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ChAngEMEnt dE dEStInAtIOn

n° Élément repéré pour changement 
de destination

Localisation

1 grande maison Saint-genest-l’Enfant le long du 
chemin du Chancet

2 Le Château de Saint-genest-l’Enfant 
et l’ensemble des dépendances

Saint-genest-l’Enfant

3 grande Maison et dépendance Le long de la route Volvic
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n°1

n°2

n°3



n°1

P Parking public de 12 places

Secteur de l’habitat

jardins privatifs maintenus

Espace Public aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Carrefour redessiné

Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 10 20 30 50

-Élément repéré pour un changement de destination :
- grande maison

- Localisation :
- Saint-genest-l’Enfant, le long du chemin de Chancet

P Parking public de 12 places

Secteur de l’habitat

jardins privatifs maintenus

Espace Public aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Carrefour redessiné

Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 5 10 15 25



n°2

P Parking public de 12 places

Secteur de l’habitat

jardins privatifs maintenus

Espace Public aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Carrefour redessiné

Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 10 20 30 50

-Élément repéré pour un changement de destination :
- Château de Saint-genest-l’Enfant et ses dépendances

- Localisation :
- Saint genest-l’Enfant le long du chemin de la 
pisciculture

P Parking public de 12 places

Secteur de l’habitat

jardins privatifs maintenus

Espace Public aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Carrefour redessiné

Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 5 10 15 25



n°3

P Parking public de 12 places

Secteur de l’habitat

jardins privatifs maintenus

Espace Public aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Carrefour redessiné

Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 10 20 30 50

-Élément repéré pour un changement de destination :
- grande maison

- Localisation :
- Le long de la route de Volvic

P Parking public de 12 places

Secteur de l’habitat

jardins privatifs maintenus

Espace Public aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Carrefour redessiné

Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 5 10 15 25


