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INTRODUCTION 
Les fiches ci-après présentent les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, 
identifiés au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme. 
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LA RENAUDIERE (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

NOZILLERIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 197 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LA RENAUDIERE (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L'AUNAY MARTIN 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 352 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres et 
partiellement en parpaings (sur 
l’arrière), toiture en tôle 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs, 
état satisfaisant de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LA RENAUDIERE (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA MALECOTIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 132 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tôles / fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LA RENAUDIERE (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA PETITE BRUNELIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 117 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LA RENAUDIERE (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

DOIZY 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 379 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tôle et fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LA RENAUDIERE (6) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA PILTIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 144 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles + partiellement en tôle et 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LA RENAUDIERE (7) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L'EPINETTE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 95 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tôle + tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs, 
toiture de la partie accolée 
partiellement abîmée 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LA RENAUDIERE (8) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L'ERABLE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 86 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres (très 
partiellement en parpaings), 
toiture en tuiles (très 
partiellement en tôle) 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LA RENAUDIERE (9) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L'ERABLE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 552 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LE LONGERON (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE PAVILLON 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 127 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LE LONGERON (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA RICHARDIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 170 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tôle 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LE LONGERON (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA GRIGNONIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 196 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LE LONGERON (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA MARINIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 379 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LE LONGERON (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA PETITE VIONNIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 263 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LE LONGERON (6) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA PETITE VIONNIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 297 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles + partiellement en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LE LONGERON (7) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA SAUZAIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 254 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LE LONGERON (8) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA BAUDRIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 526 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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LE LONGERON (9) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA PAPAUDIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 174 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA BASSE MARQUERIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 107 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA BASSE MARQUERIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 456 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA BASSE COUSSAIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 319 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tôle 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L’ENTRIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 221 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LES NOUES 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 104 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (6) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE BOIS BUTEAU 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 146 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (7) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE BOIS BUTEAU 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 246 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 

  

  

 
  



  Annexe au Règlement écrit 
  Dossier d’Approbation – Septembre 2019 

32 

 

 

MONTFAUCON-MONTIGNE (8) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LES NOUES 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 111 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (9) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LES QUEREAUX 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 186 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (10) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LES QUEREAUX 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 88 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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MONTFAUCON-MONTIGNE (11) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA GOURMENIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 128 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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ROUSSAY (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA POBLERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 122 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tôle et fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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ROUSSAY (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA PETITE VERRIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 358 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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ROUSSAY (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L'ANJOUGERIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 164 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres + 
partiellement en parpaing, 
toiture en tuiles et bac acier 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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ROUSSAY (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CLOPINIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 533 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres et toiture 
en ardoises 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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ROUSSAY (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L'ANJOUGERIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 335 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres et toiture 
en tuiles et fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CALTIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 468 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres et 
parpaing, toiture en tuiles et 
bac acier 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CALTIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 138 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CALTIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 230 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CERCLAIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 144 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres 
(partiellement en parpaing), 
toiture en fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 

  

 

 

 

  



  Annexe au Règlement écrit 
  Dossier d’Approbation – Septembre 2019 

45 

 

 

SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CERCLAIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 107 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE (6) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CERCLAIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 321 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE (7) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE PAS  D'AGRE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 283 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres et 
partiellement en parpaing, 
toiture en tôle 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE (8) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE PAS  D'AGRE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 181 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA MARZELLE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 339 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE GRAND BOIS BRUNEAU 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 501 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE GRAND BOIS BRUNEAU 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 315 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 

  

  

 

  



  Annexe au Règlement écrit 
  Dossier d’Approbation – Septembre 2019 

52 

 

                                                                       

SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

SERPILLETTE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 90 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CAILLOTIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 237 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE (6) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

FROMONT 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 89 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE  (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA BRETINIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 229 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres et très 
partiellement en parpaing 
(réparation), toiture bac acier 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA MARTINIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 186 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE CHATELIER 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 237 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE CHATEAU ROUGE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 270 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres et très 
partiellement en parpaing, 
toiture en tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CHIGNARDIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 866 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres et très 
partiellement en parpaing, 
toiture en tuiles et 
partiellement en fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE (6) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA JARRIE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 377 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE (7) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE PIED COUTANT 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 692 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
disparate (tuiles, bac acier, tôle 
fibrociment) 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE (8) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA MAISON NEUVE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 347 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres et très 
partiellement en parpaing 
(réparation), toiture en tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA MUSSE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 233 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA BIOTTIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 337 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA BIOTTIERE N°2 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 192 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA BIOTTIERE N°1 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 143 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres (anciennes 
ouvertures en bois), toiture en 
tuiles et tôle 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA LOUISIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 316 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA CHIGNARDIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 184 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE GRAND DOUET 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 106 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA GRANDE GAUDINIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 511 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

BEAULIEU 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 383 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA GRANDE BIHARDIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 116 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (6) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA GRANDE RIVIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 258 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (7) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA VILLE EN BOIS 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 295 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
disparate (tôle, tuile et 
fibrociment) 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (8) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE PETIT PLESSIS REIGNIER 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 108 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
absente 

Etat du bâtiment : Murs sains 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (9) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L ECHASSERIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 200 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture 
absente sur l’avant, toiture en 
tôle sur l’arrière 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 

  

Partie avant Partie arrière 
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TILLIERES (10) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L ECHASSERIE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 192 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 

  

Ci-dessus : partie avant 

Ci-contre : partie arrière 
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TILLIERES (11) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA GRANDE GAUDINIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 769 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles et fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 

  

 

 
  



  Annexe au Règlement écrit 
  Dossier d’Approbation – Septembre 2019 

79 

 

 

TILLIERES (12) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE PLESSIS BRARD 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 164 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles  

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Raccordement possible 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (13) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L’ORVOIRE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 375 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres/briques + 
tôle 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Raccordement possible 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (14) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA HURNIERE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 71 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Toiture en tuile 

 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Raccordement possible 

Electricité : Raccordement possible 
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TILLIERES (15) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

L’ORVOIRE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 367 m² 

Parcelles cadastrales concernées : 2172 et 2174 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuilles + tôle  

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Raccordement possible 

Electricité : Raccordement possible 
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TORFOU (1) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LE BOIS BRULE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 218 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TORFOU (2) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA FOIRE 

 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 325 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TORFOU (3) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA GRANDE CHAUVIERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 261 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TORFOU (4) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA MOYENNE TIBOIRE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 538 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
fibrociment 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TORFOU (5) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

BOIS VERT 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 310 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tôle 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 
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TORFOU (6) 
LOCALISATION (lieu-dit) 

LA PETITE HINCHERE 

 

DONNEES GENERALES 

Emprise au sol du bâtiment identifié : 659 m² 

ACTIVITES AGRICOLES 

Absence d’exploitation dans un périmètre > 100 m 

Bâtiment non isolé en campagne 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Type de bâtiment : Bâtiment en pierres, toiture en 
tuiles 

Etat du bâtiment : Bon état des murs porteurs et 
de la toiture 

 

Desserte : Niveau de sécurité satisfaisant 

Eau potable : Raccordement possible 

Eaux usées : Réalisation possible d’un 
assainissement autonome 

Electricité : Raccordement possible 

 

 

 

 
 


