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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 : 

- ARS (Agence Régionale de Santé) 

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

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

- CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) 

- Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

 

Avis favorables avec remarques : 

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

- Chambre d’Agriculture 

- Conseil Départemental de la Corrèze 

 

Pas d’observations particulières : 

- INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) 
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1 Réponse à la remarque de la Chambre d’Agriculture 

  

Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

Avis réservé sur le STECAL Ae. Demande de 
revenir à la délimitation initiale 

Zonage 

Le STECAL sera maintenu considérant qu’il a fait l’objet de 
modifications suites aux observations de l’enquête publique de 
2019 (demandes d’Engie Green et du propriétaire) pour être en 
phase avec le projet. La CDPENAF a également émis un avis 
favorable. 



 
5 CHAMBERET – Elaboration du PLU 

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

5 

2 Réponses à la remarque 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 et UDAP) 

 

 Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

PRESCRIPTIONS 

Rajouter l’interdiction aux chalets au 
paragraphe « qualité urbaine, 

architecturale, environnementale et 
paysagère des constructions » dans toutes 

les zones  

Règlement 

La collectivité souhaite maintenir la possibilité 
de réaliser des chalets sur la commune puisqu’il 
existe une filière bois locale produisant ce type 
de constructions. Ainsi, ils seront autorisés dans 
les zones suivantes : 
 

- en zone Ul puisque un projet devrait voir 
le jour sur le site des Roulottes des 
Monédières ;  

- en zone A et N car ils existent déjà des 
chalets. Leur intégration au sein de ces 
zones peut tout à fait être possible. 

 
Ils seront par contre interdits dans les autres 
zones, notamment au sein des zones Ua, Ub, Uc 
et Ah correspondant à des secteurs bâtis 
traditionnels où résident des possibilités en 
dents creuses. 

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. 

Préciser que les constructions en fuste 
sont interdites dans les secteurs Ah 

Règlement Cette précision sera apportée. 

En zone A et N, le titre du paragraphe 4 
« clôtures » doit être rectifié en enlevant 

la mention : uniquement pour les 
constructions à vocation d’habitation. 

Règlement Cette mention sera supprimée. 
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 Remarques Pièces concernées Réponses de la commune 

En zone A et N, au paragraphe « qualité 
urbaine, architecturale des 

constructions », apporter la correction du 
terme « urbain » par « rural » qui n’a pas 

été faite (page 81 et 92) 

Règlement Cette correction sera apportée. 

RECOMMANDATIONS 

Préciser clairement page 5 et page 98 que 
le secteur de plan de masse correspond 
au STECAL Ah situé au village de Bonnat 

Règlement Cette précision sera apportée. 

Le zonage EBC le long des cours d’eau en 
zone Np n’est pas suffisamment apparent 

sur le document papier. 
Zonage La lisibilité de l’EBC sera revue. 

La trame du bâti est trop claire et ne 
ressort pas suffisamment 

Zonage La trame sera foncée. 

 


