitat

•
•
•

Ce bâti est encadré par deux habitations :

une récente à l’Est et une ancienne, de
l’autre côté du chemin.
C’est une construction d’architecture
traditionnelle avec toit en ardoise et murs
en pierre,
Il n’y a pas d’exploitations agricoles à
proximité.

