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Le projet de réponse de la collectivité aux avis recueillis 

 

Les différents organismes (Personnes Publiques Associées et Personnes Publiques Consultés) ont été associés tout au long de la procédure 

d’élaboration du PLU depuis sa prescription en 2011.  

 

En réponse aux éventuelles observations ou remarques des organismes consultés sur le projet (cf. avis PPA et PPC), la commune apporte des 

arguments susceptibles d’éclairer la population sur les choix retenus et essaie de répondre au mieux aux avis réceptionnés, en fonction des 

possibilités existant à ce stade de la procédure.  

 

 

BILAN 

 

Avis favorables : 

- Commune de Saint-Gilles-les-Forêts 

- CAUE de la Corrèze (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 

 

Avis favorables avec remarques : 

- Chambre d’Agriculture 

- Conseil Départemental de la Corrèze 

- DDT de la Corrèze / UDAP / CDPENAF (Direction Départementale des Territoires / Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine / 

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) 

- Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

 

Pas d’observations particulières : 

- ARS (Agence Régionale de Santé) 

- INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) 
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1 Réponses aux remarques de la Chambre d’Agriculture 

  

Remarques 
Pièces 

concernées 
Secteurs 

concernés 
Extrait du plan de zonage du PLU 

arrêté 
Proposition d’évolution du zonage 

Réponses de la commune 

Avis défavorable 
concernant les 

STECAL du 
Masmonteil et du 

Cheyron 

Zonage 

Le 
Masmonteil 

et le 
Cheyron 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les STECAL concernés 
seront supprimés. 
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2 Réponses aux remarques du Conseil Départemental de la Corrèze 

 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Le choix de couleur entre les zones N et 1AU peut 
conduire à une possible confusion 

Zonage Ces deux zones seront mieux dissociées. 
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3 Réponses aux remarques de l’Etat (DDT Corrèze, UDAP et CDPENAF) 

 

Remarques 
Pièces 

concernées 
Secteurs 

concernés 
Extrait du plan de zonage du PLU 

arrêté 
Proposition d’évolution du zonage 

Réponses de la commune 

Avis favorable avec 
réserve concernant 

les STECAL de 
Bonnat, Lestivalerie 

et Les Borderies 

Zonage 

Bonnat, 
Lestivalerie 

et les 
Borderies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonnat : Il sera précisé 
dans le règlement du 

secteur de plan masse 
qu’un minimum de 3 lots 

devra être réalisé. 
 

Lestivalerie : Le secteur 
sera maintenu. Le verger 

de pommiers est 
actuellement situé sur une 
parcelle en dents creuses. 

Il ne subit pas de 
traitements 

phytosanitaires et n’est 
pas exploité de manière 
intensive. Le propriétaire 

ne cherche pas de 
rentabilité avec ce verger. 

 
Les Borderies : Le secteur 

sera maintenu. La 
propriété comprenant le 

bâtiment agricole situé au 
nord est actuellement en 

vente et un certificat 
d’urbanisme a été délivré 

afin de permettre la 
réalisation d’une 
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construction à usage 
d’habitation. La grange 

devrait donc être 
désaffectée 

prochainement. 

Avis défavorable 
concernant les 

STECAL du 
Masmonteil et du 

Cheyron 

Zonage 

Le 
Masmonteil 

et le 
Cheyron 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les STECAL concernés 
seront supprimés. 

 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Mentionner l’appartenance de Chamberet à la 
réserve de biosphère de la Dordogne 

Rapport de présentation Ce point sera mentionné dans le rapport de présentation. 
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Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Faire référence aux PGRI (Plans de Gestion des 
Risques Inondation) Adour-Garonne et Loire-

Bretagne 
Rapport de présentation Ces éléments seront rajoutés au dossier. 

Mentionner l’arrêté préfectoral fixant les seuils 
des mesures compensatoires liées aux 

défrichements (page 43) 
Rapport de présentation L’arrêté préfectoral sera ajouté. 

Rajouter l’interdiction aux chalets et aux 
constructions en fuste dans chaque zone  

Règlement 
Ces types de constructions interdites seront ajoutés au 

règlement de chaque zone. 

Rajouter que les remblais et décaissements de 
terrain doivent être limités à l’emprise de la 

construction, les remblais de type « taupinière » 
sont interdits. 

Règlement Ce point sera corrigé dans le règlement de chaque zone. 

Rajouter, lorsque le bardage bois est admis, qu’il 
devra être non verni. 

Règlement Cette prescription sera ajoutée. 

Interdire le blanc pur et le PVC blanc dans les 
menuiseries et les clôtures dans le règlement de 

chaque zone 
Règlement Ces interdictions seront ajoutées. 

Supprimer le terme « excessive » dans les 
conditions autorisant les destinations « autres 

activités des secteurs secondaires et tertiaires » 
dans la zone Ua (page 15) 

Règlement Ce terme sera supprimé. 

Supprimer la phrase « les faîtages doivent 
s’établir sous l’enveloppe générale des toitures 

de la zone Ua » (page 18) 
Règlement Cette phrase sera supprimée. 

Supprimer le terme « excessive » dans les 
conditions autorisant les destinations « autres 

activités des secteurs secondaires et tertiaires » 
dans la zone Ub (page 25) 

Règlement Ce terme sera supprimé. 

Compléter le schéma relatif aux conditions 
d’implantation par rapport aux voies et emprises 

Règlement Le schéma sera complété. 
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Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

publiques avec la distance maximum de 15 
mètres en zone Ub (page 26) 

Supprimer le paragraphe concernant le cas 
particulier des façades (page 29) 

Règlement Le paragraphe sera supprimé. 

Supprimer le terme « excessive » dans les 
conditions autorisant les destinations « autres 

activités des secteurs secondaires et tertiaires » 
dans la zone Uc (page 35) 

Règlement Ce terme sera supprimé. 

Supprimer le paragraphe concernant le cas 
particulier des façades (page 39) 

Règlement Le paragraphe sera supprimé. 

Remplacer le terme « urbain » par « rural » dans 
les 5ème et 6ème alinéas (page 82) 

Règlement Les termes seront remplacés. 

Mentionner les teintes RAL suivantes pour les 
bardages de bâtiments agricoles : 6003, 6009, 

6013, 6014, 6015, 6022, 7006, 7013, 7022, 8014 
et 8028 (page 83) 

Règlement Les teintes seront ajoutées. 

Faire référence à la CDNPS et non à la CDPENAF 
pour les changements de destination en zone N 

(page 89) 
Règlement Ce point sera modifié. 
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Remarques 
Pièces 

concernées 
Secteurs 

concernés 
Extrait du plan de zonage du PLU 

arrêté 
Proposition d’évolution du zonage 

Réponses de la commune 

Classer en EBC la 
ripisylve de 

l’affluent de la 
Soudaine du 

Moulin de Leyris au 
Moulin de Bonnat, 
le long de la RD 3 

Zonage 

Bonnat, 
Lestivalerie 

et les 
Borderies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’EBC sera ajouté sur ce 
cours d’eau. 

 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Contraster davantage les couleurs des zones Ub, 
Uc et Ul et des zones Ux et 2AUx 

Zonage Les couleurs seront davantage contrastées. 

Modifier la fonte de l’intitulé des zones sur le 
plan (plus gras et plus grand) 

Zonage Les intitulés de zone seront revus. 
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4 Réponses aux remarques du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin  

 

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Certaines données pourraient être mises à jour, 
notamment sur le diagnostic des activités 

agricole et forestière, afin d’être plus justes dans 
l’analyse des dynamiques de la commune 

(présentation du dernier RPG, des cartes mise à 
jour des taux de boisement…). 

Rapport de présentation 
En fonction de la disponibilité des données, elles seront être 

mises à jour dans le diagnostic. 

La partie du diagnostic portant sur les paysages 
et le patrimoine bâti pourrait également être 

complétée de différentes cartographies facilitant 
le repérage des éléments et formes urbaines sur 

la commune, et faisant le lien avec le zonage. 

Rapport de présentation 

Les formes urbaines sont traités dans la partie « Structure 
urbaine » à la page 72 à laquelle sera ajoutée une carte pour 

montrer le développement de l’urbanisation selon les périodes 
(centre ancien, premières extensions de type faubourg et 

développement pavillonnaire ensuite). 

Les enjeux liés à la trame verte et bleue sur la 
commune doivent intégrer la préservation des 

massifs de feuillus. 
Rapport de présentation Cet enjeu sera ajouté. 

Les enjeux de la Charte du PNR pourraient être 
valorisés dans chacune des thématiques en lien 

Rapport de présentation 
Les enjeux seront intégrés notamment l’évocation des SIEM et 

SIEP concernant Chamberet. 

Les enjeux liés au SIEM (Améliorer les 
connaissances, favoriser une préservation 

pérenne des habitats forestiers et aquatiques et 
espèces associées, rédiger une notice de gestion) 
et au SIEP du PNR (Assurer la lisibilité des lignes 

de crêtes et la compréhension de leur 
positionnement et assurer la cohérence dans la 

mise en valeur des différents sites englobés dans 
ce SIEP) n’ont pas été pris en compte dans le 

PADD. 

PADD 

Ces enjeux n’apparaissent pas directement dans le PADD mais 
sont clairement intégrés dans le zonage où les lignes de crêtes 

sont classées en zone A et N du PLU tout comme la préservation 
des habitats forestiers et aquatiques et espèces associées. 



 
12 CHAMBERET – Elaboration du PLU 

Projet de réponses aux avis recueillis sur le projet de PLU arrêté 

12 

Les interventions prescrites des différents 
ensembles paysagers du PNR pourraient être 

intégrés aux principes d’aménagement du PADD 
PADD 

Les orientations du PADD ont été débattues et il est donc 
difficile de modifier ce document à cette étape d’avancement 

de la procédure d’élaboration du PLU. Néanmoins, ces 
interventions sont perceptibles dans le règlement et le zonage 

du PLU. 

Il serait intéressant de prévoir l’ajout d’un 
tableau permettant de croiser les différentes 

orientations du PADD entre elles et d’en vérifier 
rapidement la pertinence avec les enjeux 
identifiés dans le rapport de présentation. 

Rapport de présentation 
Un tableau sera ajouté dans la partie 2 afin de montrer le lien 
entre les enjeux relevés dans le diagnostic et les orientations 

définies dans le PADD.  

Compte tenu des principes ambitieux de 
préservation de l’identité rurale et des espaces 
naturels et sensibles qui sont projetés dans le 

PADD les « outils » du Code de l’Urbanisme, tels 
que les Espaces Boisés Classés (préservation des 

boisements sensibles, des massifs de feuillus), 
l’article L151-19 1 et l’article L 151-232 du Code 

de l’Urbanisme, pourraient être mobilisés en plus 
grand nombre. Au titre de la préservation et de la 
mise en valeur des paysages de Chamberet, des 

points de vue à préserver ou à ouvrir, des 
éléments de patrimoine bâti pourraient être 

identifiés. L’utilisation des EBC pourrait s’étendre 
aux secteurs de forêts anciennes, et les 

continuités écologiques repérées par exemple à 
l’aide d’un sur-zonage. 

Zonage/Règlement 

La commune n’a pas souhaité identifié davantage d’éléments. 
Néanmoins, cette préservation peut se faire de manière 

indépendante notamment par les règles de restauration du bâti 
mises en place dans le règlement, pouvant imposer des 

matériaux traditionnels. 
 

Concernant les forêts anciennes, une partie est aujourd’hui 
gérée par l’ONF à travers des plans de gestion. Il n’est donc pas 

opportun de mettre un EBC sur ces boisements. 

Proposer une légende du plan de zonage 
reprenant les différents enjeux du projet de 

territoire de la commune 
Zonage 

La légende du plan de zonage ne sera pas modifiée. Elle doit 
être compréhensible de manière claire et faire le lien avec le 
règlement écrit. Les choix de zonage et la cohérence avec le 

PADD sont expliqués dans le rapport de présentation. 

Les SIEM et SIEP identifiés dans le Charte du Parc 
ne sont pas pris en compte dans le zonage et le 

règlement. 

Rapport de 
présentation/Zonage/Règlement 

Le SIEM est globalement pris en compte puisqu’il est classé en 
zone A et N du PLU, le protégeant fortement. Il englobe le 

village de Reminieras où une activité agricole existe, il est donc 
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difficile de protéger de manière plus stricte la constructibilité 
sur ce secteur. Une carte superposant le SIEM avec le zonage 

sera ajoutée aux justifications du rapport de présentation. 
 

Concernant le SIEP, il recouvre la majeure partie Nord du 
territoire communal. Le classement en zone A et N suffit à sa 
protection, avec la mise en place d’EBC sur l’ensemble de la 

ripisylve. De plus, des villages aux possibilités de densification 
sont classés dans des STECAL, limitant ainsi la construction 

dans ces secteurs bâtis. Une carte superposant le SIEP avec le 
zonage sera ajoutée aux justifications du rapport de 

présentation. 

Le plan du Parc doit être présenté dans le 
diagnostic. 

Rapport de présentation Le plan du Parc sera ajouté au diagnostic. 

La notion de trame noire n’est pas abordée. Rapport de présentation 
Un point sera ajouté dans le diagnostic afin de présenter cette 

notion. 

La carte des forêts anciennes du PNR devrait 
apparaitre dans la partie « etat initial de 

l’environnement » plutôt que sur le focus sur 
l’activité forestière. 

Rapport de présentation La carte sera déplacée. 

 
L’ensemble des abords des cours d’eau aurait pu 
faire l’objet d’un classement en zone Np ou Ap 

en fonction de l’occupation du sol.  
 

Zonage 

Cette dissociation a été réalisée en partie, suivant la 
prédominance de l’occupation du sol. Au vue de l’imbrication 
des espaces agricoles et naturels sur certains secteurs, il a été 

fait le choix de ne pas les dissocier. Néanmoins, le règlement est 
le même pour la zone Ap et la zone Np.  

L’ensemble de la ripisylve pourrait être classée 
en EBC 

Zonage 
Suite à la demande des services de l’etat (cf page 10 de la 

présente note), l’EBC sera ajouté sur l’affluent de la Soudaine. 
Ainsi l’ensemble de la ripisylve sera classé en EBC. 

L’implantation des panneaux photovoltaïques au 
sol pourrait être interdite en zone N et Np 

Règlement Cette interdiction sera ajoutée au règlement de ces zones. 

Les continuités écologiques identifiées dans le 
plan du Parc pourraient faire l’objet d’un tracé 

sur le zonage de manière à être plus lisible. 
Zonage 

Les continuités écologiques sont déjà visibles à travers le 
classement Ap et Np. Le rapport de présentation fait le 

parallèle entre les corridors identifiés et le zonage. 
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L’ensemble du SIEM aurait pu être identifié en 
secteur protégé 

Rapport de présentation/Zonage 

Le SIEM englobe des parcelles bâties et notamment le village de 
Reminieras où sont présentes des constructions liées à une 

exploitation agricole. De manière globale, il est protégé par un 
classement en zone A et N voire Ap et Np pour les espaces 

composant la TVB. Ainsi, il n’y pas de zones constructibles dans 
le SIEM. Une carte superposant le SIEM avec le zonage sera 

ajoutée aux justifications du rapport de présentation. 

Les points de vue remarquables auraient pu être 
identifiés dans le diagnostic puis protégés dans le 

PADD et le zonage 

Rapport de 
présentation/PADD/Zonage 

Les orientations du PADD ont été débattues et il est donc 
difficile de modifier ce document à cette étape d’avancement 

de la procédure d’élaboration du PLU. 

La préservation de l’identité rurale de Chamberet 
dépend de bien plus d’éléments que des 

« poumons verts » en cœur de ville. 
PADD 

D’autres éléments ont été intégrés pour préserver l’identité 
rurale de Chamberet dans le bourg notamment à travers les 

OAP où des éléments boisés ont été identifiés comme étant à 
protéger (OAP Avenue de Chez Chapelle et Route de la Font 

Blanche).  

Il n’y a que très peu d’éléments relevés au titre 
de l’article L151-19 par rapport aux forts enjeux 

de préservation des paysages et de l’identité 
rurale de la commune  

Zonage 

La commune n’a pas souhaité identifié davantage d’éléments. 
Néanmoins, cette préservation peut se faire de manière 

indépendante notamment par les règles de restauration du bâti 
mises en place dans le règlement, pouvant imposer des 

matériaux traditionnels. 

L’ouverture des vues et le dégagement des 
sommets sont des interventions prescrites dans 

le SIEP qui auraient pu être prises en compte 
dans le zonage  

Zonage 

Ce type d’interventions n’est pas contrainte par le zonage 
d’autant qu’aucun EBC n’a été délimité sur ces espaces. Ces 

espaces sont également classés en zone A et N du PLU limitant 
fortement la constructibilité. 

Il serait préférable de chercher à éviter plutôt 
que limiter les pollutions de la ressource en eau. 

(Enjeux environnementaux page 149) 
Rapport de présentation Cet enjeu sera reformulé. 

L’ensemble des ripisylves auraient pu être 
classées en EBC.  

Règlement Se reporter à la réponse précédente sur les EBC (p 13) 

L’ensemble des points de captages en eau 
potable pourraient se trouver en zones 

protégées.  
Zonage 

L’ensemble des périmètres de protection des captages AEP a 
été intégré en zone Ap ou Np. 
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Les bâtiments remarquables pourraient être 
valorisés par une prescription adaptée. 

Règlement 
Des prescriptions adaptées sont déjà inscrites dans le 

règlement au titre des constructions anciennes traditionnelles. 

Les continuités agricoles identifiées dans le plan 
de Parc ne sont pas présentées dans le 

diagnostic. 
Rapport de présentation Ces continuités seront présentées dans le diagnostic 

Les continuités agricoles identifiées pourraient 
être précisées dans le zonage 

Zonage 
Ces continuités sont déjà intégrées dans les zones A du PLU 

actuel même si elles n’ont pas de d’identifications particulières. 

Contrairement à ce qui est indiqué, la figure n°32 
identifie la proposition de forêt en gestion 

durable, et non pas les défrichements en Corrèze  
Rapport de présentation La formulation de la figure 32 sera revue. 

Le premier point concernant l’état de la 
ressource forestière page 48 « La domination de 
la futaie… » pourrait être formulée de la façon 

suivante « la forêt du territoire correspond 
principalement à de la futaie régulière provenant 

des compagnes successives de boisement. » 

Rapport de présentation Ce point sera reformulé. 

Il est important de préciser que les constats 
présentés à la page 49 sont issus de la Charte 

forestière 2011-2014 
Rapport de présentation Cette précision sera apportée. 

La limitation de l’utilisation du bardage bois en 
façade va à l’encontre de la mesure 24 de la 

Charte du Parc qui vise à valoriser la filière bois 
locale. Le règlement peut prévoir l’utilisation 

d’un bardage, en préciser la qualité et favoriser 
l’utilisation du bois en circuits courts (Ce qui 

entre pleinement dans le champ des 
préoccupations économique (filière forêt-bois), 

écologique (carbone, limiter les transports, 
énergie …)) 

Rapport de présentation / 
Règlement 

Un point sur la filière bois en circuits courts sera développé 
dans le diagnostic sur la partie « Focus de l’activité forestière ». 

 
Cette limitation a été demandée par les services de l’UDAP. Elle 
est néanmoins limitée à 50% de la surface de la construction ce 

qui peut permettre ce type de façade sur la moitié de la 
construction. 

L’éclairage public pourrait être abordé en faisant 
le lien avec la trame noire et sombre : pollution 

lumineuse. 
PADD 

Les orientations du PADD ont été débattues et il est donc 
difficile de modifier ce document à cette étape d’avancement 

de la procédure d’élaboration du PLU. 

 


