Urbanisme

CHAMBERET
Elaboration du PLU
Notice de présentation des évolutions du
dossier de PLU depuis le 1er arrêt
(Septembre 2020)

Préambule
La commune de Chamberet n’a pas souhaité approuver le PLU arrêté le 24 mai 2019 et mis à l’enquête
publique du 16 septembre au 16 octobre 2019. En effet, des évolutions liées aux pièces réglementaires
(zonage et règlement) et n’ayant pas été mentionnées à la fois dans les avis des PPA et lors de l’enquête
publique doivent être réalisées.
Ainsi, la commune souhaite par l’intermédiaire de cette note présenter les modifications apportées au
dossier d’élaboration du PLU :
-

Dans une première partie, les modifications apportées compte tenu des avis des PPA et des
observations de l’enquête publique suite au 1er arrêt du PLU ;
Dans une seconde partie, les modifications apportées nécessitant un 2nd arrêt du PLU.
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1. Modifications apportées aux pièces du PLU suite à la
consultation des PPA et à l’enquête publique
1. Rapport de présentation
-

Mention de l’appartenance de Chamberet à la réserve de biosphère de la Dordogne suite à
l’observation des services de l’Etat (page 113)

-

Ajout de la référence aux PGRI (Plans de Gestion des Risques Inondation) Adour-Garonne et
Loire-Bretagne comme demandé dans l’avis de l’Etat (pages 148-149)

-

Mention de l’arrêté préfectoral fixant les seuils des mesures compensatoires liées aux
défrichements comme demandé dans l’avis de l’Etat (page 44)

-

Mise à jour des données quand cela fut possible comme indiqué dans l’avis du PNRML (la
référence au RPG 2017 a remplacé le RPG 2010 à la page 56 notamment)

-

Ajout d’une carte synthétique permettant de montrer le développement de l’urbanisation sur
le bourg de Chamberet et les formes urbaines apparues en réponse à l’observation du PNRML
(page 75)

-

Intégration de l’enjeu de préservation des massifs de feuillus dans les enjeux liés à la TVB
comme demandé par le PNRML (page 154)

-

Intégration des enjeux liés aux SIEM et SIEP dans le diagnostic comme demandé par le PNRML
(page 172)

-

Ajout d’un tableau permettant de croiser les orientations du PADD avec les enjeux identifiés
dans le diagnostic comme demandé par le PNRML (pages 168-174)

-

Ajout du plan du PNR comme demandé par le PNRML (page 19)

-

Présentation de la notion de trame noire dans le diagnostic comme demandé par le PNRML
(page 131)

-

Déplacement de la carte des forêts anciennes de la partie « Focus sur l’activité forestière » à
la partie « Etat Initial de l’Environnement » (page 124)

-

Présentation des continuités écologiques identifiées dans le plan du Parc (page 125)

-

Reformulation de la figure n°32 identifiant la proportion de forêt en gestion durable (page 43)

-

Reformulation du premier point concernant l’état de la ressource forestière (page 48)
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-

Précision apportée sur les constats présentés en page 49 qui sont issus de la Charte forestière
2011-2014 (page 49)

2. Règlement graphique
-

Suppression des STECAL du Masmonteil et du Cheyron suite à l’avis défavorable de la
Chambre d’Agriculture et de la CDPENAF
Extrait du plan de zonage du PLU initial

-

Proposition d’évolution du zonage

Les STECAL définis sur Bonnat, Lestivalerie et Les Borderies ont été maintenus en apportant
des justifications :
o
o
o

Sur Bonnat, le plan masse précise qu’un minimum de 3 lots sera réalisé ;
Sur Lestivalerie, le verger de pommier n’est pas utilisé à des fins économiques, il s’agit
d’un verger d’agrément ne subissant pas de traitements phytosanitaires ;
Sur les Borderies, la propriété comprenant le bâtiment agricole au Nord a été vendue
et un certificat d’urbanisme a été délivré afin de permettre la réalisation d’une
construction à usage d’habitation. La grange devrait être désaffectée prochainement.
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-

La ripisylve de l’affluent de la Soudaine situé entre le Moulin de Leyris et le Moulin de Bonnat
a été classée en EBC comme le demandait les services de l’Etat
Extrait du plan de zonage du PLU initial

-

Proposition d’évolution du zonage

Le périmètre de la zone Ae (parc éolien) a été redéfini suite aux observations d’un propriétaire
et du responsable de la société Engie Green afin de correspondre à la réalité du projet et afin
de protéger la partie boisée au centre
Extrait du plan de zonage du PLU initial

Proposition d’évolution du zonage
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-

Une grange a été identifiée pour un changement de destination sur le village du Cheyron
suite à la suppression du STECAL
Extrait du plan de zonage du PLU initial

Proposition d’évolution du zonage

-

Les coloris des zones ont été revues pour une meilleure dissociation comme le demandait le
Département et les services de l’Etat

-

La fonte de l’intitulé des zones a été grossie sur les plans de zonage comme demandé par les
services de l’Etat

3. Règlement écrit
-

La communauté de communes demande de modifier l’intitulé des zones 1AUa et 1AUb en
1AUb et 1AUc pour être en cohérence avec le règlement des zones Ub et Uc.

-

Pour répondre à la demande de la DDT sur l’interdiction des chalets et fustes dans toutes les
zones :
o
o
o

Le bardage bois est autorisée dans les zones Ub, Uc, Ue, Ul, Ux, 1AU, A et N sans
condition de superficie ;
Le bardage bois est autorisé uniquement dans le cadre d’extensions de construction.
Les fustes sont autorisées uniquement en zone Ul (déjà existantes), A et N.

-

Il a été ajouté dans chaque zone que les remblais et décaissements de terrain devaient être
limités à l’emprise de la construction et à ses proches abords et que les remblais de type
« taupinière » étaient interdits sur terrain plat (avis Etat reformulé sur demande des élus)

-

Il a été précisé dans le règlement de chaque zone que le bardage bois était admis à condition
d’être de teinte naturelle et non verni (avis Etat)
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-

Le terme « excessive » a été supprimé des conditions pour autoriser les destinations d’activité
au sein des zones Ua/Ub/Uc (avis Etat)

-

La phrase « Les faîtages doivent s’établir sous l’enveloppe générale des toitures de la zone
Ua » a été supprimée (page 18) (avis Etat)

-

Le schéma (page 26) concernant l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques a
été complété de la règle de retrait maximale de 15 m (avis Etat)

-

Le paragraphe « Cas particulier des façades » a été supprimé en zone Ub et Uc (avis Etat)

-

Le terme « urbain » a été remplacé par « rural » aux 5ème et 6ème alinéas (pages 80-81 et page
92)

-

Les teintes RAL mentionnées dans l’avis de l’Etat concernant les bardages des bâtiments
agricoles ont été ajoutées. Un nuancier a également été placé en annexe pour plus de clarté.

-

Concernant les changements de destination, il a été précisé qu’en zone N c’est la CDNPS qui
est consultée (page 88)

-

L’implantation des panneaux photovoltaïques au sol a été interdite en zone N et Np comme
demandé par le PNR
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2. Modifications apportées aux pièces réglementaires
nécessitant un deuxième arrêt du PLU
1. Règlement graphique
-

La zone Ub sur la parcelle CH 531 aux Marvents a été agrandie suite à la demande d’un
particulier (de 1 900 à 4 600 m²)
Extrait du plan de zonage du PLU initial

-

Proposition d’évolution du zonage

La délimitation de la zone Ul aux Roches de Scoeux a été revue puisqu’elle n’incluait pas la
totalité du site.
Extrait du plan de zonage du PLU initial

Proposition d’évolution du zonage
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-

La zone Ux sur le secteur des Plats est étendue à l’Ouest en incluant la parcelle CH 262 (1
hectare) afin de permettre l’extension de cette petite zone d’activités.
Extrait du plan de zonage du PLU initial

Proposition d’évolution du zonage

2. Règlement écrit
-

Les sous-destinations « Salle d’arts et de spectacles » et « Equipements sportifs » ont été
autorisées en zone Ue

-

Les sous-destinations « Hébergement », « Artisanat et commerce de détail »,
« Restauration », « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « Cinéma »,
« Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », « Salles d’art et de
spectacle », « Centre de congrès et d’exposition » et « Exploitation agricole » ont été
autorisées en zone Ul

-

Les sous-destinations « Hébergement hôtelier et touristique », « Cinéma », « Etablissements
d’enseignement, de santé et d’action sociale », « Salles d’art et de spectacles », « Equipements
sportifs », « Autres équipements recevant du public » et « Centre de congrès et d’exposition »
ont été autorisées en zone Ux

-

Le règlement de la zone 1AU a été supprimé. Il est juste fait référence aux zones 1AUb et 1AUc
en renvoyant aux règlements des zones Ub et Uc.

-

Au sein des zones A et N, le changement de destination d’un bâtiment identifié est possible
vers les sous-destinations suivantes : « Restauration », « Activités où s’effectue l’accueil d’une
clientèle », « Hébergement hôtelier et touristique », « Entrepôt » et « Bureau ».
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-

Concernant la teinte des façades, dans toutes les zones, la mention « dans les tons de beige
soutenu » a été remplacée par « dans les tons des façades traditionnelles locales »

-

La définition des périmètres de protection des bâtiments agricoles de 100 mètres a été ajoutée
à la liste des figurés définis en préambule du règlement.
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