
 

 Commune de MACLAS  
DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

 

REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

APPROBATION 
 

 
 

1 – RAPPORT DE PRESENTATION – pages 133 et 134 – changement de destination 
revu pour prise en compte des observations du préfet 

 
Révision du POS en PLU prescrite le  18 octobre 2012 
Arrêt du projet de révision du POS en PLU le  5 octobre 2016 
Approbation du projet de révision du POS en PLU le  4 avril 2017 

 
Vu pour être annexé  
à notre délibération en date du   
Le Maire, 
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EVOLUTION DU ZONAGE 

Constructions isolées :  
 

- Création de secteurs Ap et Np 
identifiant les sites patrimoniaux 
à préserver ou des évolutions 
mesurées et des changements 
de destination sont admis, sous 
réserve du respect du caractère 
patrimonial. 

 
 
 

- Identification de 12 constructions 
anciennement à usage agricole, 
sans lien aujourd’hui avec cette 
activité, et pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination 
si cela n’a pas d’incidence 
notable sur l’activité agricole. 

- Ces bâtiments ont été retenus 
d’abord sur la base d’un critère 
patrimonial architectural : Il 
s’agit de bâtiments anciens en 
maçonnerie de pierre et pour la 
plupart recouvert en tuiles de 
terre cuite. Le repérage doit 
permettre d’éviter qu’il ne tombe 
en ruine, alors que deux d’entre 
aux sont déjà menacés. 

- Il a aussi été vérifié qu’ils sont 
desservis par une voirie correcte 
et par des réseaux d’eau potable 
et d’électricité. 

 
ZONAGE PROJET PLU 
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POTENTIEL EN CHANGEMENT DE DESTINATION 
N° 

Lieu dit Intérêt patrimonial 
Desserte par les 

réseaux 

 
CD 1 

 
CD 2 

CD 1 

La Blache 
Section B03 
Parcelles : 

582+583+ 3484 
 

Ensemble de bâtiments de 
ferme organisés autour d’une 
Cour. 3 bâtiments anciennement 
à usage agricole en maçonnerie 
de pierre sont repérés. 

Voirie : voie en 
impasse revêtue en 
enrobé (chemin de la 
Blache) 
Desserte en eau 
potable et électricité 

CD 2 

Doutre 
Section B04 

CD2 – parcelles : 
776 

CD3 – parcelles : 
819 – 820 - 823 

Bâtiment isolé rectangulaire  
en maçonnerie de pierre dont  
l’essentiel des murs porteurs est 
encore en place 

Voirie : voie en 
impasse revêtue en 
enrobé (chemin de 
Doutre) 
Desserte en eau  
Potable et électricité 

CD 3 - A 

Gros corps de bâtiment de ferme  
Compact. Les bâtiments  
anciennement à usage agricole 
en maçonnerie de pierre sont  
repérés 

 
CD 3 -  A à B                                                   CD 3 – A                                      CD 3- B 

CD 3 - B  

CD 3 - C 

CD 4  

La Brunerie Haute 
Section B04 
Parcelles : 

3282 

Partie à usage agricole d’un  
ensemble bâtimentaire en 
maçonnerie de pierre 

Voirie : voie en 
impasse revêtue en 
enrobé (chemin de 
Brunerie Haute) 
Desserte en eau  
Potable et électricité 

 
CD 6                                                                                     CD 5 

CD 5 Grandes Combes 
Section B04 

CD5 parcelles : 
975 

CD6 parcelles : 
951 

Ancien corps de ferme composé 
de plusieurs bâtiments en  
maçonnerie de pierre 

Voirie : voie en 
impasse revêtue en 
enrobé (chemin de 
Grande Combes) 
Desserte en eau  
Potable et électricité  CD 6 

Ancien corps de ferme composé  
de deux bâtiments en « L » et en  
maçonnerie de pierre dont  
un anciennement à usage  
agricole. 
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CD 7 

Peyssonneaux 
Section B05 

Parcelle : 
3019 

Ancien bâtiment à usage agricole 
en maçonnerie de pierre, isolé à 
l’intérieur du hameau de  
Peyssonneaux. 
L’essentiel des murs porteurs est 
Encore existant. 

Voirie : voie revêtue 
en enrobé desservant 
le hameau de 
Peyssonneaux 
Desserte en eau  
Potable et électricité 

 
CD 9                                                                  CD 8 

CD 8 

Calamet 
Section B07 

Parcelle : 
2137 

Ensemble d’anciens bâtiments 
agricoles en maçonnerie  
organisés autour d’une cour.  

Voirie : voie revêtue 
en enrobé jusqu’à la 
ferme de Calamet. 
Desserte en eau  
Potable et électricité 

CD 9 

Champaillassée 
Section B06 

Parcelle : 
1916 

Ancien ensemble à usage  
Agricole composé de deux  
bâtiments en « L » en maçonnerie 
de pierre.  

Voirie : Route 
Desserte en eau  
Potable et électricité 

CD 10 

Eperdussin 
Section B09 

Parcelle : 
3667 

Petit bâtiment isolé anciennement à 
usage agricole en maçonnerie de 
pierre, situé à l’entrée Nord du  
hameau de Eperdussin. 

Voirie : Route 
d’Eperdussin 
Desserte en eau  
Potable et électricité 

 
CD 10 

 
 


