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Qu’est-ce que la procédure d’examen au cas par cas ? 

 

 

Le décret du 23 août 2012 introduit la notion d'examen au cas par cas pour déterminer l'éligibilité à 

l’évaluation environnementale de certains documents d'urbanisme. Depuis le 1er Février 2013, les 

documents d’urbanisme concernés par un examen au cas par cas sont : 

 

 Les élaborations des PLU autres que ceux soumis systématiquement à évaluation 

environnementale (PLU intercommunaux valant PDU ou SCOT, et PLU de communes qui 

comporte un site Natura 2000, qui prévoit une UTN soumise à autorisation, ou qui sont 

soumise à la loi littorale) ; 

 

 Les révisions et mises en compatibilité avec une déclaration de projets des PLU ci-dessus ; 

 

 Les élaborations de Cartes communales (CC) limitrophes d’une commune qui comporte un site 

Natura 2000 

 

L’Autorité environnementale (préfet de département pour les PLU et préfet de région pour les Cartes  

communales) est obligatoirement consultée par la personne publique responsable pour examiner au 

cas par cas si une évaluation environnementale est nécessaire pour les documents d’urbanisme 

concernés. 

 

Le dossier à fournir à l’Autorité environnementale doit comprendre à minima les éléments suivants : 

- une description des caractéristiques principales du document 
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la 

zone ou des zones susceptible(s) d’être touchée(s) par la mise en œuvre du document 
- une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la 

mise en œuvre du document.  
 
A la suite de cet examen au cas par cas, seront soumis à évaluation environnementale, sur décision de 
l’Autorité environnementale : 

- Les PLU susceptibles de présenter des incidences notables sur l’environnement 
- Les cartes communales susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 

 
En Nouvelle-Aquitaine, les dossiers doivent être déposés auprès de l’unité Autorité environnementale 
de la DREAL qui accuse officiellement réception de la demande. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chamberet étant en cours d’élaboration, celui-ci est donc 
soumis à un examen au cas par cas. Cet examen permettra donc d’évaluer l’éligibilité de la commune 
de Chamberet à l’évaluation environnementale. 
 

Dans le cas où cette analyse ne montre pas d’incidence particulière du projet de PLU sur 
l’environnement, elle sera intégrée au rapport de présentation. Sinon, l’évaluation 
environnementale renforcée sera engagée. 
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1 Renseignements généraux 

 

Nature du document  Plan Local d’Urbanisme 

Procédure Elaboration du PLU 

Documents de référence 
ou de norme supérieure  

Le territoire de la commune de Chamberet est couvert par plusieurs 
documents de référence : 
 
- La Loi Montagne. 
 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-
Garonne, approuvé le 1er décembre 2015, par le Préfet coordonnateur de 
bassin pour la période 2016/2021. Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent 
être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE. 
 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-
Bretagne, approuvé le 4 novembre 2015, par le Préfet coordonnateur de 
bassin pour la période 2016/2021. 
 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Vézère-Corrèze inclus 
dans son périmètre la commune de Chamberet.  Il fixe des objectifs 
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le SAGE 
Vézère-Corrèze s'étend sur 3730 km². Le territoire du SAGE concerne les 2 
anciennes régions (Aquitaine et Limousin) et 3 départements (Corrèze, 
Haute Vienne, et Dordogne). 
 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vienne qui 
s’étend sur 7 061 km² depuis les sources de la Vienne sur le plateau de 
Millevaches, jusqu’à la confluence avec la Creuse. 
 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Limousin, co-piloté par 
l’Etat et la Région a été élaboré avec des acteurs locaux regroupé au sein 
d’un comité régionale « Trame Verte et Bleue » (CRTVB). Les documents 
d’urbanisme (PLU, SCoT) doivent prendre en compte le SRCE. 
 
- La charte du PNR du Plateau de Millevaches, en cours de révision. Elle 
concerne les 113 communes membres du PNR, s’étalant sur les 
départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Elle fixe 
des objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur 
et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de 
les mettre en œuvre. 
 

Méthodologie retenue 
pour la réalisation de 
l’état des lieux de 
l’environnement  

Recherche bibliographique à partir des documents mis à disposition par la 
commune dont le PLU applicable sur le territoire  
Analyse par photo-interprétation de photographies aériennes (source 
Géoportail, Google Maps, DDT) 
Visites de terrain permettant de vérifier et de préciser les données 
collectées précédemment. 
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Des études thématiques 
ont-elles été conduites 
lors de la réalisation de 
l’état initial de 
l’environnement ? 

Une étude agricole a été réalisée sur la base de données cartographiques 
et statistiques et sur une concertation spécifique avec les exploitants 
agricoles concernés et les élus du territoire.  
 
 

Le document recevra-t-il 
l’avis de commissions ? 

La CDPENAF sera consultée à la suite de l’arrêt du projet afin de rendre un 
avis sur les critères fixés dans le règlement du PLU relatifs aux extensions 
et annexes des constructions à usage d’habitation en zone A et N ainsi que 
sur les STECAL délimités. 
 
De plus, en l’absence de SCOT, une demande de dérogation au titre de 
l’article L.142-5 du Code de l’Urbanisme devra être effectuée auprès de la 
CDPENAF afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation de certains 
secteurs. 
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2 Renseignements sur le territoire concerné 

 

Nombre de communes 
concernées 

1 commune  

Nombre d’habitants 
concernés 

La population municipale de la commune de Chamberet en 2015, est 
de 1 361 habitants d’après les données INSEE. 
 (Cf. Figure 1) 

Superficie du territoire 69,85 km2 soit 6 985 ha 

Situation administrative Chamberet fait partie intégrante de la Communauté de Communes de 
Vézère-Monédières-Millesources (19 communes) qui résulte de l’ajout 
au 1er janvier 2017 de 8 communes isolées (Bonnefond, Gourdon-
Murat, Grandsaigne, Lestards, Pradines, Tarnac, Toy-Viam et Viam) et 
du retrait d’une commune (Le Lonzac) à la Communauté de Communes 
de Vézère-Monédières.  
 
La commune de Chamberet est également incluse dans le périmètre du 
PNR de Millevaches depuis sa création en 2004. Ce Parc Naturel 
Régional comprend 113 communes, et se situe à cheval sur les 3 
départements de l’ex-région Limousin : Creuse, Corrèze et Haute-
Vienne. 
La Charte du Parc est en cours de révision. Ces objectifs sont déclinés 
de la façon suivante dans le projet de révision : 
 

- Axe 1 : Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale – 

Gérer l’espace en préservant les richesses patrimoniales ; 

 Orientation 1 : Préserver un haut niveau de richesse des 

milieux et espèces ; 

 Orientation 2 : Accompagner la mutation des paysages ; 

 Orientation 3 : Améliorer la gestion partagée de l’eau ; 

 Orientation 4 : Connaître, sauvegarder et valoriser le 

patrimoine culturel ; 
 

- Axe 2 : Millevaches, territoire en transition – Valoriser les 

ressources en accompagnant les mutations de la société et de 

son environnement : 

 Orientation 5 : Stimuler la production et la valorisation des 

ressources locales ; 

 Orientation 6 : Devenir un territoire à énergie positive ; 
 

- Axe 3 : Millevaches, territoire participatif et ouvert sur 

l’extérieur – Promouvoir et partager un territoire attractif et 

innovant : 

 Orientation 7 : Transmettre les savoirs du territoire ; 

 Orientation 8 : Assurer la cohésion des habitants et des 

acteurs du territoire. 
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3 Renseignements concernant les zones susceptibles 
d’être impactées par le document 

 

Parmi les zones susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre du document, y-a-t-il : 

Des zones revêtant une 
importance particulière 
pour l’environnement 
mais ne relevant pas de 
Natura 2000 
 

Sur le territoire : Aucune ZNIEFF ni site d’importance environnemental 
n’est recensé sur le territoire communal. La commune est par contre 
concerné par les zones tampon et de transition de la Réserve de 
Biosphère du Bassin de la Dordogne. 
 
Sur les communes voisines : 
Une ZNIEFF est présente sur Meilhards : 

- ZNIEFF de type II – n°740000087 – Forêt de Meilhards 
Une ZNIEFF est présente sur Saint-Gilles-la-Forêt : 

- ZNIEFF de type I – n°740002778 – Landes du Mont Gargan 
Trois ZNIEFF sont présentes sur Eymoutiers : 

- ZNIEFF de type I – n°740007677 – Vallée de la Vienne à 
Bouchefarol 

- ZNIEFF de type I – n°740002762 – Vallée de la Vienne à 
Bussy-Varache 

- ZNIEFF de type II – n°740120020 – Vallée de la Vienne de 
Servières à Saint-Léonard 

Une ZNIEFF est présente sur L’Eglise-aux-Bois : 
- ZNIEFF de type I – n°740120156 – Ruisseau de Lacelle à 

Firmigier 
Une ZNIEFF est présente sur Lacelle : 

- ZNIEFF de type I – n°740000051 – Etang-tourbière de 
Goursolles 

Quatre ZNIEFF sont présentes sur Saint-Hilaire-les-Courbes : 
- ZNIEFF de type I – n°740006088 – Etang de St Hilaire les 

Courbes 
- ZNIEFF de type I – n°740000075 – Vallée de la Vézère au 

saut de la Virole 
- ZNIEFF de type I – n°740000051 – Etang-tourbière de 

Goursolles 
- ZNIEFF de type II – n°740120041 – Vallée de la Vézère du 

barrage de Montceau au rocher des Folles 
Deux ZNIEFF sont présentes sur Treignac : 

- ZNIEFF de type I – n°740006122 – Vallée de la Vézère au 
rocher des Folles 

- ZNIEFF de type II – n°740120041 – Vallée de la Vézère du 
barrage de Montceau au rocher des Folles 

 
Une zone Natura 2000 est également située sur les communes voisines 
de Saint-Hilaire-les-Courbes et Treignac. Il s’agit de la ZSC Gorges de la 
Vézère autour de Treignac. 
 
(Cf. Figure 2) 
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Des zones agricoles ou 
forestières 

Les surfaces boisées couvrent 40% de la superficie communale soit une 
surface d’environ 2 800 hectares.  
 
La surface agricole occupe 46% du territoire communal soit une surface 
d’environ 3 200 hectares. 87% de la surface agricole correspond à des 
prairies, dont la majorité reste des prairies permanentes. 
 
La révision du PLU s’attache à protéger ces espaces puisque les plans 
d’épandage ont été pris en compte dans la délimitation des zones 
agricoles. Ainsi, les surfaces concernées sont globalement classées en 
zone agricole.  
 
Les secteurs naturels et boisés sont globalement intégrés en zone 
naturelle. Une protection plus stricte a été effectuée des espaces ayant 
une fonction de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, 
à la fois en zone A et N. Ainsi, un zonage Ap et Np a été créé sur les 
espaces les plus sensibles écologiquement parlant. 
 
(Cf. Figure 8 et 12) 

Des zones humides L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR), a 
réalisé de 2007 à 2011, sur la base d’analyses cartographiques, une 
cartographie des zones à dominante humide sur l’ensemble du bassin 
versant de la Dordogne. Cette méthodologie permet d’identifier non 
seulement les zones humides potentielles fonctionnelles mais 
également dégradées. 
 
Les zones humides ont été prises en compte dans le projet de révision 
du PLU. Ainsi, elles sont classées en zone N voire Np puisque très 
largement liées au réseau hydrographique de la commune. Ce sont 
notamment les milieux humides associés à la Combade, au Bradascou 
et à la Soudaine. En zone agricole, des secteurs Ap ont été matérialisés 
afin de préserver les prairies humides bien souvent traversées par un 
ruisseau. 
 
(Cf. Figure 3, 8 et 12) 

Des zones de captage 
d’eau 

La compétence « eau » est encore une compétence communale, 
déléguée à la société fermière de distribution d’eau est Suez Eau 
France. 
 
La commune est concernée par les périmètres de protection des 
captages de Bellegarde, de Germont et Reminieras-Mazalaigue. Le 
captage des Fayes a été fermé en 2016. Les parcelles situées dans les 
différents périmètres de protection sont préservées, et sont classées 
en zone A, N et Np. Ils sont d’ailleurs éloignés de tout secteur de 
développement urbain. De plus, ces captages font l’objet d’une 
servitude qui s’impose au PLU. 
 

Des zones exposées aux 
risques 

La démarche, conduite par la préfecture de Corrèze, s’est traduite par 
l’édition d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
arrêté le 14 octobre 2005 et remis à jour le 17 janvier 2018.  
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Aucun risque majeur n’est recensé sur le territoire de Chamberet. 
 
Concernant le risque lié au retrait-gonflement des argiles, une étude a 
été réalisée par le BRGM. Celle-ci laisse apparaître que la commune de 
Chamberet est impactée par un aléa de niveau faible sur la moitié 
Ouest, où toute occupation du sol doit tenir compte de son exposition 
à ce risque potentiel par la mise en œuvre de règle de construction 
adaptée qui auront été définies par le PLU.  
 
L’inventaire départemental des cavités souterraines en recense 3 sur 
l’ensemble du territoire communal, correspondant à des ouvrages 
civils :  

- Souterrain de Montceix 
- Souterrain de la Nouaille 
- Souterrain de Rotaris 

 
(Cf. Figure 13) 
 

Enjeux pour le PLU : 
Faible enjeux 

Des zones comportant du 
patrimoine culturel, site 
ou paysage protégés 

Sur la commune de Chamberet, 2 édifices sont inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques : 

 Le Château de la Farge – Parc inscrit par arrêté du 29 mai 
1991 ; 

 Le Manoir renaissance, autrefois presbytère : Manoir 
proprement dit avec sa tour d’escalier centrale ; logis adjacent 
à l’est ; portail d’entrée, inscrit par arrêté du 27 avril 1992. 

 
Ces monuments sont pris en compte et préservés dans le PLU. Le 
Château de la Farge ainsi que son parc sont classés en zone N. Le 
Manoir renaissance est quant à lui situé dans le centre-bourg. Des 
prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions seront 
insérées dans le règlement de la zone Ua (centre-bourg).  
 
Le PNR de Millevaches identifie quant à lui un SIEP (Site d’Intérêt 
Ecologique et Paysager) sur le secteur du Mont Gargan au Mont Ceix. Il 
concerne essentiellement la partie Nord et Est du territoire communal. 
Aucun enjeu de développement urbain n’est recensé sur cet espace, 
qui est préservé, par un classement en zone A et N (voire Ap et Np en 
fonction de leur sensibilité écologique). Des STECAL dénommés Ah ont 
été créés sur 6 villages situés dans ce SIEP. Ils permettront uniquement 
la réalisation de nouvelles constructions à usage d’habitation au sein 
du tissu bâti existant, en dents creuses. 
 
Enfin, d’une manière générale les espaces agricoles et naturels, qui 
engendrent la qualité paysagère de Chamberet, sont préservés. Pour 
les espaces boisés, il s’agit notamment des massifs du Mont Ceix, de la 
Forêt des Fayes, le Puy de la Veysseix ou encore les Bois de la Farge. 
 
(Cf. Figure 6) 
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4 Renseignements concernant le projet porté par le 
document 

 

Quels sont les objectifs et 
orientations définis dans 
le document ? 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la 
commune de Chamberet s’appuie sur 2 grands principes 
d’aménagement, ces derniers définissent des orientations majeures 
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire 
communal : 
 

Structurer le dynamisme local et conforter les fonctions 
attractives spécifiques 

(Cf : Figure 7) : 
 
- Diversifier l’offre de logements sur la commune en favorisant : 

o La mixité intergénérationnelle par le développement 
de petits logements ; 

o La mixité sociale par la création de logements locatifs 
sociaux. 

 
- Continuer la structuration du centre-bourg en : 

o Etablissant une zone constructible favorable au 
maintien et au développement de la mixité des 
fonctions urbaines ; 

o Organisant le développement des secteurs 
périphériques du centre-bourg, en densifiant le tissu 
urbain ; 

o Limitant l’extension urbaine afin de conserver la 
morphologie de l’enveloppe bâtie existante, en évitant 
le développement de l’urbanisation linéaire ; 

o Constituant une réserve foncière comprenant la friche 
d’activités de l’ancien marbrier et les terrains non bâtis 
enclavés sur le secteur des Escures, jouxtant le centre-
bourg ; 

o Préservant des espaces de respiration (poumons verts) 
au Nord et au Sud du centre-bourg, conservant ainsi 
l’identité rurale de Chamberet ; 

 
- Favoriser le développement des activités économiques en : 

o Valorisant la Route d’Archambault de Comborn (RD 3) ; 
o Maintenant et développant les activités existantes le 

long de cet axe ; 
o Prenant en compte la zone d’activités de Langle et en 

anticipant les besoins des entreprises présentes ; 
o Favorisant le développement d’activités en lien avec 

les énergies renouvelables. 
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- Conforter la dimension touristique du territoire communal par la 
prise en compte des différents sites d’accueil touristique, ayant 
des besoins spécifiques (Le Bois Combet, les Roulottes des 
Monédières et les Roches de Scoeux). 
 

- Structurer les infrastructures de déplacement entre le centre-
bourg et les zones d’habitat périphériques : 

o Organiser les déplacements avec les équipements et 
les activités en privilégiant une urbanisation autour du 
centre-bourg ; 

 
- Anticiper les besoins en équipement en lien avec l’arrivée de 

nouveaux habitants : 
o Conserver et développer une maison de santé multi-

sites, renforcer le cabinet médical existant et la maison 
des services au public ; 

o Développer l’accrobranche et pérenniser les 
installations aquatiques en lien avec les espaces 
touristiques du bois ; 

o Consolider la présence de la Maison d’accueil 
spécialisée et du foyer de la Valade ; 

o Intégrer la problématique du stationnement dans les 
futurs projets d’aménagement, notamment d’habitat. 

 
- Prendre en compte la capacité des réseaux dans les choix de 

développement de l’urbanisation de Chamberet : 
o Privilégier la consolidation des zones d’habitat 

desservies par les réseaux d’énergie et les 
communications numériques ; 

o Projet d’étendre le réseau d’assainissement Route de 
Mortefond, Route de Lafarge et Route de Limoges ; 

o Optimiser les réseaux de chaleur des chaudières bois 
desservant les secteurs d’équipements publics : 
mairie, école, résidences seniors, … 

o Favoriser le développement du Très Haut Débit de 
concert avec le département de la Corrèze. 

 
- Préserver le patrimoine bâti identitaire de la commune : 

o Mettre en valeur le centre ancien et permettre la 
rénovation du bâti ; 

o Protéger le château de Lafarge et la chapelle du Mont 
Cé et leurs abords immédiats ; 

o Permettre le changement de destination de bâtiments 
agricoles. 

 
 

Préserver et pérenniser le caractère rural et naturel de la 
commune 

(Cf : Figure 7) : 
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- Assurer la protection de l’environnement et de l’espace naturel : 
o Préserver les grands ensembles boisés et les 

hiérarchiser en fonction de leur sensibilité écologique ; 
o Identifier et protéger les arbres remarquables et allées 

boisés, notamment celle du Château de Lafarge et de 
la Chapelle du Mont Cé ; 

o Protéger les cours d’eau et zones humides avec un 
classement adapté sans possibilité de construction. 

 
- Conserver et renforcer les continuités écologiques : 

o Préserver les cours d’eau et leur ripisylve ayant un rôle 
écologique majeur (Combade, Bradascou et 
Soudaine) ; 

o Identifier au sein des espaces agricoles les continuités 
boisés (haies, alignements d’arbres) pouvant avoir un 
rôle de transit entre les réservoirs de biodiversité. 

 
- Ne pas urbaniser les terres agricoles et protéger les secteurs 

agricoles caractérisés par des terres de bonne qualité : 
o Par la mise en place de périmètre de protection autour 

des bâtiments agricoles de 100 mètres ; 
o Par l’inscription de vastes espaces agricoles autour des 

espaces à potentiel agronomique. 
 
- Permettre la consolidation de certains villages en limitant l’impact 

sur l’agriculture : 
o Permettre un développement modéré de certains 

villages ayant des possibilités en dents creuses et en 
permettant des rénovations (changement de 
destination) ; 

o Mettre en valeur des éléments bâtis des villages. 
 
- Autoriser l’évolution limitée des constructions à usage 

d’habitation en zone agricole et naturelle. 

Pour les PLU expliciter les 
choix du PADD 

Le Projet d'Aménagement de Développement Durables de la commune 
de Chamberet s’est décliné dans un souci de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il 
priorise le développement de l’urbanisation sur le centre-bourg, dans 
un souci de densification de son tissu urbain, tout en maintenant une 
vie rurale dans quelques villages et hameaux, desservis par les réseaux 
et en prenant en compte les enjeux agricoles. 
 
Les élus souhaitent également pérenniser la création d’emplois sur la 
commune en s’appuyant sur les secteurs d’activités économiques 
existants (centre-bourg, route d’Archambault de Comborn et zone 
d’activités de Langle) et en anticipant les besoins supplémentaires 
d’accueil d’entreprises, par l’inscription d’une zone d’activité future en 
entrée de bourg sud (secteur de Larrière). 
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Le développement urbain est également orienté en fonction de 
l’activité agricole. L’objectif est de pérenniser l’activité sur les secteurs 
les plus propices, autour des exploitations existantes. Ainsi, des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) à vocation 
d’habitat ont été délimités sur des villages non concernés par des 
bâtiments agricoles, et sur des terrains n’ayant pas d’enjeux pour 
l’activité agricole. Seules des possibilités en dents creuses subsistent. 
 
Enfin la question paysagère est très largement traitée par la protection 
des espaces agricoles, boisés et naturels qui génèrent la qualité 
paysagère et environnementale de Chamberet.  
 

Le projet a-t-il un impact 
direct, indirect sur les 
territoires limitrophes ? 

Le projet a un impact positif sur la préservation de la Trame Verte et 
Bleue des territoires voisins notamment par la préservation des vastes 
espaces boisés et du réseau hydrographique. 
 
De même, la réalisation de zones d’activités permettra d’attirer des 
entreprises qui auront un rayonnement dépassant les limites 
communales et qui créeront des emplois bénéfiques pour tout le bassin 
de vie de Chamberet et de Treignac. 
 

Y a-t-il connexion avec un 
site Natura 2000 ? 
Quels sont les vecteurs 
d’impacts ? (Cours d’eau, 
espaces relais, aires de 
vie…) 
Occurrence, probabilité, 
importance de l’impact ? 

Il n’y a aucun site Natura 2000 sur le territoire communal. 
Le site Natura 2000 le plus proche correspond est la ZSC Gorges de la 
Vézère autour de Treignac, situé à environ 6 km du centre-bourg de 
Chamberet. 
 
Le Bradascou et la Soudaine sont compris dans le bassin versant de la 
Vézère. De manière générale, une grande partie du réseau 
hydrographique de la commune est connecté à cette rivière. C’est 
pourquoi, ces espaces sont préservés dans le projet de PLU, avec un 
classement en zone Np inconstructible. L’inscription future d’EBC sur 
les boisements alluviaux et/ou la ripisylve viendra renforcer la 
protection de ces espaces. 
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5 Renseignements concernant les enjeux et objectifs du 
document 

 

5.1 En matière de limitation de consommation d’espace dont 
agricole et de lutte contre l’étalement urbain 

A quel bassin de vie la 
commune se rattache-t-
elle ? 

D’après l’INSEE, la commune de Chamberet fait partie du bassin de vie 
de Treignac, regroupant au total 15 communes.  

L’ouverture à 
l’urbanisation est-elle 
proportionnée aux 
perspectives de 
développement de la 
commune ? 

L’ouverture a été proportionnée aux besoins de développement de 
Chamberet.  
Ainsi, il est prévu l’accueil de 100 nouveaux habitants (à raison d’un 
nombre moyen de personne par ménage de 2,1) d’ici 2030 (soit 12 ans). 
Cet objectif permettra de poursuivre le regain de croissance 
démographique observé sur la commune entre 2009 et 2014 (+ 8 
habitants par an sur cette période). 
 
Pour accueillir cette nouvelle population, le besoin en logements est de 
48 logements. 
 
(Cf : Figure 9) 

Les possibilités de 
densification du tissu 
urbain, d’utilisation des 
dents creuses, friches 
urbaines ont-elles été 
étudiées ? 

Ces possibilités ont été étudiées. Le PADD spécifie que la consolidation 
du centre-bourg sera poursuivie, en organisant le développement des 
secteurs périphériques du centre-bourg par densification du tissu 
urbain et en limitant l’extension urbaine. De plus, la consolidation de 
certains villages sera permise en limitant leur impact sur l’agriculture, 
notamment en permettant le développement modéré des villages 
ayant des possibilités en dents creuses et en permettant des 
changements de destination. 
 
D’ailleurs, le foncier mobilisé pour atteindre les objectifs de production 
de logements fixés est uniquement situé au sein du tissu urbain, que ce 
soit des dents creuses ou des grands tènements non bâtis enclavés. 
 

Quel est le poids du 
logement vacant sur la 
commune ? sa résorption 
est-elle envisagée ? 
comment ? 

Selon l’INSEE, Chamberet connait un taux de logements vacants de 
9,7% du parc soit 111 logements. 
 
Une étude pré-opérationnelle OPAH va être menée à l’échelle de la 
Communauté de Communes. Cette étude déterminera les raisons de 
cette vacance et pourra proposer des outils pour la diminuer. 
 

Quels sont les objectifs 
en matière de maitrise de 
la consommation 
d’espaces ? Quelles 
évolutions par rapport 
aux tendances passées ? 

L’objectif en matière de maitrise de consommation de l’espace est de 
prioriser le développement urbain en dents creuses, que ce soit sur le 
centre-bourg mais également sur les villages où subsistent des terrains 
non bâtis enclavés au sein du tissu urbain.  
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Le PADD fixe une densité moyenne de logements à respecter. Ainsi, la 
densité est de 8 logements par hectare soit une superficie moyenne 
des terrains de 1250 m². 
 
La commune étant actuellement régie par le RNU (Règlement National 
d’Urbanisme), un bilan de consommation foncière est difficilement 
identifiable car la constructibilité d’un terrain se justifiait en fonction 
de sa contiguïté avec un ensemble bâti. A partir de l’analyse des photos 
aériennes de 2009 et du cadastre récent, et en prenant en compte les 
derniers permis de construire délivrés, on estime néanmoins que 6,3 
ha ont été consommés sur les dix dernières années, dans le but de créer 
des habitations.  
 
(Cf : Figure 5) 
 
Le recentrage de l’urbanisation en priorité sur le centre-bourg et sur les 
quelques villages où un potentiel constructible en dents creuses existe 
est en lui-même un principe visant à maitriser la consommation 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers. De plus, les enjeux agricoles 
ont été pris en compte puisque les villages où des exploitations 
agricoles sont présentes sont classés en zone A. Ainsi, ces dernières 
pourront se développer sans venir en conflit avec des futures 
constructions d’habitation de tiers. 
 

Des principes ou 
orientations 
d’aménagement sont-ils 
prévus pour 
l’accompagnement et la 
maitrise de cette 
densification ? Pour quels 
secteurs ? 

Il sera prévu des orientations d’aménagement et de programmation 
sur les zones 1AU. 
 
Il s’agit pour les zones 1AU, toutes situées dans le tissu urbain, 
d’organiser leur aménagement en fixant des principes sur la desserte 
et le maillage des voies, sur l’implantation des constructions par 
rapport à leur environnement déjà bâti.  
 

Quelles sont la nature et 
la superficie estimée des 
futures zones ouvertes à 
l’urbanisation ? 

Les zones ouvertes à l’urbanisation à vocation principale d’habitat sont 
de 8 hectares environ soit : 

- 3,8 hectares environ de zone 1AU ; 
- environ 3 hectares disponibles au sein des zones UA, UB et 

UC sous forme de dents creuses. 
- 1,1 ha de dents creuses au sein des villages du Cheyron, des 

Hautes-Borderies, de Bonnat, de la Geneste, de 
l’Estivalerie, du Mazaufroid, de Masmonteil, de 
Marliangeas, de Jourgniac et de la Cipière.    

 
Les zones 2AU (fermées à l’urbanisation dans un premier temps) 
représentent environ 9 ha. Ces dernières comprennent notamment 
une vaste friche d’activités couplée à des terrains non bâtis sur le site 
des Escures, proche du centre-bourg, qui pourrait faire l’objet d’une 
reprise d’activités. Ce secteur de plus de 7 hectares est donc affiché 
dans un premier temps en zone 2AU afin de bloquer tout projet 
d’urbanisation dans l’attente d’un projet concret. 
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Dans l’hypothèse d’une 
ouverture à 
l’urbanisation, en 
fonction des zones 
concernées, identifier les 
impacts majeurs 

Au sein des zones U et AU à vocation principale d’habitat, peu 
d’impacts sont prévus, étant donné que ce sont les terrains disponibles 
ouverts à la construction qui sont globalement situés en dents creuses. 
Ils n’auront pas d’impact sur l’activité agricole, les espaces naturels et 
les paysages. 
 
Sur la zone 1AU située à l’Ouest du bourg, la partie sud de la parcelle 
271 est concernée par le passage d’un ruisseau. Dans l’OAP qui sera 
réalisée, il s’agira de préserver ce milieu humide de toute construction. 
 

Quels impacts du projet 
sur les espaces agricoles 
et leur fonctionnalité ? 

Le PLU sera bénéfique pour la protection des espaces agricoles puisqu’il 
viendra encadrer de manière plus stricte la constructibilité au sein de 
ces espaces. Les villages concentrant encore des enjeux pour 
l’agriculture sont classés en zone agricole. De même, le zonage 
permettra aux exploitations agricoles de pouvoir se développer. 
 
D’une manière générale, le projet d’élaboration classe une très grande 
partie du territoire communal en zone A. Ainsi, 47% du territoire 
communal est classé en zone agricole. De plus, les zones agricoles 
constituées par des zones humides et notamment des prairies humides 
et celles ayant un rôle de continuité écologique sont classées en zone 
Ap où toute nouvelle construction sera interdite. Elles représentent 
3,3% du territoire communal. 
 
(cf. Figure 8) 

 

5.2 En matière de préservation du patrimoine naturel et 
culturel, des paysages 

Quelles sont les 
principales ressources 
naturelles du territoire ? 

La principale ressource de la commune de Chamberet réside dans 
l’agriculture et le tourisme. En effet, les produits d’origine agricole tels 
que la viande bovine, sont les ressources majeures sur le territoire 
communal.  
 
La qualité du cadre de vie a entrainé un développement touristique 
important sur la commune, se traduisant par trois principaux pôles : 

- Le Bois Combet ; 
- Les Roches de Scoeux ; 
- L’arboretum et les roulottes des Monédières. 

Ces centres de vacances et de loisirs sont classés dans une zone Ul 
permettant la prise en compte et  le développement des activités. Les 
parcelles délimitées sont uniquement celles exploitées par les 
différentes activités. Aucun projet d’extension foncière n’est envisagé. 
 

Le projet de territoire 
prend-t-il en compte les 
structures du paysage ? 

La révision du PLU prend en compte les structures du paysage, en 
protégeant de façon générale les espaces agricoles, naturels et 
forestiers car un classement adapté (zone A, N, Ap et Np). 
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Concernant les paysages urbains, le bourg classé en zone Ua car 
concentrant un bâti ancien traditionnel, aura un règlement composé 
de prescriptions qui permettront de conserver le caractère d’origine 
des constructions, que ce soit dans des projets de rénovation ou neufs. 
Ce dernier est d’ailleurs concerné par le périmètre de protection d’un 
monument historique. L’ABF sera donc consulté sur chaque projet. 
 
(cf. Figure 6) 

Quels impacts du projet 
sur les espaces naturels 
et forestiers et leurs 
fonctionnalités ? 

Les espaces naturels et forestiers de la commune sont préservés par 
une inscription en zone N voire Np dans le cas de forêts anciennes 
constituant des réservoirs de biodiversité (forêt des Fayes, massif boisé 
du Mont Cé). 
 
L’inscription d’EBC sera effectuée sur les boisements les plus 
structurants tant d’un point de vue paysager que d’un point de vue 
écologique. 
 
(cf. Figures 12) 

Quels sont les espèces 
faune et flore, les 
habitats, les écosystèmes 
spécifiques du territoire ?   

Chamberet ne recense aucune zone environnementale protégée. 
 
Toutefois, les habitats intéressants présents sur le territoire sont : 
 

 Les secteurs susceptibles d’être des zones humides : 
- la Soudaine et ses affluents ; 
- le Bradascou et ses affluents ;  
- la Soudaine et ses affluents. 
 

 Les boisements présents sur le territoire communal qui sont à 
préserver. Ils sont constitués d’un grand nombre d’essences, à la 
fois feuillus (chênes pédonculés, hêtres, …) et de conifères 
associés aux épisodes historiques de plantations (pins sylvestres, 
épicéas, Douglas, …). La diversité faunistique est forte sur ces 
espaces, ils constituent un habitat précieux pour la grande faune 
(sangliers, chevreuil, …) et pour l’avifaune (pic, rapaces, …). La 
Forêt des Fayes et le Mont Cé sont les espaces boisés les plus 
caractéristiques. 

 

Le projet de territoire est-
il de nature à favoriser la 
préservation et la remise 
en bon état des 
continuités écologiques, 
leur pérennité et à la 
diversité biologique ? 

Pour la commune de Chamberet, la Trame Verte et Bleue (TVB) a été 
définie à partir de documents de planification existants et d’analyses 
de terrain. En effet, le PLU prend en compte les corridors écologiques 
et réservoirs de biodiversité définis par le PNR de Millevaches en 
Limousin dans le cadre de la révision de la Charte. 
 
Ces derniers sont globalement classés en zone N et Np voire Ap quand 
il s’agit de secteurs agricoles.  
 
(cf Figure 10 et 11) 
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5.3 En matière de préservation de la ressource en eau 

Appartenance à quel(s) 
bassin(s) versant(s) ?, 
hydrographie… 

La commune de Chamberet se situe à cheval sur deux bassins versants : 
celui de la Vézère et celui de la Vienne. C’est pourquoi elle est 
concernée par deux SDAGE (Adour-Garonne et Loire-Bretagne) avec 
lesquels le PLU se devra d’être compatible. Le réseau hydrographique 
est particulièrement développé sur la commune, structuré autour de 3 
principaux cours d’eau : la Soudaine, le Bradascou et la Combade.  
 

L’ensemble du territoire 
communale bénéficie-t-il 
d’un approvisionnement 
sécurisé et pérenne en 
eau potable ? 

La compétence « eau » est gérée en direct par la commune, qui dispose 
d’une société fermière pour assurer le fonctionnement du réseau. 
 
L’eau brute est prélevée à partir de trois captages présents sur la 
commune : le captage de Bellegarde, de Germont et du Mazalaigue. 
Une partie de l’eau est désormais achetée à Treignac depuis 2016 suite 
à des travaux d’interconnexion, pour remplacer le captage des Fayes 
fermé cette même année. 
 

Les périmètres de 
protection et aires 
d’alimentation des 
captages pour 
l’alimentation en eau 
potable ont-ils été pris en 
compte ? 

Les périmètres de protection de captage présents sur la commune et 
sont pris en compte. Ces derniers ont été classés en zone A ou N voire 
Np du PLU. Ils sont localisés en dehors des secteurs à enjeux de 
développement et même éloignés. 
 
De plus, ils font l’objet d’une servitude d’utilité publique AS1 qui 
s’impose au zonage du PLU, quel que soit le classement des parcelles 
concernés. 
 
(cf Figure 4) 
 

Le système d’épuration 
des eaux 
d’assainissement permet-
il l’accueil de nouvelles 
populations ? 

La compétence « assainissement collectif » est gérée par la commune 
en régie. La compétence « assainissement non collectif » a été intégrée 
à la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources.  
 

Chamberet dispose d’une station sur son bourg, d’une capacité de 1500 
EH, de type lagunage naturel avec réseau séparatif. 500 EH sont 
actuellement raccordés. La période estivale amène par contre une 
saturation de la station (résidences secondaires et activités 
touristiques). Une étude est en cours afin de remédier à ce 
dysfonctionnement. 
 

Les axes naturels 
d’écoulement des eaux 
pluviales sont-ils 
préservés ? comment ? 

Les axes naturels d’écoulement des eaux pluviales sont préservés 
notamment en zone A et N où la constructibilité est très limitée. 
D’ailleurs, les secteurs les plus humides très souvent traversés par des 
ruisseaux, sont classés en zone Ap ou Np. 
 
Au sein des zones U, il sera imposé dans le règlement l’infiltration des 
eaux pluviales en priorité à la parcelle. 
 
Les OAP viendront également prendre en compte la question du pluvial 
dans l’aménagement des secteurs identifiés en zone 1AU.  
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5.4 En matière de risques 

Comment les risques 
connus sont-ils pris en 
compte ? 

Aucun risque majeur n’est présent sur la commune selon le DDRM 
(Dossier départemental des Risques Majeurs) de Corrèze approuvé le 
17 mai 2018. 
 
Concernant le risque de retrait gonflement des argiles, la commune 
n’est concernée que par un risque faible couvrant la moitié Ouest du 
territoire communal. 
 

Les risques sont-ils 
aggravés ? 

Les risques ne seront pas aggravés par le projet. 

Y a-t-il augmentation ou 
diminution de la 
vulnérabilité du 
territoire ? De 
l’exposition des 
populations ? 

Du fait de la connaissance des risques potentiels présents sur la 
commune, il n’y a ni augmentation ni diminution de la vulnérabilité du 
territoire ou de l’exposition des populations, celles-ci restent stables.  

Les zones d’expansion 
des crues sont-elles 
préservées ? Valorisées ? 

Le secteur n’est concerné par aucune zone d’expansion des crues, la 
commune n’est pas soumise au risque inondation. 
 
 

  

5.5 En matière de prévention et de réduction des nuisances 

Y aura-t-il une 
augmentation de la 
population exposée aux 
nuisances sonores ? 

Le PLU n’entraînera pas une augmentation de la population exposée 
aux nuisances sonores. Les activités envisagées dans le centre-bourg ne 
devront pas générer de nuisances pour les zones d’habitat. 

Y aura-t-il une 
augmentation de la 
population exposée aux 
pollutions 
atmosphériques ? 

Le PLU n’entraînera pas une augmentation de la population exposée 
aux pollutions atmosphériques. Le recentrage de l’urbanisation en 
priorité sur le centre-bourg est d’ailleurs favorable pour limiter les 
déplacements motorisés notamment pour l’accès aux équipements, 
commerces et services présents sur la commune. 

Les conditions actuelles 
de gestion des déchets 
sont-elles suffisamment 
dimensionnées pour 
intégrer les évolutions 
d’urbanisation et de 
population envisagées ? 

Le ramassage et le traitement des déchets sur la commune est une 
compétence de la Communauté de Communes Vézère Monédières 
Millesources.  
 
Chamberet dispose d’une déchetterie sur son territoire communal, 
dans la zone d’activités de l’Angle. 

D’autres nuisances 
peuvent-elles venir 
impacter des zones 
d’habitats ? 

Non 
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5.6 En matière de développement de la production des énergies 
renouvelables 

Le développement de 
l’utilisation ou de la 
production des énergies 
renouvelables est-il 
envisagé ? 

La commune envisage de favoriser le développement d’activités en lien 
avec les énergies renouvelables dans son PLU. Cet objectif est d’ailleurs 
inscrit dans le PADD.  
 
De plus, la commune s’inscrit depuis quelques années dans une 
démarche d’énergie verte. En effet, elle est en train de développer un 
réseau de chaleur alimenté par des chaudières bois, notamment pour 
desservir les secteurs d’équipements publics du centre-bourg. 
 
Conformément à la réglementation sur les bâtiments neufs, les futures 
constructions bénéficieront d’une performance énergétique de niveau 
RT 2012. La réglementation est avant tout une réglementation 
d’objectifs et comporte : 

- 3 exigences de résultats : besoin bioclimatique, 
consommation d’énergie primaire, confort en été. 

- Quelques exigences de moyen, limitées au strict 
nécessaire, pour refléter la volonté affirmé de faire 
pénétrer significativement une pratique. 

 

Si oui, les enjeux 
écologiques et paysagers 
associées sont-ils bien 
pris en compte ? 
Comment ? 

Sur Chamberet, aucun projet d’activités en lien avec les énergies 
renouvelables n’est envisagé pour le moment. 
 
De plus le réseau de chaleur n’aura aucun impact sur les paysages et 
l’écologie de la commune.  
 

Des projets sont-ils 
réalisés ou le seront-ils à 
court ou moyen terme ? 

Le réseau de chaleur de chaudières bois est actuellement en cours. 
 
 

 

 

5.7 En matière de déplacement et de lutte contre l’émission des 
gaz à effets de serre 

L’implantation des 
fonctions urbaines 
(habitation, activité, 
commerces, 
équipements) a-t-elle été 
étudiée pour limiter les 
déplacements 
motorisés ? 

Le recentrage de l’urbanisation principalement sur le centre-bourg est 
une volonté politique permettant de limiter les déplacements 
motorisés.  
 
Seuls des équipements touristiques et médicaux ont été délimités à 
l’écart du centre-bourg, mais il s’agit d’équipements existants.  

L’utilisation des 
transports collectifs, des 
modes doux est-elle 
facilitée ?  

L’offre en transports collectifs est peu développée sur la commune. 
Néanmoins, le recentrage de l’urbanisation sur le bourg permettra 
d’offrir à la population un accès au réseau de bus départemental, dont 
l’unique arrêt est situé sur le Bourg.  
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Concernant les modes doux, les OAP réalisées sur les zones 1AU à 
vocation d’habitat intégreront cette problématique, notamment en 
favorisant le développement d’un maillage avec l’existant. 
 
La commune souhaite également poursuivre sa politique de 
déplacements piétons sur la commune. Il s’agit notamment d’organiser 
les déplacements entre les équipements, les activités et les zones 
d’habitat existantes. La liaison inter-sites entre l’arboretum, le centre-
bourg et le Bois Combet est d’ailleurs un projet. 
 

Les stationnements 
publics et privés ont-ils 
été gérés pour réduire la 
gêne occasionnée par les 
véhicules motorisés et 
favoriser l’intermodalité 
avec l’offre de transports 
en commun ? 

Le règlement de chaque zone fixera des prescriptions relatives au 
stationnement des véhicules motorisés. Le but est de réduire 
l’utilisation du parc public et de façon plus générale de l’espace public, 
en imposant la réalisation de places de stationnement dans les projets. 

La desserte des nouveaux 
quartiers est-elle 
optimisée ? 

Les futurs secteurs d’urbanisation sont déjà desservis par le réseau de 
voirie. Les zones 1AU et leurs OAP viendront optimiser leur desserte 
afin notamment d’éviter les voies en impasse. 
 

 

  

Conclusion :  

Compte tenu des principales caractéristiques du territoire de la commune, de sa valeur et de ses 

vulnérabilités, on peut dire que l’élaboration du PLU de la commune de Chamberet n’a 

globalement pas d’incidences négatives sur son environnement. 
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Annexes 

 

 

 1975 1982 1990 1999 2009 2014 2015 

Population 1415 1470 1376 1304 1318 1356 1361 
Densité moyenne 

(hab/km²) 
20,3 21,0 19,7 18,7 18,9 19,4 19,5 

 

Figure 1: Evolution de la population municipale (source INSEE) 
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Figure 2: Situation de la commune par rapport aux ZNIEFF et au site Natura 2000 
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Figure 3: Atlas des zones humides sur la commune de Chamberet (source : DREAL/EPIDOR) 

 



 
CHAMBERET – Elaboration du PLU 

Procédure d’examen au cas par cas 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Périmètre de protection des captages de Bellegarde, de Germont et du Mazalaigue 
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Figure 5  : Bilan de la consommation foncière des dix dernières années à vocation d’habitat sur le centre-bourg 
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Figure 6  : La retranscription réglementaire des enjeux paysagers et patrimoniaux sur Chamberet
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Figure 7 : Schéma de synthèse du PADD 
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Figure 8: Les zones agricoles du projet de PLU
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Figure 9 : Les zones constructibles du projet de PLU 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 
8 

9 

10 

1 : Le Cheyron 

2 : Marliangeas 

3 : La Cipière 

4 : Jourgniac 

6 : Le Masmonteil 5 : La Geneste 7 : Bonnat 

8 : Le Mazaufroid 9: Les Hautes Borderies 10 : L’Estivalerie 

Zone U (Ua – Ub – Uc confondues) 

Zone 1AU (habitat) 

Zone 2AU (habitat) 

Zone Ue (équipement) 

Zone Ul (tourisme et loisirs) 

Zone Ux (activités économiques) 

Zone 2AUx (activités) 

Zone Ah (STECAL habitat) 

Potentiel constructible à vocation 
d’habitat (8 hectares env) 



 
CHAMBERET– Elaboration du PLU 

Procédure d’examen au cas par cas 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Les corridors écologiques définis sur le territoire communal (source : PNR Millevaches en Limousin) 
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Figure 11 : Les réservoirs de biodiversité définis sur le territoire communal (Source : PNR Millevaches en Limousin) 
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Figure 12 : La délimitation des zones N et Np sur le prézonage du PLU 
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Figure 13 : Risque retrait-gonflement des argiles sur Chamberet (source : georisques.gouv.fr) 
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