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1ère partie du rapport.
À noter : Cette 1ère partie du rapport regroupe les informations (issues du dossier de
l’enquête) qui présentent et listent les différentes caractéristiques de la Commune de
Chamberet.

1 - Les Généralités.
1.1 Préliminaires et rappels concernant cette deuxième enquête
publique suite à la demande de dérogation au titre de l’article
L.142-5 du Code de l’Urbanisme.
La Commune ne dispose d’aucun document d’urbanisme. Elle a prescrit l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme par délibération en date du 25 janvier 2011.
L’étude a démarré par le bureau d’étude CREA jusqu’en 2015. Ce dernier ayant arrêté son
activité, l’étude a été reprise par le bureau JACE au stade du débat du PADD en 2016. Elle a
été reprise en 2017 par le bureau d’études DEJANTE VRD & Construction.
Parallèlement, au 1er janvier 2017, la compétence urbanisme et document d’urbanisme a été
transférée à la Communauté de Communes.
Le Plan Local d'Urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la
Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources qui dispose de la compétence
« Élaboration des documents d’urbanisme ».
L'élaboration est régie par l'article L 153-11 du Code de l'Urbanisme, elle se déroule dans les
formes prévues par les articles L 153-11 à L 153-26 du Code de l'Urbanisme en ce qui
concerne l'association des services de l'État et des Personnes Publiques Associées, la tenue
du débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement durable de la Commune (L153-12), la consultation des
services, personnes et organismes associés et le déroulement de l'enquête publique
(L153-19 et L153-20).
La prescription de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme permet l'application d'un sursis à
statuer "sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du
futur plan". (Art. L 153-11 et L424-1 du Code de l'Urbanisme).
Le Plan Local d'Urbanisme sera soumis à enquête publique après consultation des
Personnes Publiques Associées et sera exécutoire après transmission au Préfet de la
délibération d'approbation du document par le Conseil Municipal et accomplissement
des mesures de publicité conformément aux articles L 123.21 et L123-22 du Code de
l'Urbanisme.
Le contenu du Plan Local d'Urbanisme est défini par les articles L 151.1 et suivants du Code
de l'Urbanisme.
Le PLU se compose des documents suivants : article L151-2 du Code de l’Urbanisme :
1° Un rapport de présentation (art L151-4);
2° Un projet d'aménagement et de développement durables - PADD (art L151-5) ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation - OAP (art L151-6 et L151-7);
4° Un règlement (art L151-8 à L151-42);
5° Des annexes (art L151-43).
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Le rapport de présentation : Article L151-4.
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et
de développements durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique,
de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de
services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte
des formes urbaines et architecturales.
Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités.
À l'issue de ce diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est
ensuite établi. (Le PADD).
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Le PADD est défini par l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme qui fixe :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques.
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la Commune.
3° Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
- II peut être dérogé à l'article L 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative
compétente de l'État après avis de la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L.
143-16.
- La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la
remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation
excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements
et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.

1.2 Objet et Caractéristiques de l’Enquête.
Les objectifs de la Commune de Chamberet sont d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme en
concertation avec la population et les Personnes Publiques Associées pour créer un document
qui permette de gérer le droit du sol de son territoire. Ce document définira les zones à
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles. L’objectif étant de protéger le patrimoine
paysager de la Commune et définir les évolutions possibles d’urbanisme pour sa population
sur son territoire.

Le Conseil Municipal de 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 importantes, liées au zonage et au règlement doivent être
apportées au dossier d'élaboration du PLU. À noter que ces évolutions n'avaient pas
été mentionnées, dans les avis des PPA (personnes publiques associées) ni lors de la
précédente enquête publique, elles doivent être, impérativement, prises en compte.

Ainsi, lors de cette nouvelle enquête, la Commune souhaite présenter les modifications
apportées au dossier d'élaboration du PLU.

Dans une première partie, les modifications apportées compte tenu des avis
des PPA (Personnes Publiques Associées) et des observations de la
précédente enquête publique liée au 1er arrêt du PLU;
Dans une seconde partie, les modifications apportées nécessitant une 2nd
enquête publique pour le PLU.

Commune de Chamberet – CCV2M – Élaboration du PLU – 2ème enquête

Page 5

1.3 Le cadre juridique de l'enquête.
Conformément à :
- La Loi n°2000-1208 du 13 Décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain.
- La Loi n°2003-590 du 2 Juillet 2003 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat.
- La loi du 3 Août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
- La loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement.
- La loi ALUR du 29 mars 2014.
- La Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 Octobre 2014.
- La délibération prise par le Conseil Municipal de la Commune de CHAMBERET, du
25 janvier 2011, qui décidé de l'élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme (PLU).
- La décision du Tribunal Administratif de Limoges, en date du 28/10/2020, désignant
Mr Maurice Bar, Commissaire Enquêteur, pour l'enquête relative au projet de
PLU, 2eme Arrêté, de la Commune de Chamberet.
- L’arrêté du Président de la Communauté des Communes Vézère Monédières
Millesources du 4 Janvier 2020 concernant l'organisation de l'Enquête Publique
relative au deuxième arrêté du projet de PLU de la Commune de Chamberet.
Conformément au :
- Code de l'Environnement art L123.1 et suivant.
- Code de l'Urbanisme R1 04-28 à R104-3, art L. 101.1 et 2, L. 143-27 et suivants.
- Schéma Régional de Cohérence Écologique du Limousin (Trame verte et Bleue).

1.4 Composition du dossier de l’enquête publique mis en
consultation.
- Le Registre d'Enquête Publique (et pièces jointes éventuellement).
- Les pièces administratives - (dossier 0).
- Les délibérations.
- L’étude au cas par cas.
- La décision de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité environnementale).
- Le rapport de présentation - (dossier 1) - Explication des Choix (Bureau d’études).
- Le diagnostic communal.
- La table des illustrations.
- Le PADD - (dossier 2) - « Projet d’Aménagement et de Développement Durable ».
- 2-1 Les principes d’aménagement et de développement durable de la Commune.
- 2-2 Principe 1 : Structurer le dynamisme local et conforter les fonctions
attractives.
- 2-3 Principe 2 : Préserver et pérenniser le caractère rural et naturel de la
Commune.
- 2-4 Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace.
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- L’OAP (dossier 3) - « Opération d’Aménagement et de Programmation ».
- 3-1 Les informations réglementaires.
- 3-2 Présentation des secteurs d’études.
- Le règlement - (dossier 4).
- 4-1 Le règlement littéral.
- 4-2 Le règlement graphique.
- Les annexes - (dossier 5).
- 5-1 Les servitudes.
- 5-2 Les réseaux.
- 5-3 Le règlement de voirie Départementale.
- 5-4 La charte signalétique et devanture du PNR Millevaches en Limousin.

1.5 Mise en œuvre de l’enquête publique.
Dès ma nomination par le Tribunal Administratif de Limoges en date du 28 Octobre
2020, j'ai pris contact avec le Maire de la Commune de Chamberet pour un rendez-vous
qui a eu lieu le mercredi 18 Novembre 2020. Lors de ce rendez-vous avec M. le Maire en
présence de la représentante de la Communauté des Communes Vézère Monédières
Millesources (CCV2M) nous avons examiné le projet de PLU et arrêté ensemble les
modalités habituelles de l'Enquête Publique (dates de début et clôture de l’enquête,
jours des permanences, affichage divers et avis dans la presse).
L'arrêté du Président de la Communauté de Communes Vézère Monédières
Millesources en date du 04 janvier 2021 portant organisation de l'Enquête Publique sur
le projet de PLU prévoit le déroulement de l'enquête sur une durée de 33 jours, du 25
Janvier au 26 février 2021 inclus.
Le dossier et le registre d'enquête ont été mis à la disposition du public à la Mairie de
Chamberet aux jours et heures d’ouverture de la Mairie soit le lundi au vendredi de 9h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, et le samedi de 10 h à 12 h, durant l’ouverture de
l’enquête.
Le dossier d'enquête était aussi consultable sur le site internet www.ccv2m.fr et le
registre d’enquête électronique était ouvert sur ce même site internet.
Les observations du public pouvaient être adressées par courrier au Commissaire
Enquêteur à la Mairie de Chamberet mais aussi par courrier électronique sur le site de la
Communauté des Communes www.ccv2m.fr
Comme défini avec Mr le Maire, 4 permanences ont été tenues aux dates suivantes :
- Le Lundi 25 Janvier 2021 de 9h à 11h, Jour d’ouverture de l’enquête.
- Le Mercredi 3 février 2021 de 15 h à 17 h.
- Le Samedi 13 février 2021 de 10 h à 12 h.
- Le Vendredi 26 février 2021 de 15 h à 17 h. Jour de clôture de l’enquête.

1.6 Publicité et information de la population.
Un avis au public relatif à cette enquête a été effectué dans la presse locale à deux
reprises conformément à la réglementation dans deux journaux : La Montagne et La Vie
Corrézienne.
Les parutions ont eu lieu :
- Le Vendredi 8 Janvier 2021, quinze jours avant l’ouverture de l’enquête.
- Le Vendredi 29 Janvier 2021 durant la première semaine après le début de
l’enquête.
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Un certificat d’affichage a été établi par Monsieur le Président de la Communauté des
Communes de Vézère Monédières Millesources qui certifie que l’avis d’enquête publique
concernant la Plan Local d’Urbanisme de Chamberet a été affiché depuis le vendredi 8
janvier 2021.
- En mairie de Chamberet et à la Communauté des Communes.
- Sur le site internet de la Communauté des Communes www.ccv2m.fr
À noter que l'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucune difficulté.

2. Le Projet de PLU – Présentation de la Commune de
Chamberet.
2 – 1 Le diagnostic communal et ces caractéristiques.
D’une superficie de 6985 ha, Chamberet se situe au nord du département de la Corrèze,
à 45km de Tulle, en limite départementale avec la Haute-Vienne, à 45km au sud-est de
Limoges. Pour une population de 1361 habitants soit une densité de 19 habitants / km2.
La Commune se situe entre 376 et 727 m d’altitude. Son paysage est marqué par le « Mont
Ceix », point culminant au nord-est du territoire communal. Le « massif des Monts Gargan
et Cé », concernant la partie nord de la Commune qui a été identifié comme site
emblématique au titre de l’Atlas régional des paysages.
Chamberet est concernée par les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne dite « Loi Montagne ».
Son territoire est traversé par deux affluents rive droite de la Vézère et un affluent de la
Vienne :
- le Bradascou, qui prend sa source sur Chamberet, au lieu-dit Bellegarde, au
nord-ouest de la Commune, et rejoint la Vézère en limite d’Uzerche ;
- la Soudaine, qui prend sa source sur Saint-Hilaire-les-Courbes, passe à l’est du
Bourg de Chamberet, et rejoint la Vézère en amont du barrage hydroélectrique de
Peyrissac,
- la Combade prenant sa source sur la Commune de Lacelle, longe la Commune au
Nord et rejoint la Vienne à Saint-Denis-des-Murs.
Chamberet se situe sur la ligne de partage des eaux entre le bassin du SDAGE
(Schéma Directeur et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne et celui du SDAGE Loire
Bretagne.
Déplacement et axes de circulation.
Le Bourg de Chamberet se situe à environ 8km de son chef-lieu de canton, Treignac,
auquel il est relié par la RD 16, principale voie de transit du nord de la Corrèze, permettant
de relier Treignac à Egletons, à la RD 1089 et l’A89, au sud-est. La Commune et son Bourg
sont également traversés par la RD 3 reliant Uzerche à Eymoutiers.
La Commune est à 20 km de l’axe A20, mais à 25 minutes de l’accès 43 se situant à
Masseret.
Avec 1 361 habitants en 2015 (source INSEE), Chamberet est la première Commune du
canton de Treignac en poids démographique. Sa population est quasiment équivalente à
celle du chef-lieu (1 347 hab.). Ces deux Communes regroupaient 55% de la population de
l’ex-canton de Treignac.
La Commune est intégrée au Parc Naturel Régional de Millevaches Limousin, créé en
2004, à cheval sur les 3 départements de la Corrèze, Creuse et Haute-Vienne, sur une
superficie de 3143 km².
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2 - 2 La Commune appartient à 3 groupements intercommunaux :
1) - La Communauté de Communes Vézère-Monédières-Millesources
(CCV2M) est formée de 19 Communes pour environ 5 000 habitants.
La Communauté de Communes est compétente en matière :
1 - D’aménagement de l’espace.
2 - D’élaboration du PLU de la Commune de Chamberet.
3 - D’actions de développement économique.
4 - De collecte, et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés.
5 - D’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
6 - De gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

En compétence optionnelle, elle relève notamment des points suivants :
L’environnement :
- Protection et mise en valeur du patrimoine naturel ;
- Mise en place d’une politique de développement durable.
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Du logement et cadre de vie :
- Élaboration des actions visant à améliorer et développer le logement
(OPAH) ;
- Élaboration de PLH. (Plan Local Habitat).
Des actions sociales d’intérêt communautaire :
- Création, aménagement et gestion de maisons de santé pluridisciplinaires
intercommunales.
- Aménagement et entretien de locaux pour un centre éducatif fermé.
- Soutien aux associations et autres structures œuvrant dans le domaine
social en faveur des personnes âgées, des jeunes publics et des publics en
insertion.
Des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

En compétence facultative, elle relève notamment les points suivants :
Le développement et soutien aux activités culturelles, sportives et de loisirs :
- Création, entretien et balisage des sentiers communautaires de petite randonnée,
de VTT labellisés, de trail labellisé ;
- Soutien aux associations contribuant au développement des sports nature, aux
événements sportifs et culturels de niveau supra-communal et aux associations
culturelles agissant au niveau supra-communal.
La contribution au développement des liaisons utilisant les nouvelles technologies de
communication numérique.
La création, aménagement et gestion d’un Tiers Lieu en la Commune de Tarnac.

2) - Le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional (PNR) de
Millevaches en Limousin.
Un Parc Naturel Régional est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte
valeur patrimoniale et paysagère. Ce territoire s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable.
Un PNR a pour objet (article R244 –1 du décret n° 94-765 du 1er septembre 1994) :
- de protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux
naturels et des paysages.
- de contribuer à l’aménagement du territoire.
- de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la
vie.
- d’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public.
- de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités
ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
Créé le 18 mai 2004, le PNR de Millevaches en Limousin a révisé sa charte,
conformément au Code de l’Environnement (Art. L333-1 à L333-4 et R333-1 à R333-16
du Code de l’Environnement).
Cette charte est l’expression des objectifs et des moyens que se donnent les collectivités
territoriales concernées par le Parc : la région Limousin, les Départements de Corrèze,
Creuse et de Haute-Vienne, les Communes et les établissements publics de coopération
intercommunale. Elle engage les parties prenantes et constitue le fondement de leurs
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actions et de l’esprit qui guidera leurs choix.
La Commune n’étant pas concernée par un SCOT intégrateur, son PLU devra être
compatible avec la Charte du PNR.
La Charte du PNR considère Chamberet comme :
- Un Bourg central.
- Un territoire possédant 3 cours d’eau principaux le Bradascou, la Soudaine et la
Combade (sur lequel un Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux doit être
établi).
- Une Commune comprise dans les ensembles paysagers :
- des Massifs du Mont Ceix au Mont Gargan.
- des Monts et collines de la Vienne autour d’Eymoutiers.
- des Piémonts de la Vézère à l’Ouest de Treignac.
- Un territoire possédant des objectifs particuliers quant aux milieux naturels et la
ressource en eau, sur le secteur de la Combade recensé comme un SIEM (Site
d’Intérêt Écologique Majeur).
- Une Commune appartenant à l’entité paysagère « des Monédières », et traversée
par un SIEP (Site d’Intérêt Écologique et Paysager) : du Mont Gargan au Mont Ceix.
- Un centre d’intérêt touristique à développer et un point d’accueil des visiteurs du
PNR.
- Un territoire traversé par la RD16, principal axe de desserte à valoriser pour le
tourisme de découverte au milieu naturel.
- Un point de développement des itinéraires « Millemarches » (centre d’accueil
équestre, offres de randonnée VTT, Bourg de la ligne de partage des eaux à
valoriser) ;
- Une zone d’activités contribuant à l’accueil et au développement économique et
un Bourg possédant un potentiel d’accueil pour dynamiser le tissu commercial et de
services.

3) - Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Vézère-Auvézère.
Dans le cadre de la recomposition de l'organisation territoriale, les 3
communautés de Communes de : Vézère – Monédières - Millesources
(Chamberet-Treignac), du Pays de Lubersac - Pompadour et, du Pays d'Uzerche
ont choisi d'unir leurs forces en créant un Pôle d'Équilibre Territorial et Rural le 21
mars 2017.
Dénommé Vézère – Auvézère, cette structure a pour vocation d'accompagner les 3
Communautés de Communes dans leur développement au service de la population.
Fortes de 43 Communes, 23.000 habitants pour plus de 1.000 km², les trois
Communautés de Communes sont situées au cœur d'une zone de partage d'influence
entre Limoges, Brive, Tulle et Saint-Yrieix.
Les premiers objectifs du PETR : structurer le territoire Vézère-Auvézère, constituant
la porte d'entrée Nord de la Corrèze, autour d'une histoire et d'une dynamique partagée.
Affirmer une véritable identité de territoire à vocation essentiellement rurale, avec des
complémentarités affichées tant en matière d'agriculture, d'économie que de tourisme.
La gouvernance consensuelle du PETR : placé sous la responsabilité d'un Comité
syndical composé de 22 membres représentants les trois Communautés de Communes,
le Pôle d'équilibre territorial et rural Vézère-Auvézère participe à la dynamique
nécessaire à la revitalisation des territoires ruraux et à la promotion de la ruralité.
Conclusion : La Commune est située dans un espace rural. Elle se situe à moins
de 30 minutes de l’axe autoroutier et à proximité de Treignac. Son choix de
renforcer son intégration intercommunale avec le PETR est important, et les
principaux enjeux pour le projet de territoire de la Commune est de préserver la
situation rurale et son rôle structurant pour cette partie du territoire.
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2–3

Le diagnostic socio-économique.

1) Évolution de la population.
2)

La Commune de Chamberet a connu une perte importante de sa population dans les années
60 (-15%), avant de connaître une période de stabilité, avec une progression notable entre
1975 et 1982. Dans les années 80 et 90, la Commune a enregistré une seconde perte
importante de population (-11%). Depuis 15 ans, la population communale est stable autour de
1300-1350 habitants. En 2015, Chamberet compte 1361 habitants.

La comparaison avec la Commune voisine de Treignac (chef-lieu du canton) permet
de modérer le constat sur la faiblesse démographique de Chamberet puisque Treignac
a connu une baisse très importante de sa population pour se situer quasiment au
même niveau que Chamberet.
Le taux de natalité de Chamberet apparaît en retrait par rapport au taux moyen
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départemental mais nettement supérieur au taux de Treignac et de la moyenne
communautaire.
Depuis 1982, les deux Communes voient leur attractivité se maintenir.
La tranche d’âge la plus importante de la population de Chamberet est celle des
plus de 75 ans. 45% des habitants ont plus de 60 ans.

Évolution du nombre de logements sur Chamberet (source INSEE).
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Chamberet
Statut de l’occupant
Propriétaires
Locataires
Dont d’un Log. HLM
Logé gratuitement
Ensemble

1999

2009

2014

Nombre
393
136

%
69%
24%

Nombre
450
145

%
74%
23,8%

Nombre
463
135

%
76.3%
22.2%

55
43
572

10%
8%
100%

60
14
608

9,9%
2,3%
100%

53
9
607

8.7%
1.5%
100%

Répartition du parc de résidences principales selon le statut de l’occupant

3) Emplois et activités.
Chamberet appartient à la zone d’emploi de Tulle qui concerne un territoire de 118
Communes soit une superficie et de 2565 km² et une population globale de 70 512 habitants
en 2014, soit 29% de la population départementale.
Le bassin de Brive-Tulle porte la dynamique du département corrézien autour de 2 pôles
d’emploi complémentaires : Brive-la-Gaillarde, pôle industriel et Tulle pôle administratif. Il
représente un poids économique équivalent à celui de l’aire urbaine de Limoges, moteur
économique de la l’ancienne région limousine.

Commune de Chamberet – CCV2M – Élaboration du PLU – 2ème enquête

Page 14

Part des emplois par secteur d’activité – Comparaison (source INSEE).
Part des
emplois
selon le
secteur
d’activité
ZE Tulle
ZE Ussel
ZE Brive
Corrèze

Agriculture

Industrie

Construction

Comm.,
transp,
services

Administration.

2009

2014

2009

2014

2009

2014

2009

2014

2009

2014

6.0
9.2
6.0
5.9

5.8
8.7
5.2
5.5

12.3
15.3
17.7
15.3

12.7
14.5
16.5
14.4

7.6
8.9
7.9
7.9

6.4
8.1
7.7
7.4

32.1
28.4
40.2
37.0

30.9
28.6
40.7
37.0

41.9
38.1
28.2
33.9

44.1
40.1
29.9
35.9

Évolution de la population active et du chômage sur la Commune de Chamberet.

Population de 15 à 64 ans.
Nombre d’actifs
Proportion d’actifs
dont proportion d’actifs ayant un emploi

dont proportion de chômeurs
Proportion d’inactifs
dont élèves, étudiants, etc.
dont retraités ou préretraités
dont autres inactifs
4)

1999
431
67,2
62,4
4,5
32.8
5,5
13,6
13,7

2009
463
70.0
65.7
4.4
30.0
3.2
11.6
15.1

2014
429
61.8
57,1
4.7
38.2
4.8
17
16.4

2009-14
-34








Zones d’activités.

La compétence de développement économique a été confiée à :
- La Communauté des Communes Vézère et Monédières-Millesources, qui mène des
actions visant à « créer, aménager, entretenir, gérer et promouvoir des zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques », « accueillir et maintenir
des activités commerciales d’intérêt communautaire » et « promouvoir le tourisme sur le
territoire »,
- Le Syndicat Mixte d’Aménagement « Portes de la Corrèze » pour la création de zones
économiques le long de l’A20.
La Commune de Chamberet conserve toutefois la compétence d’aménagement et d’extension
de sa zone d’activités, créé en 1989, située au nord du Bourg, à environ 1km, au lieu-dit l’Angle
– La Malatie, à l’ouest de la RD3.
Elle accueille :
- la déchetterie et les ateliers communaux ;
- l’entreprise « Corrèze Médical » ;
- l’entreprise médical « Synimed » ;
- la SA « Parfums et logistique » ;
- une entreprise de travaux publics (Colas Sud-Ouest) ;
- une entreprise paysagiste (Chabenat).
La Commune a pour projet l’extension de cette zone artisanale par la création d’un lotissement
de 4 lots d’une superficie d’environ 4,5 ha, au nord, sur les parcelles CH 49, 53, 54, 96, 97,
386, 466 (partie) et 476, qui sont actuellement en prés.
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Activités de services, commerces et artisanat
Occupant le second rang en poids démographique du canton, Chamberet rassemble des
entreprises de commerces, de services (dont une forte activité en médico-sociale) et
d’artisanat très variées.
Au niveau jeunesse, médical et social, Chamberet compte :
- 1 centre de loisir « Le Chamsouri » ;
- 1 cabinet de 3 médecins ;
- 2 cabinets d’infirmiers libéraux ;
- 1 dentiste ;
- 1 pharmacie ;
- 1 opticien ;
- 1 entreprise d’ambulance (SARL Trans’ambulance) ;
- 1 EHPAD de 82 lits d’hébergement, 3 lits d’hébergement de courte durée et 1 lit d’accueil
d’urgences, route de Boisse ;
- 1 école élémentaire et sa cantine ;
- 1 halte-garderie ;
- 1 Maison d’Accueil spécialisée de 36 lits d’internat et 1 place d’accueil temporaire ;
- 1 foyer occupationnel avec 29 lits d’internat et 1 place d’accueil temporaire et 1 place
d’accueil de jour, tous administrés par l’association AVEHC qui gère également une
entreprise adaptée avec blanchisserie, entretien et surtout une cidrerie.
De plus, un projet de RAM (Relais des Assistantes-Maternelles) est en cours de réalisation.
Plusieurs commerces et services de proximité sont réunis sur Chamberet :
- 1 boulangerie ;
- 2 cafés ;
- 1 quincaillerie ;
- 1 supermarché ;
- 1 presse.
Parmi les autres services, sont présents :
- 1 garagiste ;
- 1 garagiste / carburants et location de véhicules ;
- 1 entreprise de taxi – pompes funèbres ;
- 1 entreprise de marbrerie ;
- 1 fleuriste ;
- 1 salon d’esthétique ;
- 2 salons de coiffure ;
- 1 commerce d’habillement ;
- 2 commerces d’électroménager – électricité – chauffage et TV ;
- 1 hôtel restaurant.
Sur le Bourg, sont également présents, en services bancaires, La Poste et le Crédit Agricole
Centre France, ainsi que l’assureur Groupama.
En matière d’entreprises artisanales, outre les entreprises situées dans la ZAE de L’Angle / La
Malatie, Chamberet compte :
- 1 entreprise de couverture, menuiserie, charpente ;
- 2 entreprises d’électricité, plomberie, chauffage ;
- 1 entreprise de peinture ;
- 1 entreprise de plâtrerie – peinture ;
- 1 entreprise de construction de maisons en bois ;
- 1 scierie ;
- 1 entreprise d’aliments pour bétail (SARL Madrangeas Vialle) ;
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- 1 entreprise de transport ;
- 1 entreprise de fabrication de pull (SARL Top Maille) ;
- 2 autres entreprises paysagistes.
Au niveau touristique, la Commune de Chamberet compte :
- 1 hôtel-restaurant (place du marché) ;
- 4 sites d’hébergements collectifs : le village de vacances des Roches de Scoeux
(associant hébergement et activité équestre), le camping du Bois Combet (comptant 10
chalets) et le camping municipal « Le Merle », le village des « Roulottes de la
Monédières, à l’Arboretum (au sud de la zone artisanale) ;
- 8 meublés ;
- 2 centres équestres ;
- 1 piscine d’été ;
- et d’autres équipements publics :
 tennis, stade ;
 parcours accro-branches « Montoz arbres » ;
 city-stade et piste bicross ;
 en la matière, il existe aussi l’arborétum avec le sentier botanique et la maison de
l’arbre et de la nature.

Chamberet se situe à l’extrémité du Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin.
Le Parc de Millevaches en Limousin : une économie à dominante résidentielle.
Ce territoire possède une économie à dominante résidentielle :
La population est plutôt regroupée en périphérie du parc et les trajets domicile-travail vers
l’extérieur sont en fort développement. Malgré une baisse de l’emploi sur la zone du PNR, de
plus en plus d’actifs viennent d’ailleurs pour travailler dans le parc naturel. Les difficultés
d’ajustement entre emplois et qualifications peuvent expliquer en partie ce constat, mais
l’importance de ces navettes quotidiennes souligne le caractère rural et résidentiel du PNR.
La Commune dispose de stationnement aux lieux d’activités publiques ou privées, ce qui est
favorable. Pour les zones d’habitat, les espaces privés permettent l’accueil des véhicules dans
leurs enceintes.
La Commune de Chamberet a vu sa construction se consolider et la population se
maintenir ces dernières années après des baisses. Cette Commune dispose d’une
activité importante et structurante avec notamment le médico-social qui permet de
disposer d’une sphère présentielle importante au vu de sa situation dans le monde
rural.
Le nombre de retraités augmente inexorablement mais il existe un renouvellement
comme le prouve l’effectif de l’école.
Les principaux enjeux à retenir pour le projet de territoire de la Commune sont :
 Le maintien de population.
 Le maintien de l’activité.

5) Focus sur l’activité forestière.
Selon l’Institut Forestier National Chamberet possèdait en 2003 un taux de boisement
entre 30 et 50%, ce qui la classe parmi les Communes les moins boisées du
département sur ce secteur.
De 1991 à 2007, la superficie défrichée après autorisation sur Chamberet a dépassé les
50 ha, ce qui en fait l’une des Communes les plus défrichée du département.
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Bois et forêt relevant du régime forestier Chamberet est concernée par 9 forêts
communales et sectionales qui relèvent du régime forestier pour une surface totale de
300,8 ha.

6) Le Visage de l’agriculture en Corrèze.
La Corrèze, même si la surface forestière est supérieure à la surface agricole, est un
département où la densité d’exploitations agricoles rapportée à la population est encore
élevée. On compte ainsi 21 exploitations pour mille habitants, soit 2,5 fois plus que la
moyenne nationale. En plus de son poids économique, le rôle de l’agriculture est
particulièrement important dans le département en terme de maintien d‘activité et notamment
sur des territoires peu densément peuplés

RGA 2010
Nombre d’exploitations pour 1000 habitants
Taux d’occupation du territoire par la surface agricoles

Taille moyenne des exploitations en 2000
Taille moyenne des exploitations en 2010
Réduction du nombre d’exploitations de 1988 à 2010
Réduction des espaces agricoles de 1988 à 2010
Taux de surface agricole occupée par les prairies
Taux des productions commercialisées en circuits courts

Taux des productions de diversification
Taux d’exploitation en agriculture biologique

Corrèze
21
39%
36ha
44ha
38%
2.1%
91%
11%
9%
2,6%

Chamberet
34
46%
49ha
72ha
39%
<1%
87%
np
np
np

Comparaison des données agricoles entre Chamberet et le département de la Corrèze.

Chamberet est une Commune où la densité d’exploitations agricoles rapportée à la
population est très forte : 34 exploitations pour mille habitants soit 4 fois plus que la
moyenne nationale. L’agriculture façonne près de la moitié du territoire communal,
tandis que la forêt ne couvre que 40% de la surface communale.
La taille moyenne des exploitations de Chamberet a progressé plus rapidement que la
moyenne départementale : +23 ha contre +6 ha au niveau du département. Les surfaces des
terres agricoles sont restées globalement stables sur Chamberet.
Chamberet se caractérise, dans la moitié nord-est corrézienne majoritairement tournée vers
l’élevage bovin pour la production de viande, par une orientation technico-économique
d’élevage mixte (entre production laitière et production viande). Ce profil est à mettre en
relation avec le taux de surface agricole occupée par les prairies plus faible sur la Commune
que le taux moyen départemental.
Enjeux pour Chamberet :
À NOTER que la Commune de Chamberet ne connait pas de concurrence vive entre le
foncier agricole et les utilisations pour la construction d'habitations individuelles,
l'implantation d'activités commerciales ou industrielles. Il faudra cependant veiller à
éviter le mitage du territoire par une dispersion des constructions.
Le maintien d'une agriculture dynamique représente pour ce territoire la seule activité
économique pouvant se pérenniser voire se développer par des actions commerciales
en circuits courts notamment pour la viande bovine et les productions en
diversification.
La Commune de Chamberet est soumise à la loi du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne » qui prévoit que
« les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres
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s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation
locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de
l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».

7) Focus sur la structure urbaine.
La Commune est structurée autour :
- D’un centre ancien et son développement moderne autour des voies d’accès, de
lotissements et d’activités ou équipements spécifiques.
- De nombreux villages dispersés sur la vaste Commune de Chamberet. Ils structurent
l’ensemble du territoire allant d’un corps de ferme à un hameau d’une quinzaine de
bâtiments.
Les zones urbaines principales.
L’habitat et logiquement la population se concentrent majoritairement sur le Centre-Bourg
élargi de la Commune.
L’urbanisation s’est développée autour du centre ancien :
- Ce dernier est dense à l’exception du champ de foire, résultante de son activité.
- Il s’est développé autour d’un carrefour de 2 routes départementales en son centre qui le
structurent encore.
- Le développement du début XXème siècle jusqu’aux années 60 s’est traduit par des
constructions le long des voies en jonction immédiate du Bourg ancien.
Le Bourg s’est élargi avec un développement à deux niveaux d’urbanisation :
Les activités et les équipements :
- Le complexe piscine-camping et l’EHPAD à l’Est Route de Boisse.
- L’arborétum et la zone d’activités au Nord.
- Les activités avec la MAS et le Foyer au lieu-dit « La Valade » ainsi que cette voie
qui dispose également d’autres équipements comme le stade et plus récemment
la caserne des pompiers.
L’habitat avec la création des lotissements en fonction des opportunités foncières de la
fin des années 60 jusqu’à aujourd’hui :
- Le lotissement de Boisse, route de Boisse, au niveau de l’EHPAD, au sud,
- Le lotissement Calais (chez chapelle) au Nord-Ouest,
- Le lotissement Magnaval-Fontaine blanche à l’est,
- Et deux lotissements des années 2000 qui eux commencent à combler les
interstices vides :
- Lotissement le Blanc, Route de Boisse
- Lotissement Bardinal de 2016, en cours de cession. C’est une urbanisation
typique des années 1970 à 2000. Par rapport à d’autres Communes, la
Commune de Chamberet a été motrice dans l’urbanisation. Ces opérations
collectives et importantes ont drainé l’extension urbaine de la Commune et
ont organisé la structure urbaine du Centre-Bourg.

Les entrées de ville.
Concernant les entrées de ville, le territoire de la Commune dispose d’entrée de villes
différentes :
- La RD 3, entrée Sud est une entrée peu structurée avec une construction linéaire
alternant avec les vides urbains. La partie économique a commencé à se développer sur
cet axe malgré la présence d’une friche peu accueillante.

Commune de Chamberet – CCV2M – Élaboration du PLU – 2ème enquête

Page 19

- La RD 3, entrée Nord est une entrée plus structurée avec les accès aménagés à la ZA
et à l’arborétum, une coupure verte et naturelle qualitative avant l’entrée bâtie dans le
Bourg. Il existe toutefois un bâtiment d’activité en visibilité directe. Il s’agit d’un axe
marqué par la fonction économique.
- La RD 16, entrée Est est une entrée composée d’habitat linéaire de faible densité et de
lacets suivant les courbes de niveau. Une entrée peu vouée au développement.
- La RD 16, entrée Ouest est une entrée composée d’habitat linéaire peu dense et plus
agricole. Le développement n’est pas important. Il est à noter une « pseudo » zone
d’activités qui pourrait être améliorée en termes de visibilité.
- Concernant les autres entrées plus secondaires, il s’agit d’entrées à vocation
pavillonnaire à l’exception de la Route de Boisse RD132E4 qui est marquée par la
présence d’équipements estivaux et de la maison de retraite.
Les hameaux et l’habitat dispersé.
Les autres secteurs occupés ou bâtis se répartissent sur l’ensemble du territoire communal.
Ils sont formés par l’ensemble des hameaux d’origine agricole voir corps de ferme seul.
Plus de 70 lieux-dits sont répertoriés.
Il y a peu de maisons modernes dispersées sur le territoire hors des hameaux.
Les évolutions sur les hameaux y sont différentes tout en laissant apparaître de la
construction récente ponctuelle. La rénovation reste un point important dans les hameaux.
- Le sud et l’est du territoire communal ont connu plus de constructions modernes
type pavillons autour des hameaux mais elles restent très faibles :
o Marliangeas ;
o Bonnat.
- Certains hameaux sont devenus des complexes d’activités :
o comme Scoeux avec le volet touristique ;
o la Valade avec les haras ou le médicosocial.
-

Les hameaux sont marqués par une importante activité agricole. Il existe donc les
bâtiments anciens mais également des bâtiments agricoles plus modernes :
o Le Cheyron ;
o La Nouaille ;
o Les Ages ;
o Borderie ;
o Mazalaigue.

8) Analyse des capacités de densification du Centre-Bourg.
Depuis la loi ALUR, le rapport de présentation doit analyser la capacité de densification
et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines
et architecturales. Sur le territoire de Chamberet, le potentiel de mutation est important,
du fait de la présence de nombreux espaces non bâtis enclavés au sein du tissu urbain.
Ce potentiel est essentiellement présent au sein des extensions urbaines du Bourg, où
l’urbanisation s’est très souvent réalisée de manière linéaire.
Ainsi, les dents creuses représentent 3,2 hectares de superficie et les grandes poches
non bâties (ou en friche), représentent un potentiel de 21,9 hectares.
Au total, environ 25 hectares pourraient être mobilisés au sein même de l’enveloppe
bâtie du Centre-Bourg de Chamberet.
À noter que dans cette enveloppe foncière, une urbanisation échelonnée dans le temps
devra être mise en place et que certains secteurs notamment les plus grands devront
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bénéficier d’un encadrement de leur développement via la mise en place d’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) à plus ou moins long terme afin que le
nouveau développement urbain du Bourg se réalise dans une même harmonie de
forme urbaine que l’existant.

2 – 4 La desserte de la Commune (Les réseaux et équipements).
1 - La Voirie Communale.
La Commune dispose d’un réseau de voiries existantes dans un état divers mais
très correct pour une Commune de cette taille. Il est à noter que les
dimensionnements de ce réseau viaire sont compatibles avec une densification et une
extension de l’urbanisation de type actuel et conformément à l’évolution programmée
dans ce PLU dans le Centre-Bourg.

Les RD (Route Départementale).
La Commune est desservie par deux routes départementales qui permettent de
distribuer la Commune dont le réseau structurant est fréquenté :
- La RD 16 est l’axe principal avec 1 150 véhicules/jours ;
- La RD 3 est un axe de seconde catégorie qui permet de relier l’A 20.

RD3

RD16

2 - Eau potable.
La Commune est en gestion directe et dispose d’un fermier. La Société fermière de
Distribution d’Eau est SUEZ (ex lyonnaise des eaux). Cette société assure le
fonctionnement du réseau et de la station de 2014 à 2024.

Concernant la production :
- La

Commune

dispose

de

plusieurs

captages :

Bellegarde,
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Reminieras-Mazalaigue. Le captage des Fayes (115m 3/j) a été fermé en 2016.
- Elle traite l’eau à la station de la Plantade (500 m3). La station du Leyris (200 m 3/j) ne
fonctionne plus, remplacée par le raccordement avec Treignac.
Quelques éléments de distribution et de consommation : le réseau d’adduction d’eau
potable est de 104.1 km.
-

Les dimensionnements sont différents selon les secteurs de la Commune.

-

Le rendement des réseaux était de 85%.
 Elle comptait 957 abonnés en 2015 pour 83 533 m3 consommés au total.

-

Il existe des périmètres de protection rapprochée et de protection éloignée qui
s’appliquent aux captages sur le territoire communal au niveau des captages de
Bellegarde, Germont et Mazalaigue.

-

Des réservoirs dispersés sur la Commune :
 2 réservoirs de 300 et 150 m 3 dans le Bourg ;
 1 réservoir de 100 m 3 à La Plantade ;
 1 réservoir de 50 m 3 de Bellegarde ;
 1 réservoir de 5 m3 route de Limoges ;
 1 réservoir de 200 m 3 à Scoeux ;
 1 réservoir de 30 m 3 à Reminieras ;
 1 réservoir de 50 m 3 à Mazaleigue ;
 1 réservoir de 15 m 3 à Trassoudaine.

En 2016, il a été réalisé des travaux d’interconnexion avec Treignac pour remplacer le
captage des Fayes et la station de Leyris. De ce fait, une partie de l’eau est désormais
achetée à Treignac.

Les zones constructibles définies au niveau du Plan Local d’Urbanisme
devront prendre en compte la situation actuelle du réseau d’alimentation en eau
potable. Il s’avère que la taille des réseaux permet d’accueillir les habitants
estimés supplémentaires.

3 - Protection incendie.
Le S.D.I.S (Service Départemental d’Incendie et de Secours) intervient notamment dans les
avis relatifs aux autorisations de lotissements ou de certaines constructions. Il juge notamment
les accès aux bâtiments et la présence de bornes incendie ou de bassins pouvant fournir des
quantités d’eau suffisantes. De fait, la protection incendie est une influence à prendre en
compte sur la désignation future des zones de constructibilité.
La Commune est très bien pourvue selon le plan fourni, par les sources de défenses :
- 24 poteaux d’incendie
- Concernant les autres moyens de défense :
 Réserve incendie au lieu-dit La Valade ;
 Réserve d’eau à la zone d’activités : arborétum ;
 Réserve d’eau utilisable au camping.

4 - Assainissement.
Au niveau du Schéma Directeur d’Assainissement, il est approuvé par délibération du Conseil
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Municipal en mars 2001 et le zonage adopté le 10 décembre 2002 :
 Dans celui-ci, la collectivité avait retenu les zones d’assainissement collectif
uniquement sur le Centre-Bourg en englobant la zone d’activités, le secteur la Valade
avec la MAS.
En conséquence, la zone d’assainissement collectif en place concerne la zone la plus
densifiée du territoire.
 Le reste du territoire est donc en zone non collective :
Ces secteurs doivent disposer et gérer un assainissement autonome individuel
règlementaire. Pour ce faire, le SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif), service mis en place au niveau de l’intercommunalité, est chargé du
contrôle de la mise en œuvre des installations nouvelles et de la surveillance des
anciennes.
Enfin, le centre de SCOEUX dispose de sa propre station d’épuration de type boues activées.
Au niveau du réseau, la Commune dispose d’un réseau de collecte des eaux usées
composé comme suit :
- 12 400 ml de réseau eaux usées et 1 180 ml de conduite de refoulement lors du
schéma en 2002 et à ce jour environ 20 000 ml,
- 3 postes de relèvement en 2002.
La Commune a veillé à favoriser l’extension de l’urbanisation dans les secteurs où le
raccordement au réseau d’assainissement collectif est exigé ou sera étendu. Depuis les
années 80, elle a conforté ce réseau.
La station actuelle est de type lagunage naturel avec réseau séparatif en bon état de marche
d’une capacité de 1500 équivalents habitants située route de Treignac. Il est raccordé 500
équivalents/habitants. Mais la présence des activités touristiques et de l’occupation des
résidences secondaires amène une saturation de la station en période estivale d’activités.

Les zones constructibles définies au niveau du Plan Local d’urbanisme s’appuient sur les
secteurs disposant d’un réseau d’assainissement collectif. Il s’agira de mesurer le potentiel
d’accueil de la station.

5 - Électricité.
Le syndicat d’électrification est le Syndicat Intercommunal d’Électrification de Haute Vézère,
membre de la FDEE19. Les zones constructibles définies au niveau du PLU prennent en
compte la situation actuelle du réseau de distribution électrique basse tension.
- Les extensions seront gérées directement par celui-ci et actuellement pas de
problématiques relevées.

6 - Couverture en TIC (Technologie de l’Information et de la Communication).
Téléphonie mobile.
Concernant la téléphonie mobile, la Commune ne semble pas bien desservie, notamment les
espaces les plus éloignés du Centre-Bourg, particulièrement au Nord Est.
Selon l’Arcep, elle dispose de deux pylônes sur son territoire autour du Bourg :
 1 : Un émetteur 2G/3G orange,
 1 : Un émetteur 2G/3G Free,
 2 : Un émetteur Bouygues 2G/3G/4G et un émetteur 2G/3G
 2 : Un émetteur SFR 2G/3G/4G et un émetteur 2G/3G
L’Arcep considère :
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- au niveau de couverture Beta (voix et sms) à 98-99% de la population et de 89 à 98 % de
la surface selon l’opérateur.
- au niveau de la couverture internet mobile en 3G de 98% de la population et de 83 à 96%
de la surface selon l’opérateur ; en 3G de 78% à 98% de la population et de 38 à 50% de
la surface selon l’opérateur.
Internet, Haut Débit, Très Haut Débit (France THD).
Concernant les connexions Internet haut débit, la Commune disposerait :
- 69.8 % des locaux disposant de plus de 8 Mbit/s uniquement éligible en DSL
- 6.5% n’ont aucune éligibilité sur la Commune
- Il n’existe pour le moment pas d’éligibilité câble ou FTTH (Fiber To The Home).

7 - Les servitudes, inventaires et contraintes de protection.
1) Les servitudes de protections réglementaires :
Sur le plan patrimonial, la Commune est concernée par des sites ouvrant des
servitudes réglementaires.
Servitudes de protections des sites et monuments historiques :
MH inscrits à l’inventaire supplémentaire (AC1) :
– Château de de la Farge – Parc.
– Manoir renaissance, autrefois presbytère.
D’où deux périmètres de protection de 500 m autour de ces deux bâtiments.
Servitudes relatives à la protection des bois et forêts relevant du régime forestier:
La Commune est concernée par 9 forêts communales et sectionales qui relèvent du
régime forestier pour un total de 300 ha.
Sur le plan des servitudes techniques, la Commune est concernée par :
Servitude relative à l’instauration de périmètres de protection des captages
d’eau destinés à la consommation humaine (AS 1) :
- Captage de Bellegarde, de Germont et de Mazalaigue.
Servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de
distribution d’énergie électrique (I4) :
La Commune est concernée par des réseaux électriques. Il s’agit de diverses lignes
Moyenne Tension pour lesquelles des conventions amiables ont été mises en place.
En effet, ces réseaux bénéficient des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin
1906 concernant l’ancrage, l’appui, le passage, l’élagage et l’abattage des arbres. En
outre, dans toutes les zones où ils empruntent le domaine privé, ils ont fait l’objet,
dans la quasi-totalité des cas, de conventions amiables signées avec les
propriétaires :
- Ligne électrique 400 KV Eguzon-Rueyres.
- Lignes électrique 90 KV Monceau – la Veytizou.
- Il établit une zone de non aedificandi allant de 4 m à 6 mètres de largeur totale
selon les secteurs.
Servitude relative à l’utilisation de certaines ressources et équipements :
- télécommunication protection contre les obstacles (PT2) :
Une servitude de ce type PT est recensée sur la Commune. E l l e est relative aux
2 liaisons hertziennes :
– Chamberet - champ de foire – Treignac - Le calvaire
– Meymac – Mont Bessou – Limoges - Les Cars.
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2) Les sites archéologiques et sites sensibles patrimoniaux et naturels.
-

Sur le plan des sites, la Commune est largement concernée.

-

3) Les contraintes liées aux bâtiments d’élevage, au plan d’épandage et
réseaux agricoles.
L’élevage extensif induit un certain nombre de nuisances qui peuvent avoir des
incidences sur les riverains et sur l’environnement : bruits, odeurs, pollution des
eaux… La présence de telles installations induit d’éloigner les zones constructibles
pour limiter les nuisances vis-à-vis des riverains. Et inversement, les constructions
nouvelles agricoles doivent être éloignées des zones d’habitations et des zones
d’eaux (code rural).
Le règlement sanitaire départemental définit les règles d’implantations des bâtiments
agricoles en fonction du type de production et de la quantité. Il est demandé
généralement une distance de 100 m selon le cas. Cette distance est réciproque pour
les habitations et les autres constructions.
Au vu de la situation d’une partie des bâtiments agricoles sur le territoire, ils sont un
élément important à apprécier dans la définition des zones constructibles.
Sur ce sujet, la partie agricole et ICPE (installation classée protection de
l’environnement) traite cette thématique.

Conclusion : Ces éléments de servitudes, d’inventaires ou de zonages rajoutent des
limites à la constructibilité de certaines zones. Les servitudes ont un impact
règlementaire lors des autorisations d’occupation des sols. De fait, outre l’aspect
réglementaire, ces secteurs devront subir des protections en matière d’extensions
urbaines.
Concernant les réseaux techniques, la Commune est pourvue et envisage
l’urbanisation dans les zones urbaines avec une relative stabilité. Il est nécessaire de
maîtriser la partie assainissement.
Les principaux enjeux à retenir pour le projet de territoire de la Commune :
- Prise en compte des servitudes.
- Développer la fibre optique jusqu’à l’abonné.
- Consolider les réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif.

2 - 5 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT.
2-5-1 Le relief
D’une superficie de 6 985 ha, la Commune de Chamberet s’étend sur les crêtes nord de la
vallée de la Vézère.
- Le nord de la Commune est marqué par une ligne de crête correspondante à la
ligne de partage des eaux entre le Bassin Loire Bretagne et celui d’Adour
- Garonne. Seuls 3 des villages se placent sur le versant du bassin Loire Bretagne
(sous-bassin de la Combade, affluent de la Vienne).
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- Le point culminant de Chamberet s’élève à 727 m au « Mont Cé », au nord-est de la
Commune. Le relief est penté vers le sud. Le point bas se situe à 376 m sur la limite sud
de la Commune, au niveau du talweg de La Soudaine, affluent rive droite de la Vézère.
Le dénivelé avoisine ainsi les 350 m.
Le relief général se présente ainsi comme un « fer à cheval » qui rassemble les eaux vers La
Soudaine ; il est toutefois très chahuté et marqué par des successions de buttes aux versants
adoucis et de vallons parfois encaissés.
L’ouest de la Commune est marqué par une ligne de crête correspondante à la ligne de
partage des eaux entre les sous-bassins des ruisseaux de Bradascou (à l’ouest) et de La
Soudaine. Environ les ¾ de la Commune se situe ainsi sur les coteaux cernant la vallée de la
Soudaine.
Il peut être noté que la majorité des villages s’est implantée sur la partie haute des coteaux
(aux environs des 500m d’altitude). Le Bourg s’est quant à lui développé sur le relief entre le
vallon de La Soudaine (à l’est) et celui de son affluent (à l’ouest).
Chamberet se trouve sur la fracture nord-ouest / sud-est, appelée faille d’Argentat, qui
explique l’orientation particulière des cours d’eau principaux de la Commune.

Cartographie du relief communal
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Le réseau hydrographique sur Chamberet
Le réseau hydrographique de la Commune se compose de 3 cours d’eau principaux :
 La Soudaine ;
 Le Bradascou ;
 La Combade, matérialisant la limite nord de la Commune avec Domps et la limite
départementale.

2-5-2 Usages de la ressource en eau.
Il n’existe pas de plans d’eau naturels sur la Commune. Trente-quatre étangs d’origine
anthropique sont signalés sur la Commune, près de la moitié ont un statut de
pisciculture. Cinq d’entre eux ont une surface de plus de 10 000 m² mais près de la
moitié correspondant à des étangs de moins de 2000m². En limite nord-ouest, la
Commune est bordée par l’Etang de Cros, situé sur le cours de la Combade, sur la
Commune de l’Eglise-aux-Bois.

2-5-3 Trois prélèvements d’eau potable :
 Le captage de Germont. La source a un débit variant de 2 l/s (7.2m3/h) à 5 l/s
(18m3/h) et l’eau provient de la nappe « Limousin Sud / Socle de Vézère et
Corrèze ». L’arrêté préfectoral en date du 27 juin 2005 fixe son débit maximal
instantané de prélèvement à 20m3/h et établi autour du captage un périmètre de
protection.
 Le captage de Bellegarde, mis en service en 1975. Le débit du captage varie de 1,7 à
2,2l/s. L’arrêté préfectoral en date du 27 juin 2005 établi autour du captage un
périmètre de protection.
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 Le captage de Mazalaigue. Le débit du captage varie de 1,0 à 2,2l/s. L’eau provient
de la nappe dite « complexe de Millevaches Ouest ». L’arrêté préfectoral en date du
27 juin 2005 établit autour du captage un périmètre de protection.
Il n’existe pas de barrages-réservoirs sur le territoire de Chamberet.

2-5-4 Climat, qualité de l’air et ressources.
Le limousin appartient à la marge occidentale du domaine tempéré océanique français.
Le relief module les aspects océaniques. Les températures moyennes varient de 12°C sur les
bassins de Brive et l’extrême sud Corrézien, pour atteindre des valeurs voisines de 9 degrés
seulement ou moins sur les sommets de l’est du Limousin (d’Ussel à Felletin du sud au nord, et
de Vassivière à La Courtine d’ouest en est).
La température minimale moyenne annuelle varie de 2 à 6°C, et celle maximale annuelle de 15
à 20°C.
Chamberet se situe en altitude sur le rebord du plateau de Millevaches, qui connaît des
précipitations moyennes de 1600mm par an. En effet, le plateau de Millevaches forme un
obstacle aux flux ouest.
Ces précipitations importantes peuvent ainsi faire varier fortement les niveaux des cours
d’eau.
Les vents dominants sont d’ouest, assez réguliers et d’intensité généralement faible.

Qualité de l’air.
Les stations les plus proches de Chamberet sont celles de Tulle (station urbaine) et de La
Nouaille (station rurale nationale).
Contrairement à Tulle, Chamberet ne fait pas partie des zones dites « sensibles » à la
dégradation de la qualité de l’air, devant faire l’objet d’orientations particulières dans les futurs
schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) et les Programmes de Surveillance de la
Qualité de l’Air (PSQA).
De caractère rural, et en l’absence d’installations impactant sur la qualité de l’air sur
Chamberet ou les Communes voisines, la qualité de l’air sur la Commune de Chamberet se
rapprocherait a-priori de celle de La Nouaille, de bonne qualité.

2-5-5 Potentiel éolien.
Le potentiel éolien a été évalué dans le Schéma Régional Eolien (SRE) du Limousin établi en
2013. Ce schéma a établi à la fois le potentiel éolien et la compatibilité du territoire à accueillir
des projets d’exploitation. Il distingue ainsi 4 zones en fonction d’enjeux qui ont été définis à
l’échelle de la région Limousin (paysage, biodiversité, …) :
 Zones favorables pour l’implantation d’éoliennes (enjeux faibles) (vert) : favorables à
l’accueil de parcs éoliens sous réserve que les expertises complémentaires menées au
stade des étapes préalables (ZDE, permis de construire) ne révèlent pas des contraintes
et/ou des servitudes.
Ces zones bénéficient d’un régime de vent supérieur à 5,5 m/s/an(6) en moyenne à 80 m de
hauteur et ne contiennent a priori aucun espace sensible ou incompatible. Ces zones sont
considérées favorables sous réserve du respect de la règlementation et des engagements
contenus dans les chartes.
 Zones favorables à contraintes modérées (jaune) correspondant à des espaces
potentiellement favorables à l’accueil de parcs éoliens sous réserve que les expertises
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complémentaires menées au stade des étapes préalables (ZDE, permis de construire) ne
révèlent pas d’enjeux rédhibitoires.
Ces zones bénéficient d’un régime de vent supérieur à 5,5 m/s/an en moyenne et
contiennent au moins un espace sensible relatif aux activités humaines, aux espaces
naturels ou aux sites et paysages.
 Zones favorables mais à fortes contraintes (orange) où l’implantation d’éoliennes est
techniquement et/ou réglementairement possible mais où de forts enjeux ou contraintes
subsistent ;
 Zones défavorables à l’implantation d’éoliennes où de très fortes contraintes
existent (gris).
Ces zones bénéficient d’un régime de vent inférieur à 5,5 m/s/an en moyenne ou
contiennent au moins un espace incompatible avec l’implantation d’un parc éolien, relatif
aux activités humaines, aux espaces naturels ou aux sites et paysages.

Le département de la Corrèze est celui le moins favorable en terme de potentiel éolien. En
effet, excepté sur les hauteurs du PNR Plateau de Millevaches (Signal d’Audouze) où l’intérêt
paysager de son périmètre conduit à apprécier l’impact par une étude détaillée, la vitesse
moyenne du vent n’est pas suffisante pour asseoir la faisabilité économique d’un parc éolien.
Sur Chamberet, le relief en « fer à cheval » créé une dépression dans le régime des vents et
ses crêtes ne présentent pas un régime de vents suffisamment forts et réguliers.

Carte des vitesses du vent en Corrèze (source : Conseil Régional du Limousin).
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2-5-6 Potentiel photovoltaïque.
L’ensoleillement moyen annuel du Limousin est de 1906 heures, soit légèrement en
dessous de la moyenne en France (1968 heures). Le Limousin ne fait ainsi pas partie
des régions de gisement solaire.
L’installation des centrales photovoltaïques au sol est dépendante de la proximité d’un
poste source (qui doit se situer à moins de 17km). Il n’existe pas de poste source sur le
territoire de Chamberet ; les plus proches sur situent sur les Communes limitrophes au sud. Le
territoire de Chamberet est traversé par la ligne électrique 400KV Eguzon – Rueyres.

Cartes de l’ensoleillement maximal en Limousin

L’ensoleillement varie avec les conditions locales (couverture nuageuse, relief, etc.).
Chamberet se situe parmi les zones les moins ensoleillées de la région et de la Corrèze.
Le gisement solaire est, sur le Limousin, plutôt exploitable par des modes de production
décentralisée c’est-à-dire des installations photovoltaïques sur les toitures des bâtiments.

2-5-7 Les données écologiques.
-

État des mesures de protection.
Chamberet fait partie des Communes :
- du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, créé le 22 mai 2004 dont les
objectifs sont de :
 protéger le patrimoine naturel et culturel notamment par une gestion adaptée
des milieux naturels et des paysages ;
 contribuer à l’aménagement du territoire ;
 contribuer au développement économique social, culturel et à la qualité de la
vie ;
 assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
 réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines précités
et contribuer à des programmes de recherche.
Le classement est prononcé pour une durée de 15 ans.
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- Soumises à la Loi Montagne (n°85-30 du 9 janvier 1985) dont les objectifs sont :
 la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des
activités agricoles, pastorales et forestières,
 la protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard (gorges, grottes, lacs, glaciers, etc.),
 la maîtrise de l’urbanisation,
 l’orientation du développement touristique et la maîtrise de l’implantation
d’unités touristiques nouvelles,
 la préservation des rives naturelles des plans d’eau ;
 la limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones
d’implantation des remontées mécaniques.
Le territoire de Chamberet n’est concerné par aucune protection « Natura 2000 ».
Il n’existe pas sur Chamberet de mesure de protection règlementaire telle qu’un site
classé ou inscrit, un arrêté de protection de biotope, une forêt de protection ou une
réserve.
- Le site classé le plus proche est le site des « Hauteurs du Mont Gargan », situé sur la
Commune de Saint-Gilles-les-Forêts (87 – appartenant au PNR de Millevaches en
Limousin), classé le 8 décembre 1983. Il s’agit du point culminant de la Haute Vienne (731
mètres) offrant des vues panoramiques sur la région.
La Commune est concernée par la Réserve de Biosphère de la Dordogne, en étant
identifiée dans la zone tampon. La zone tampon qui intègre la zone centrale est calée sur le lit
majeur de la rivière Dordogne et de ses deux principaux affluents, la Vézère et l’Isle. Le
périmètre des Parcs Naturels Régionaux de Millevaches, des volcans d’Auvergne et de
Périgord-Limousin qui appartiennent au bassin de la Dordogne, ont été intégrés à la zone
tampon. Dans cette zone qui entoure l’aire centrale, les acteurs de la Réserve doivent œuvrer
pour que les activités qui s’y exercent soient compatibles avec des objectifs de conservation
des milieux.

2-5-8 Zones de biodiversité remarquable (Zones humides).
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristiques
(ZNIEFF).
L’inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique ou
Floristiques (ZNIEFF) ne repère aucune zone de biodiversité remarquable sur le
territoire de Chamberet.

Les Zones Humides
Situées à l’interface des milieux terrestres et des milieux aquatiques, les zones humides,
composante majeure du paysage limousin, constituent un patrimoine naturel d’exception,
caractérisé par une grande diversité biologique, et jouent un rôle essentiel pour la ressource
en eau.
Elles sont des zones de transition entre la terre et l’eau et peuvent être définies par des critères
d’hydrologie, de sol ou de végétation. Leur intérêt réside dans la multiplicité de leurs fonctions
:
Les fonctions écologiques et hydrologiques et les valeurs économiques des zones humides
sont intimement liées.

Commune de Chamberet – CCV2M – Élaboration du PLU – 2ème enquête

Page 31

2-5-9 Zone de biodiversité « ordinaire ».
La diversité biologique « ordinaire » est liée aux activités agricoles et forestières.
Essentiellement « herbagère » et consacrée à l’élevage bovin et ovin, l’agriculture entretient
un paysage de prairies et ponctuellement de landes ; elle se diversifie localement sur des
productions de céréales.
Les forêts occupent une large partie du territoire : à dominante feuillue, les milieux forestiers
tendent à « s’enrésiner ».
La faune et la flore, sans être exceptionnelles, bénéficient de la variété des milieux agricoles et
forestiers et de la qualité des cours d’eau et zones humides. L’intervention de l’homme et son
caractère plus ou moins extensif, est souvent déterminante pour la biodiversité.
Les bois
Les bois sont constitués d’un grand nombre d’essences, à la fois de feuillus (chênes
pédonculé, rouvre et pubescent, châtaignier, hêtres, aulnes et frênes en bordure des cours
d’eau, etc.) et de conifères associés aux épisodes historiques de plantations (pins sylvestre ou
laricio, épicéas communs ou de Sitka, Douglas, sapins pectiné ou américain, etc.), même si
les chênes sont dominants. La nature du sol et le climat (exposition, humidité, etc.) influencent
sur les essences présentes, tout comme l’action de l’homme.
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Les prairies et prés.
Les prairies pâturées sont des milieux communs sur la Commune
Les prés de fauche se distinguent des prairies par un cortège d’espèce adaptées telles que le
Fromental élevé, l’Avoine dorée, le Salsifis des prés, la Grande berce.
Ces milieux accueillent des espèces animales Communes : lapin, lièvre, cailles, perdrix,
alouettes, pigeons, tourterelles, buses, éperviers, corneille, pie bavarde, mulots, campagnols,
etc.

Les cultures.
Les cultures regroupent des espèces cultivées et des espèces « adventices » qui
correspondent aux espèces non semées qui y croissent. Leur phase de germination requiert
des sols dénudés, sarclés ou labourés. Des changements culturaux sont susceptibles de
renouveler la biodiversité de ces milieux.

Les espaces urbains.
Même s’ils ne sont pas à proprement parlé des milieux naturels, les espaces urbains,
fortement modifiés par l’homme, Ils constituent malgré tout des micro-habitats où la faune et la
flore peuvent s’adapter, notamment dans les espaces de parcs, de jardins, etc.
La sensibilisation des propriétaires et quelques petits aménagements sont susceptibles
d’accroître la biodiversité.

Les espèces recensées et protégées.
L’inventaire national du patrimoine naturel, établi par le Muséum National d’Histoire Naturelle,
répertorie en l’état des études sur la Commune de Chamberet :
 6 espèces de batraciens : l’Alyte accoucheur, le Triton Palmé, la Grenouille vert, la
Grenouille rousse, la Salamandre tachetée, le Triton marbré.
 2 espèces d’oiseaux : la Bécasse des bois et la Tourterelle turque.
 l’écrevisse à pieds blancs (observée en 1989).
 3 espèces de mammifères : Chevreuil, Lapin de Garenne, Sanglier.
 214 espèces végétales.
Sur ces 227 espèces, 207 sont considérées comme indigènes et 17 introduites.

2-5-10 « La Trame Verte et Bleue ».
Découlant du constat de l’importante fragmentation des espaces naturels et de ses incidences
négatives sur la biodiversité du territoire national, l’engagement a été pris dans le Grenelle de
l’Environnement de préserver et restaurer les continuités écologiques par la définition d’une
« trame verte et bleue » à l’échelle régionale.
La trame écologique correspond à un maillage de milieux naturels (c’est-à-dire aussi bien des
milieux agricoles, forestiers que des milieux naturels “non exploités“ par l’homme) qui permet
aux espèces d’effectuer leurs déplacements vitaux et de maintenir leurs populations voire de
coloniser de nouveaux espaces. Elle est constituée de deux éléments principaux :
 les réservoirs de biodiversité, où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée ;
une espèce ou un groupe d’espèces peut y exercer l’ensemble de son cycle de vie.
 les corridors écologiques qui sont les structures spatiales permettant le déplacement
des espèces d’un réservoir à un autre.
Les deux composantes sont complémentaires. Leurs interfaces sont d’importance. Les milieux
concernés nécessitent une gestion intégrée.
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Même si la Commune de Chamberet n’est pas concernée par des zones protégées ou des
zones d’inventaire de la biodiversité, elle possède plusieurs ensembles forestiers de
dimensions importantes qui recèlent un fort potentiel de réservoir de biodiversité, en
particulier : le massif du Mont Cé (tiers Est de la Commune), la forêt du Puy Saumont (ligne de
crête nord-ouest), la forêt des Fayes (au nord du Bourg, entre les ruisseaux de Bonnot et de La
Farge, affluents de la Soudaine) et les bois de Dulcet-Laporte (au sud-ouest).
Plusieurs éléments de la Commune de Chamberet peuvent avoir un rôle de corridor
écologique, en particulier :
 les cours d’eau et plus particulièrement la Soudaine et ses affluents qui permettent le
déplacement de la faune aquatique et semi-aquatique ainsi que la faune terrestre sur les
berges,
 les zones humides principalement composées de jonçaies et de forêts humides,
correspondent en grande partie aux cours d’eau traversant la Commune,
 les lisières forestières et le réseau de haies, notamment vis-à-vis des espèces sensibles
comme la Bécasse des Bois et la Tourterelle turque,
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l’intérieur des massifs forestiers, notamment pour les grands mammifères (Chevreuil,
Sanglier, etc.).

L’ensemble de ces éléments contribuent au bon fonctionnement écologique de la Commune
en participant aux échanges génétiques entre les différentes populations, mais aussi en
favorisant les déplacements de la faune, entre les lieux de reproduction, d’hivernage et
d’alimentation.

La Trame Noire.
La trame noire est l'ensemble des corridors écologiques caractérisés par une certaine
obscurité et empruntés par les espèces nocturnes. Le degré de luminosité artificielle nocturne
imposé par le réseau d'éclairage délimite donc des corridors écologiques, similairement à
la trame verte et bleue française (TVB), d'où la similarité des termes.
Depuis juillet 2018, le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin travaille en partenariat
avec deux autres Parcs de Nouvelle-Aquitaine (PNR Périgord-Limousin et Landes de
Gascogne) afin d’établir la méthodologie pour répondre au label de reconnaissance
international RICE (Réserve internationale de ciel étoilé) et contribuer à l’ambition régionale :
être la première Région étoilée de France.
Le PNR de Millevaches en Limousin identifie 3 unités paysagères sur le territoire de
Chamberet :
 Les plateaux de la Vézère sur la moitié sud du territoire communal : il s’agit de plateaux
dégagés, à faible altitude, entaillé de quelques grandes vallées. Les zones agricoles
ouvertes sont dominantes.
 Les massifs du Mont Gargan et du Mont Cé : cet ensemble de sommets est couvert d’un
grand massif de feuillus. Les espaces ouverts sont situés généralement autour des
villages et hameaux.
 Les monts et plateaux de la Vienne : cette unité se caractérise par des paysages
vallonnés, alternant entre mosaïque de beaux ensembles de chênaie et bocage
agricole. On note toutefois quelques espaces plus vastes de cultures.

2-5-11 Site emblématique des « Monts Gargan et Cé ».
- La partie nord de la Commune de Chamberet fait partie du site emblématique des
« Monts Gargan et Cé ».

2-5-12 Patrimoine architectural et archéologique.
Monuments historiques.
Deux monuments historiques sont présents sur la Commune de Chamberet :
1. le Château de la Farge et son parc, inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques par arrêté du 29 mai 1991.
Édifié entre 1620 et 1666, le château fut la propriété de la famille de Boisse du Moyen
Age jusqu’à la Révolution. Le château fut restauré par M. Talamon qui fit appel, pour le
jardin, à Edouard André, célèbre paysagiste. Structuré en terrasse, le jardin mettait en
valeur la façade est du château. Un parc paysager agrémente la colline jusqu’à l’étang
au sud-ouest. L'ordonnance paysagère de la terrasse principale du château est
construite sur des structures du 17e siècle révélées par le grand canal rectangulaire à
l'est qui ouvre sur un vaste paysage champêtre puis sur la chaîne des Monédières. Le
parc paysager est constitué d'une large pelouse délimitée par des masses
arborescentes variées. Puis un cheminement en sous-bois conduit par des allées
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courbes à l'étang en contrebas.
2. Manoir renaissance. (ancien presbytère) constitué de l’ancien manoir proprement dit
(avec tour d’escalier centrale), du logis adjacent et du portail d’entrée, inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 27 avril 1992.
L’édifice a été construit dans la seconde moitié du 16ème siècle et a dû être partiellement
endommagé par l’incendie du Bourg de 1590. Il reprend une typologie médiévale (corps
de logis rectangulaire avec tour d’escalier centrale en ¾ œuvre) mais son décor est de la
première Renaissance, en particulier sur la tourelle où se superposent des pilastres,
éléments issus du répertoire classique. L’escalier à vis, à noyau central, desservait les
bâtiments Est et Ouest. Le corps de bâtiment Est conserve au rez-de-chaussée, sa
cuisine 16ème siècle avec cheminée en arc bombé percée d’un four. Restauré à la fin du
19ème siècle, il fait office à l’époque de presbytère et on lui adjoint un ancien logis.
L’inscription s’accompagne de l’instauration d’une servitude de protection des abords
des monuments historiques (cf. pièce 6.1 – Servitudes d’Utilité Publique). Dans un
périmètre de rayon de 500m, tous les travaux doivent être soumis à l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France.
À noter : En application de l'article L 621-30-I du Code du Patrimoine (1), Monsieur
l'Architecte des Bâtiments de France propose de modifier le périmètre de protection du
Manoir renaissance. Le dossier de modification du périmètre établi par le Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP), en concertation avec la Commune,
a été validé par la Commune. Il pourra être mis en enquête publique avec le projet de
PLU arrêté par le Conseil Municipal.

Édifices d’intérêt historique.
Le STAP a réalisé un inventaire général qui identifie plusieurs édifices d’intérêt :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

l’église paroissiale Saint-Dulcet (édifiée au 12ème siècle puis partiellement incendié en
1590, 1660 (foudre), 1818, 1881, restaurée et agrandie en 1883),
la Chapelle Saint-Michel, au Cros (signalée dès le 12ème siècle, détruite et localisation
inconnue),
la Chapelle Saint-Nicolas du Mont Cé (chapelle reconstruire en 1827, sur
l’emplacement de la chapelle et du prieuré attestés dès le 11ème siècle),
la chapelle Saint Dulcet (reconstruite vers le début du 19ème siècle, en lieu et place
d’un édifice antérieur, ruiné à la Révolution, puis restaurée en 1827),
le Château-fort (1145, endommagé lors des guerres de Religion et détruit à la
révolution), au Bourg,
le Château d’Enval (détruit ; la chapelle et une partie du château étaient encore debout
à la fin du 19ème siècle),
la Ferme de Ceux (2ème moitié du 18ème siècle),
la Ferme de Cros (logis et ancienne grange – 1757, et grange-étable en1899),
la Ferme de La Geneste (1840),
la Ferme de Journiac (1ère moitié du 19ème siècle),
la Ferme de Lacipière (de la 1ère moitié du 19ème siècle),
la Ferme de Meyrignac (de la seconde moitié du 17ème siècle),
la Ferme de la Réserve de Journiac (19ème siècle, communs dont pigeonnier),
le Monuments aux Morts,
la Croix de La Farge,
les Croix de Mont Cé.
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Arbres remarquables.
La DREAL Limousin a effectué un inventaire des arbres remarquables du Limousin.
Ont été identifiés sur la Commune de Chamberet :
1. dans la clairière de la chapelle du Mont Cé, un groupe de 3 hêtres (Fagus sylvatica),
d’une hauteur d’environ 24m, de 4.8m de circonférence et de 27 m de diamètre pour le
houppier, dont l’âge est estimé à 200 ans. Le groupe correspond au vestige d’un
alignement en bordure du chemin près de la croix et de la chapelle.
2. le Séquoia (Sequoiadendron giganteum) de la Maison de l’Arbre, d’une centaine
d’années, atteignant une hauteur de 22m et une circonférence de 7.9 m.
3. un hêtre (Fagus sylvatica) isolé dans le parc du Château de La Farge, atteignant une
hauteur de 22,5 m et une circonférence de 4,15 m, dont l’âge est estimé à 130 ans. Il
daterait du parc dessiné par Edouard André vers 1880. Il possède un tronc très court, à
partir duquel 5 charpentières se déploient pour finir par toucher le sol.
4. un Orme d’Amérique (Ulmus americana) centenaire, d’une hauteur de 15 m, essence
rare, situé dans le parc du Château de La Farge.

Sites d’intérêt archéologique.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a connaissance de plusieurs sites
archéologiques sur Chamberet.

2-5-13 Risques et nuisances.
1- Arrêtés de catastrophe naturelle.
Chamberet a été concerné par 3 arrêtés de catastrophe naturelle.

2- Risques naturels.
Le risque sismique.
Chamberet et la Corrèze dans son ensemble sont classées en zone de sismicité 1 donc
très faible.

Le risque « Inondation ».
La Commune se situe en tête de bassin versant et a la particularité d'être sur la ligne de
partage des eaux des bassins de la Vienne au nord et de la Vézère au Sud. Elle est
parcourue par de nombreux petits cours d'eau qui ne sont pas couverts par une étude de
définition du champ d'inondation afin, d'une part, de conserver leur champ d'expansion
de crue pour permettre l'étalement des eaux et réduire ainsi le risque à l'aval et, d'autre
part, pour préserver les personnes et les biens de l'exposition au risque d'inondation.
Chamberet n’est pas concerné directement par ce risque. Néanmoins, des PGRI (Plans
de Gestion des Risques Inondation) existent et le PLU doit être compatible avec les
objectifs définis par ces derniers. Il s’agit des PGRI Adour-Garonne et Loire-Bretagne.

Le risque « Cavités souterraines ».
Trois cavités souterraines (correspondantes à des ouvrages civils) sont inventoriées sur
la Commune de Chamberet sur la base BDCavités, gérée et développée par le BRGM :
- Souterrain de Montceix (LIMAA0000223).
- Souterrain de la Nouaille (LIMAA0000224).
- Souterrain de Rotaris (LIMAA0000225).
Des dommages peuvent être occasionnés par des mouvements de terrain liés à ces
cavités souterraines. Pour prévenir les risques naturels, ces cavités doivent être
indiquées et la Commune doit veiller à la non-constructibilité des parcelles concernées.

Commune de Chamberet – CCV2M – Élaboration du PLU – 2ème enquête

Page 37

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
La base nationale des ICPE ne recense aucune ICPE sur Chamberet.
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer
des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une
installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont
énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de
déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être
engendrés :
 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire.
 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
 Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les
inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation
simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
 Lors de l’enquête communale agricole : 7 exploitations (ayant leur siège sur la Commune)
ont déclarés être sous le régime déclaratif des ICPE.
 2 exploitations (ayant leur siège sur la Commune) ont déclarés être sous le régime
d’autorisation des ICPE : à Mazalaigue et Bonnat.

2–6

Articulation avec les documents supérieurs.

Comme le prévoit l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme, le Rapport de Présentation doit
décrire l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l’article L 122-4 du Code de l’Environnement, avec lesquels il doit
être compatible ou qu’il doit prendre en considération.
Conformément aux dispositions des articles L122-4 du Code de l’Environnement et L131-4 du
Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec :
- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),
- le Plan de Déplacements Urbains,
- le Programme Local de l’Habitat,
En l’absence de SCOT, comme c’est le cas pour Chamberet, le PLU doit être compatible
avec les documents supérieurs suivants (L.131-1 du Code de l’Urbanisme) :
- Les dispositions particulières aux zones de montagne (Loi Montagne),
- La Charte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin,
- Les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne,
- Les SAGE Vienne et Vézère-Corrèze (en cours d’élaboration),
D’après l’article L 131-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU devra prendre en compte le SRCE
Limousin. (Schéma Régional de Cohérence Écologique).
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme,
ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est
ramené à un an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements
prévus dans un secteur de la Commune par le programme local de l’habitat et nécessitant une
modification du plan.

2-6-1 Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Le Plan Local d’Urbanisme n’est pas situé dans un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT). Le PLU devra être compatible à celui-ci lors de sa future réalisation.
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2-6-2 Le PCET, PDU, le PLH.
Le PLU devra être compatible avec les trois documents supra-communaux mais ils n’en
existent pas sur la Commune et sur l’intercommunalité.

2-6-3 Le SDAGE, SAGE et PGE.
1 - Le SDAGE Adour-Garonne.
Les documents d’urbanisme constituent de fait, pour partie, des documents administratifs
qui portent une politique de l’eau et relèvent donc du domaine de l’eau, notamment pour ce
qui concerne l’alimentation en eau potable, l’assainissement, la gestion des eaux pluviales,
les risques d’inondation, la protection des espaces naturels constitués d’écosystèmes
hydriques.
Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021, approuvé le 1 er décembre 2015 par le Préfet
coordonnateur de bassin, fixe pour son bassin hydrographique, dont fait partie le bassin
versant des cours d’eau des Communes, les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect de la loi sur l’eau.
Ce document est basé sur 8 grands enjeux concernant notamment la gestion globale
des milieux aquatiques et des vallées et une gestion quantitative et qualitative des eaux
superficielles et souterraines :
 Une connaissance améliorée de la qualité des eaux.
 Un état des eaux stables.
 Une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en bon
fonctionnement.
 Une pression industrielle ciblée.
 Une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forte.
 Des perturbations hydromorphologiques toujours présentes.
 Une pression de prélèvement toujours présente.
 Un risque que les masses d’eau n’atteignent pas l’objectif 2021.

2 - Le SDAGE Loire-Bretagne.
Le SDAGE Loire Bretagne approuvé le 4 novembre 2015 par le Préfet coordonnateur de
bassin fixe pour son bassin hydrographique dont fait partie le bassin versant de la rivière
Vienne, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
dans l’intérêt général et dans le respect de la loi sur l’eau.
Ce document est basé sur 5 grands enjeux concernant notamment la gestion globales
des milieux aquatiques et des vallées et une gestion quantitative et qualitative des eaux
superficielles et souterraines :
 Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des milieux aquatiques
est une condition clef du bon état de l’eau,
 Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que soit
leur origine,
 Maîtriser la ressource en eau : Ressource et prélèvements doivent être équilibrés,
 Gérer le risque inondation : Développer la conscience et la prévention du risque,
 Gouverner, coordonner, informer : Assurer une cohérence entre les politiques et
sensibiliser tous les public.

3 - Le SAGE Vézère-Corrèze.
La Commune de Chamberet est incluse dans le périmètre du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) : Vézère-Corrèze. Le Schéma d’Aménagement et de
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Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l’eau à
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). 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 est constitué d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource
en eau et des milieux aquatiques (PAGD) dans lequel sont définis les objectifs partagés
par les acteurs locaux, d’un règlement fixant les règles permettant d’atteindre les
objectifs, et d’un rapport environnemental.
Une fois le SAGE approuvé, le règlement et ses documents cartographiques sont
opposables aux tiers et aux actes administratifs. Pour ce qui attrait au PAGD et à ses
documents cartographiques, ils deviennent opposables à l’administration.
Le SAGE Vézère-Corrèze s’étend sur 3730 km². Le territoire du SAGE concerne une
région (Nouvelle-Aquitaine) et trois départements (Corrèze, Haute-Vienne, et
Dordogne).
Actuellement, il est en cours d’instruction et son périmètre a été validé par l’arrêté
inter-préfectoral du 23 juillet 2015. Son élaboration devra intervenir dans un délai de 5
ans. La structure porteuse de l’élaboration est le Conseil Départemental de la Corrèze. Il
sera orienté autour de plusieurs enjeux :
 l’amélioration ou la préservation de la qualité des eaux superficielles et
souterraines.
 la gestion équilibrée et durable des ressources.
 la lutte contre les risques d’inondations.
 la préservation et la restauration des milieux et de la biodiversité.
 le maintien de l’activité économique et des usages.

4 - Le SAGE Vienne.








La Commune de Chamberet est incluse partiellement dans le périmètre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vienne. Le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de planification de la
gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant,
aquifère…). 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 est constitué d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la
ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) dans lequel sont définis les
objectifs partagés par les acteurs locaux, d’un règlement fixant les règles
permettant d’atteindre les objectifs, et d’un rapport environnemental.
Une fois le SAGE approuvé, le règlement et ses documents cartographiques sont
opposables aux tiers et aux actes administratifs.
Pour ce qui attrait au PAGD et à ses documents cartographiques, ils deviennent
opposables à l’administration.
Le SAGE Vienne, qui a été approuvé le 8 Mars 2013, 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 bassin versant du Clain (principal affluent rive
gauche de la Vienne) étant exclu.

2-6-4 La Loi Montagne.
La Commune de Chamberet est incluse dans la zone de montagne et de massifs définie dans
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le titre I (dispositions générales) de la loi n°85.30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du
10 janvier 1985, loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 187 Journal Officiel du 24 février 2005 et
loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016. Ainsi, l’intégralité du territoire communal de
Chamberet est concernée par les dispositions particulières aux zones de montagne.
L’arrêté de référence (20.02.1974) aux arrêtés interministériels pris en application de la loi
ainsi que la carte, situent la Commune de Chamberet en zone de montagne.
La loi montagne prévoit que, sauf exceptions très limitées, les extensions d’urbanisation
doivent être effectuées « en continuité avec les Bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations existants ». La loi Urbanisme et Habitat précise la
notion de « hameaux », en l’étendant aux « groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations ». Dans les Communes dotées d’un document d’urbanisme, il revient à ces
documents de préciser autour de quels hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations, la Commune entend autoriser des constructions.
La loi Urbanisme et Habitat permet aux élus d’organiser un développement de qualité
sans que la règle de continuité ne s’applique, si une étude démontre que l’urbanisation
qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec les
grands objectifs de protection : agriculture de montagne, paysages, milieux naturels, et
risques naturels.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) devra être compatible avec les dispositions
d’aménagement et d’urbanisme contenues dans la loi montagne.

2-6-5 La charte du PNR.
Chamberet est membre du Parc Naturel Régional du Plateau de Millevaches. À ce titre, le PLU
de la Commune doit être compatible avec la Charte du Parc, approuvée en décembre 2018.

2-6-6 SRCAE Limousin.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie de la région limousin comprend 44 orientations
réparties en 10 secteurs, dont quatre spécifiques aux zones sensibles pour la qualité de l’air.

3 Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement
et de Développement durable. (PADD).
3-1 Les grandes orientations du PADD.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Chamberet s’articule
autour de deux grands principes :

Principe 1 : Structurer le dynamisme local et conforter les fonctions attractives
spécifiques :
Diversifier l’offre en logements sur la Commune.
Continuer la consolidation du Centre-Bourg.
Favoriser le développement des activités économiques.
Conforter la dimension touristique du territoire communal par la prise en compte
des différents sites d’accueil touristique, ayant des besoins spécifiques.
- Structurer les infrastructures de déplacement entre le Centre-Bourg et les zones
d’habitat périphériques.
- Anticiper les besoins en équipement en lien avec l’arrivée de nouveaux habitants.
-
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- Prendre en compte la capacité des réseaux dans les choix de développement de
l’urbanisation de Chamberet.
- Préserver le patrimoine bâti identitaire de la Commune.

Principe 2 : Préserver et pérenniser le caractère rural et naturel de la
Commune :
- Assurer la protection de l’environnement et de l’espace naturel.
- Conserver et renforcer les continuités écologiques.
- Ne pas urbaniser les terres agricoles et protéger les secteurs agricoles
caractérisés par des terres de bonne qualité.
- Permettre la consolidation de certains villages en limitant l’impact sur
l’agriculture.
- Autoriser l’évolution limitée des constructions à usage d’habitation en zone
agricole et naturelle.

3-1-1 Le scenario « développement mesuré » retenu.
La Commune de Chamberet souhaite permettre à son territoire de se développer de
manière raisonnée, afin de lui conserver une dynamique démographique essentielle au
maintien de son cadre de vie. Elle souhaite ainsi poursuivre la croissance de
population qu’elle a connu entre 2009 et 2014, en maintenant le rythme démographique
jusqu’à l’horizon 2030. En effet, une évolution à la hausse apparaît nécessaire pour
donner à Chamberet une population évoluant de manière mesurée et stable dans le
temps, permettant l’implantation de nouveaux jeunes ménages ou familles avec
enfants de manière pérenne. Ceci grâce à la proposition de logements et de formes
urbaines adaptés, permettant de répondre à la demande à ce type de public.

3.1.2.1 Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace.
Le scenario choisi représente ainsi une augmentation d’environ 8 habitants par
an en moyenne soit l’accueil de 100 nouveaux habitants d’ici 2030.
Ce scenario se structure par la poursuite de l’évolution démographique actuelle :
Soit une stabilisation de la croissance démographique, basée sur la moyenne des 5
dernières années à savoir +38 habitants en 5 ans.
Soit 8 habitants / an
Le maintien de la taille moyenne des ménages à 2,1, confirmant l’ambition de la
municipalité d’accueillir une population de jeunes ménages avec enfants.
Soit un besoin de 48 logements pour l’accueil de 100 habitants.

Bilan
+ 100 habitants / 2,1 (personnes par ménage) = 48 nouveaux logements.
48 habitations x 1250 m² (surface pour un lot constructible) = 60 000 m² soit
6 hectares.
6 hectares x 1,3 (taux de rétention) = 7,8 hectares à zoner constructifs.

Le taux de logements vacants de 9,7% en 2014 n’a pas conduit la Commune à
afficher un objectif de remise sur le marché de logements vacants. En effet, 111
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logements ont été identifiés comme vacants. La majorité de ces logements sont anciens
et peu adaptés aux standards de confort d’aujourd’hui. C’est notamment le cas de
certains logements dans le Centre-Bourg. Malgré tout, la CCV2M a engagé une OPAH
(opération programmée de réhabilitation de l’habitat) qui permettra d’identifier de
manière précise les logements réellement vacants et notamment ceux qui pourront être
rénovés pour une remise sur le marché. Des outils pourront être mis en œuvre à travers
ce dispositif.
De ce fait le besoin en surface constructible pour l’habitat est estimé à 7,8 hectares
environ pour les douze prochaines années via l’élaboration du PLU. Ainsi, le PLU devrait
permettre une maitrise de la consommation de l’espace par rapport à ce que la
Commune a connu avec le RNU (Règlement National d’Urbanisme).

3.1.2.2 Consommation foncière sur les dix dernières années (2009-2018).
La Commune étant actuellement régie par le RNU, 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. À 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. Seul le secteur Centre-Bourg est
concerné.

3.1.2.3 Répartition des surfaces du projet de PLU.

Projet zonage PLU

À vocation principale d’habitat

À vocation d’activités
économiques
À vocation d’équipements publics
À vocation d’activités touristiques
TOTAL
Dont ouvert immédiatement à l’urbanisation
- À vocation principale d’habitat
- À vocation d’activités économiques
- À vocation d’équipements publics
- À vocation d’activités touristiques

Zones

Superficie (ha)

Ua
Ub
Uc
1AU
2AU
Ah
Ux
2AUx
Ue
Ul

5
65,9
23,8
3,9
9,4
5,1
14,3
1,2
1,2
48,6
178,4
166,3
103,7
15,5
1,2
48,6

Capacité
foncière* (en
ha)
3
0,5
3,6
9,9
0,9
1,2
1,2
20,3
9,2
8
1,2
-

* Terrains nus (dents creuses, zone d’aménagement futur) pouvant potentiellement être mobilisés
pour l’accueil de nouvelles constructions.
Au regard de cette hypothèse de croissance, ainsi que des enjeux mis en avant par le
diagnostic territorial, un objectif majeur a été défini :
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 les élus font le choix de prioriser le développement du Bourg, l’objectif étant de recentrer
l’urbanisation au niveau du Centre-Bourg, afin de conforter son rôle de centralité
urbaine, en axant le développement du bâti à proximité des commerces, services et
équipements présents sur le territoire.
 ils ont également voulus densifier les villages existants ne concentrant pas d’enjeux
agricoles et/ou environnementaux. Un classement en STECAL (Ah) (Secteur de Taille et
de Capacité Limitée) permet le comblement des dents creuses de ces villages.
Aussi, afin de maintenir les objectifs qu’elle s’est fixée en matière de diversification de ses
formes urbaines et de son parc de logements, la Commune de Chamberet délimite des zones
à urbaniser dans son Centre-Bourg qui permettent à plus ou moins long terme de répondre à
ce besoin d’équilibre social de l’habitat.
Un phasage d’ouverture à l’urbanisation de ces zones, associé à un programme
d’aménagements définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation apporte une
cohérence d’ensemble puisqu’il assure la réalisation à la fois d’un programme de logements
étalé dans le temps ainsi qu’une traverse piétonne du Centre-Bourg et des secteurs d’habitat
périphériques et de loisirs (de l’Arboretum au Bois Combet).
Ceci conduit la Commune à prévoir une superficie de terrains urbanisables de près de 8
hectares à l’horizon 2030. Ces surfaces "constructibles" tiennent compte des objectifs de
modération de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre
l’étalement urbain tels qu’ils sont énoncés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables. À noter, et comme explicité aux alinéas précédents, que cette
superficie comprend non seulement les espaces bâtis à des fins résidentielles mais également
les espaces consacrés aux voies et espaces publics susceptibles d’être aménagés. Elle tient
compte également de la problématique de rétention foncière notable sur la Commune.

Comme inscrit dans le PADD, la surface ouverte à l’urbanisation à des fins
d’habitat est d’environ 7,8 ha (3,5 hectares de dents creuses en zone U, 0,9
hectare de dents creuses au sein des secteurs Ah et 3,6 hectares de zone 1AU).

3-1-2 Au regard des objectifs de protection de l’environnement.
Plusieurs objectifs forts ont été posés en matière de protection de l’environnement dans le
PADD et ont guidé l’élaboration du projet communal :
 La préservation des secteurs à fort enjeux naturalistes et des continuités écologiques a
fortement guidé l’élaboration du projet communal, confortant les élus dans leur choix de
conserver un bâti regroupé autour du Centre-Bourg et des principaux villages.
L’ensemble des habitats d’intérêt communautaire et des continuités écologiques
recensés lors du diagnostic font ainsi l’objet d’une préservation de toute urbanisation ;

 Le choix de proposer une ouverture à l’urbanisation en priorité dans les secteurs
desservis ou pouvant être raccordés au réseau d’assainissement collectif. Le fait de
recentrer l’urbanisation dans l’enveloppe agglomérée du Centre-Bourg favorise
l’utilisation du réseau d’assainissement collectif. La délimitation des zones constructibles
a tenu compte de leur actuelle desserte ou possibilité de future desserte par le réseau
d’assainissement collectif (Route de Limoges notamment).
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Localisation des disponibilités foncière à vocation principale d’habitat du PLU (Centre-Bourg).
Dents creuses en zone U

Zone 1AU

Zone 2AU

Enveloppe constructible PLU

3 - 1-3 Au regard de la préservation des paysages.
La prise en compte du paysage a constitué la seconde armature de base sur lequel
s’est fondé le projet de la Commune.
Le maintien du développement futur recentré autour du Bourg permet en effet de conserver le
paysage urbain existant. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
affiche clairement la volonté des élus de définir un règlement écrit qui assure le maintien des
caractéristiques architecturales et urbaines de cet ensemble bâti de grande qualité. C’est
notamment le cas au sein du centre ancien, classé en zone Ua, où des règles spécifiques
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concernant les matériaux (menuiseries, façades et toitures) ont été mises en œuvre.
Afin de conserver une structure urbaine cohérente sur Chamberet, le projet de PLU ne
propose aucun mitage ni aucune création de hameau nouveau sur le territoire. Les
villages classés en secteur Ah ne permettent qu’une densification de l’enveloppe bâtie
existante, par le comblement de dents creuses.
La valorisation des paysages sur le territoire communal passe enfin par une identification du
bâti de qualité architecturale et patrimoniale pouvant faire l’objet d’un changement de
destination. Il s’agit généralement de granges désaffectées pouvant être transformées en
logement. Des éléments végétaux ont également été protégés dans le PLU (arbres
remarquables).
Enfin, d’une manière générale, le recours au classement en zone A et N des espaces agricoles
et naturels permet une protection des espaces non bâtis et donc des paysages représentatifs
du territoire de Chamberet.

3 - 1- 4 Au regard de l’activité économique.
Le développement de l’activité économique de Chamberet réside aujourd’hui essentiellement
dans le maintien et le développement des commerces et services présents actuellement dans
le Centre-Bourg.
La route d’Archambault de Comborn a connu un développement de l’activité économique
également avec le déplacement d’activités commerciales de Centre-Bourg tel que la
pharmacie. Elle comprend également une jardinerie. Cet axe est stratégique puisqu’il
constitue l’entrée de ville principale de Chamberet en venant de l’A20 et d’Uzerche. C’est
pourquoi une réserve foncière classée en zone 2AUx permettra la réalisation d’une seconde
zone d’activités économiques. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation en fonction des besoins
et en fonction de l’état d’avancement du projet.
En effet, au Nord du Centre-Bourg, une zone d’activités qui a connu une extension récente (ZA
de l’Angle) devrait rapidement arriver à saturation. Elle accueille actuellement des activités
artisanales et industrielles ainsi que la déchetterie.
De plus il est important de rappeler que la Commune de Chamberet recense également une
forte attractivité touristique via le camping du Bois Combet, l’arboretum et les Roulottes des
Monédières ainsi que le centre de vacances de Scoeux. Ces activités touristiques et de loisirs
doivent être maintenues pour ensuite pouvoir se développer à l’avenir.
Même si elle n’est plus aujourd’hui l’activité économique principale du territoire communal de
Chamberet, l’agriculture doit également être préservée autant que possible, dans la mesure où
elle constitue non seulement une part non négligeable de l'activité économique du territoire,
mais aussi car elle est le gestionnaire de la majeure partie du territoire communal en valorisant
les espaces naturels et les paysages. Elle est également l'expression d'un patrimoine et d'une
identité culturelle.
Le choix de conserver des entités agricoles homogènes, visant la pérennité des exploitations
agricoles en place a donc, associé à l’objectif de préserver les espaces naturels, conduit les
élus à conserver un développement de l’urbanisation recentré autour du Bourg et économe en
consommation d’espaces agricoles. Le choix d’un classement en zone A de l’ensemble des
zones actuellement cultivées sur la Commune ou présentant un bâtiment d’élevage en activité
a également été posé, afin de valoriser autant que possible les secteurs à enjeu agricole
perdurant sur le territoire. Le classement de plus de 3200 hectares en zone agricole montre
donc l’importance de cette fonction sur Chamberet. Ce sont près de 47% du territoire
communal qui sont protégés pour pérenniser la fonction agricole.

3 - 2 Justification des motifs de délimitation des zones et des
règles applicables.
La Commune traduit son projet d’aménagement et de développement durables dans le
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zonage en définissant plusieurs types de zones : les zones U (urbaines) ; les zones AU (à
urbaniser) ; les zones A (agricoles) et pour terminer les zones N (naturelles).

3 - 2-1 Le règlement graphique.
Les zones urbaines.
La délimitation des zones urbaines
Article R.151-18 du Code de l’Urbanisme :
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines (zone U) sont des zones dans lesquelles les équipements publics
(voiries, alimentation en eau potable, électricité, réseau public d’assainissement si
existant, défense incendie, …), existants ou en cours de réalisation, permettent
d’admettre immédiatement des constructions. En classant ces zones U, la Commune
admet implicitement qu’elles ont le niveau d’équipement nécessaire à une urbanisation
immédiate.
Différentes zones urbaines ont été délimitées, présentant les caractéristiques suivantes :
La zone Ua, zone urbaine à vocation principale d’habitat (centre ancien), d'une
superficie de 5 hectares délimite le Bourg ancien, caractérisée par un cadre bâti dense
et une forme urbaine homogène, elle accueille également des commerces et services.
La surface disponible à la construction dans cette zone est considérée comme nulle,
celle-ci comprenant peu d’espaces interstitielles, s’agissant de petits jardins d’agrément
ou de cours.
La zone Ub, zone urbaine à vocation principale d’habitat (faubourgs et extensions
linéaires), d’une surface de 65,9 hectares, correspond aux premières extensions du
Centre-Bourg, caractérisées par des faubourgs et un développement pavillonnaire en
s’éloignant du centre. Elle encourage une mixité des fonctions (habitat, commerces,
services et équipements).
La zone Uc, zone urbaine à vocation principale d’habitat (lotissements
pavillonnaires), d’une superficie de 23,8 hectares, est composée des secteurs
pavillonnaires qui se sont développés sous forme de lotissement. Elle encourage
également une mixité des fonctions.
La zone Ue, zone urbaine à vocation d’équipements, d’une superficie d’1,2 hectare,
est une zone d’équipements publics composés à la fois de la maison d’accueil
spécialisée (MAS) et d’un foyer occupationnel.
La zone Ul, zone urbaine à vocation d’activités touristiques et de loisirs, d'une
superficie d'environ 48,6 hectares, qui délimite les parcelles des trois pôles touristiques
de la Commune (le Bois Combet, l’Arboretum et la Maison de l’Arbre et les Roches de
Scoeux). Elles devront permettre le maintien et le développement des activités
touristiques et de loisirs sur le territoire Communal.
La zone Ux, zone urbaine à vocation d’activités économiques, d'une superficie
d'environ 14,3 hectares, délimite des terrains ayant vocation à recevoir des activités
économiques et des logements si ces derniers sont nécessaires à la gestion ou au
gardiennage du site d’activités et s’ils sont intégrés au volume du bâtiment d’activités. Il
s’agit de la zone d’activités de l’Angle et d’un petit pôle d’activité sur le secteur des Plats.
Dans les zones U, les terrains susceptibles de recevoir de nouvelles constructions sont
évalués à environ 4,7 hectares (disponibilité brute). Ces zones sont desservies par des
réseaux d'eau potable et d'électricité en mesure de desservir les futures constructions,
sous réserve de renforcements. Elles sont en partie équipées d’un réseau
d’assainissement collectif auquel les constructions ont obligation d’être raccordées
lorsque le réseau est présent. Sinon, la mise en place d’un dispositif d’assainissement
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autonome doit être réalisée avec accord du SPANC.

a

U : Bourg ancien
Ub : extensions (fauBourg)
Uc :
pavillonnaire

habitat

Ue : zone d’équipements
Ul : zone touristique et
de loisirs
Ux : zone d’activités
économiques

Les zones urbaines du PLU de Chamberet

Les zones à urbaniser.
Les zones d’urbanisation future (zones AU) correspondent à des secteurs présentant un
caractère pour l’instant naturel ou agricole mais qui sont voués à l’urbanisation dès lors qu’ils
seront équipés (voirie, eau, électricité, assainissement, défense incendie…).
Une distinction a été établie selon que ces zones soient destinées à être ouverte à court terme
(zone 1AU) ou à long terme (zone 2AU). L’urbanisation de ces secteurs est conditionnée au
respect des principes d’aménagement contenus dans les OAP du présent PLU.
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La zone 1AU
La zone 1AU est localisée sur trois secteurs non bâtis, enclavés dans le tissu urbain. Il s’agit :
- d’un secteur au Champ de Boisse, à l’ouest du Bourg, appartenant à la Commune. Cette
dernière souhaite réaliser un lotissement communal ;
- d’une parcelle à l’est du Bourg, constituant une vaste dent creuse qui permettrait de faire le
lien entre le Bourg et le lotissement de « Chez Chapelle ».
- d’un secteur non bâti enclavé au Sud du Bourg, le long de la Route de la « Font Blanche »,
visant à densifier l’enveloppe bâtie.
Ces secteurs sont localisés au sein / en continuité des zones Ub ou Uc, qui permettront de
conforter la centralité urbaine du Bourg de Chamberet. Ainsi, les zones prennent un indice b
ou c en fonction de leur localisation compte tenu des zones Ub et Uc et du type de tissu urbain
à proximité. Leur urbanisation sera favorable à la modération de la consommation d’espaces
agricoles et naturels ainsi qu’à la réduction des déplacements motorisés, en permettant aux
futurs habitants de ces zones d’être relativement proches des commodités (commerces,
services et équipements) et éventuellement de leur lieu de travail.

Zone 1AU du PLU
La zone 1AU du PLU d’une superficie totale de 3,9 hectares (3,6 ha réellement mobilisables),

Commune de Chamberet – CCV2M – Élaboration du PLU – 2ème enquête

Page 49

La zone 2AU
L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est conditionnée par le renforcement des réseaux
et par une procédure de modification ou de révision du PLU. D’ici là, ces terrains pourront
conserver leur usage agricole et ou leur vocation actuelle.
Le choix de classer ces zones en 2AU se justifie par la volonté d’introduire un phasage dans
les programmations à venir en urbanisant en priorité les secteurs libres situés à proximité des
réseaux. De plus, il s’agit dans le cadre de la zone 2AU des Escures, de requalifier ce site aux
portes du Bourg, comprenant notamment une friche (ancienne marbrerie).
Pour certains de ces secteurs, ils sont localisés en périphérie de l’urbanisation existante, et
consistent en des extensions futures.

La zone 2AU du PLU
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La zone 2Aux.
Cette zone se situe au sud-ouest du Bourg, le long de la RD 3 en direction d’Uzerche. Il s’agit
d’une zone à urbaniser sur le long terme à vocation d’activités économiques.
La zone d’activités de l’Angle sera complète d’ici quelques années et l’intercommunalité
envisage de créer une seconde zone à l’entrée sud de Chamberet. Elle est située en continuité
immédiate de l’urbanisation existante.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUx est conditionnée par le renforcement des réseaux
et par une procédure de modification ou de révision du PLU. D’ici là, ces terrains pourront
conserver leur usage agricole et ou leur vocation actuelle.

La zone 2AUx du PLU

Les zones agricoles.
Article R.151-22 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les
secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles ».
Article R.151-23 du Code de l’Urbanisme :
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées
au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation,
changements
de
destination
et
aménagements
prévus
par
les
articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».
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Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme :
« Dans les zones agricoles […], le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Dans les zones agricoles […], le règlement peut autoriser les constructions et installations
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits
agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise
pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers. »
Article L.151-13 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones […] agricoles […] des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage
au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions
relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables
ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques
du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la
desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »
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La zone A/Ap
La zone A correspond aux secteurs de la Commune, équipés ou non, qui sont à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les
bâtiments sont isolés et de volumétrie simple. Il est nécessaire de maintenir, sur le territoire
communal, une activité agricole significative en équilibre avec le développement urbain.
La zone A correspond aux secteurs de la Commune à vocation agricole sur lesquelles sont
autorisées les constructions, extensions des bâtiments agricoles afin de préserver cette
activité.
Le conseil municipal a souhaité le maintien et le développement de l’activité agricole,
conformément au principe 2 du PADD.
La zone Ap correspond aux secteurs agricoles ayant une forte valeur écologique. Elle
comprend des prairies naturelles, humides ou des secteurs agricoles ayant un rôle de
continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité aquatiques et boisés de la
Commune. De même, les périmètres de protection des captages d’eau potable sont en partie
classés en zone Ap. Au sein de cette zone, toute nouvelle construction est interdite.

A : zone agricole
Ap : zone agricole protégée

Les zones A et Ap du PLU
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La zone Ah
Ces zones sont des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) définis par
l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme.
La Commune de Chamberet est composée de nombreux villages dont certains ont des
possibilités de densification de leur enveloppe bâtie, par le comblement de dents creuses.
Ainsi, la municipalité a souhaité identifier et densifier huit villages ne présentant pas d’enjeux
pour l’agriculture, et étant desservis par les réseaux.

6

4

7

5
8

3

2
1

1 : Lacipière
2 : Marliangeas
3 : Jourgnac
4 : Les Borderies
5 : Bonnat
6 : Lestivalerie
7 : Mazaufroid
8 : La Geneste

Localisation des STECAL Ah du PLU

La zone Ae
Il s’agit de secteurs délimités au Nord-Est de Chamberet, en limite communale avec
Eymoutiers et Domps. Ces deux secteurs ont été créés pour permettre l’implantation d’un
projet éolien sur ces trois Communes. Le projet intitulé « Parc éolien des Pouges » consiste en
l’implantation de 8 éoliennes dont 3 sur le territoire de Chamberet. Porté par Engie Green, il
permettrait la production annuelle de 44 à 72 GWh, représentant une consommation électrique
domestique de 18 300 à 30 000 personnes.
Comme énoncé dans son PADD, Chamberet souhaite à travers le PLU favoriser les activités
en lien avec la production d’énergies renouvelables. Ainsi, ces deux secteurs Ae sont en
adéquation avec cette orientation. Ces secteurs ne sont pas situés sur des espaces naturels
remarquables mais par contre sur des espaces agricoles.
Le règlement de la zone Ae autorise l’implantation de dispositifs de production d’énergie
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renouvelable de type éolien. Il interdit par contre les installations de panneaux photovoltaïques
au sol.
L’implantation de ces éoliennes prend en compte également l’éloignement vis-à-vis des
habitations. Ainsi, les trois éoliennes sur Chamberet s’implanteront à plus de 500 mètres des
habitations existantes.
Ce secteur a été choisi par l’entreprise Engie puisqu’il s’agit d’un secteur identifié comme étant
favorable à l’implantation d’éoliennes d’après le Schéma Régional de l’Eolien.
Il concentre malgré tout des enjeux forts selon le SRE (Schéma Régional Eolien) du point de
vue des sensibilités patrimoniales et paysagères. En effet, il s’agit d’un secteur où l’altitude est
relativement élevée (entre 500 et 550 m). Concernant les enjeux liés à la biodiversité, ils sont
qualifiés de modérés. À la lecture des cartes de la Trame Verte et Bleue sur Chamberet du
rapport de présentation, ce secteur n’est pas identifié comme étant un réservoir de biodiversité
ou un corridor écologique.
Des études de terrain plus poussées sur le paysage, la biodiversité, l’inventaire des servitudes
et contraintes locales devront être menées au stade du projet éolien afin d’identifier l’ensemble
des contraintes et de définir un projet éolien cohérent. En effet, une étude d’impact devra être
réalisée dans le cadre de ce projet.
Ces secteurs ont été délimités sur des espaces essentiellement agricoles. En effet, il s’agit
d’espaces cultivés (4,5 ha) et de prairies (16,5 ha), comme l’indique le RPG de 2018. 4
hectares de boisements mixtes et de landes sont également présents au sein de cette zone.

Type de productions agricoles sur la zone Ae.
Le projet ne viendra pas consommer la totalité des espaces agricoles et boisés concernés. En
effet, l’implantation de seulement trois mats est prévue. L’emprise au sol nécessaire pour
l’implantation d’une éolienne correspond à peu près à 1000 m² : il s’agit de la surface
correspondant au carré de la fondation au pied de l’éolienne et de la surface de grutage
nécessaire à la maintenance (soit 200 m² de fondation et 800 m² de surface de grutage).
Ainsi sur les 25 hectares classés en zone Ae, seulement 3 000 m² devraient être consommés.
Les espaces agricoles et naturels autour ne devraient donc pas être trop altérés par la création
de ces secteurs.
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L’implantation de ces éoliennes prend en compte également l’éloignement vis-à-vis des
habitations. Ainsi, les trois éoliennes sur Chamberet s’implanteront à plus de 500 mètres des
habitations existantes.

Localisation des secteurs Ae du PLU

Les zones naturelles.
Article R.151-24 du Code de l’Urbanisme :
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone
naturelle et forestière, les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Article R.151-25 du Code de l’Urbanisme :
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière […] ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation,
changements de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et
L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
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Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme :
Dans les […] zones naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13, les bâtiments qui
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers prévue à l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone
naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites.
« Dans les zones forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits
agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est
soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers. »

Les zones naturelles et forestières sont appelées zones "N". Indépendamment du
degré d'équipement, le classement en zone N doit être motivé, soit par la qualité du site ou
des paysages et/ou leur intérêt esthétique ou historique, soit par le caractère
majoritairement naturel des lieux qu'il s'agit dès lors de conserver. Les secteurs "N" sont
donc très largement inconstructibles. L'objectif de cette zone est de garantir la vocation
d'espace naturel en réhabilitant les paysages et en restaurant les milieux en les rendant
accessibles.
Le PLU s’est ainsi attaché à protéger toutes les masses boisées de la Commune et la
quasi-totalité des surfaces des zones naturelles participant des trames vertes et
bleues, en complément du sur-zonage relatif aux corridors écologiques.
Le PLU, qui délimite les espaces naturels à protéger, s’est ainsi attaché à protéger de
nombreuses masses boisées de la Commune et les zones naturelles participant des
trames vertes et bleues. En ce sens, la matérialisation des zones N répond à la volonté du
conseil municipal de protéger l’ensemble des connexions entre les divers boisements et
autres milieux servant de biotope pour la faune (cours d’eau, etc.). L'ensemble des liaisons
fonctionnelles entre les différents écosystèmes permettant d'assurer la migration des
espèces est ainsi préservé. La physionomie des corridors écologiques correspond soit à
des structures linéaires (haies, bords de chemins, cours d'eau) ou bien à des matrices
paysagères plus larges assurant une continuité avec les différents îlots relais (bosquet,
pièce d’eau, etc.). De même, les périmètres de protection des captages d’eau potable sont
en partie classés en zone Ap.
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N : zone naturelle
Np : Naturelle protégée

Les zones N et Np du PLU.
Les milieux les plus remarquables faisant partie des secteurs de trame verte et bleue les plus
sensibles, ont été classés dans une zone Np, où toute nouvelle construction est interdite.
Ainsi, les zones humides liées généralement aux cours d’eau (Bradascou, Combade et
Soudaine) et les forêts anciennes ont été intégrées à cette zone.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les bâtiments d’habitation existants
peuvent faire l’objet d’extensions, de constructions d’annexes dès lors que ces extensions ou
annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement
précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur d’emprise et de densité de ces
extensions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec
le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
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Autres zonages spécifiques.
Les Espaces Boisés Classés.
Ces éléments ont été repérés au plan de zonage : l’objectif de la Commune, à travers cette
identification est d’assurer le maintien des boisements rivulaires (ripisylves) le long des cours
d’eau jouant le rôle de corridors écologiques. Couplé au classement en zone Np, cet outil
permettra de renforcer la protection de ces milieux.

La protection des arbres remarquables au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme.
Ces éléments ont été identifiés au plan de zonage : l’objectif de la Commune, à travers
l’identification de ces éléments est d’assurer leur maintien et d’éviter leur disparition.
Il s’agit d’arbres remarquables recensés par l’ex DREAL Limousin :
-

Alignement de hêtres à proximité de la Chapelle du Mont Cé ;
Sequoia à la Maison de l’Arbre ;
Hêtre dans la cour du Château de Lafarge ;
Orme d’Amérique dans le parc du Château de Lafarge.

Les périmètres des secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et
de Programmation.
Trois secteurs ont été délimités sur les zones 1AU du PLU. Il s’agit de zones concernées par
des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Localisation des bâtiments d’élevage et de leur périmètre de protection.
Les bâtiments d’élevage sont accompagnés d’un cercle rouge représentant un périmètre de
protection de 100 mètres, exception faire des bâtiments de la station expérimentale IFCE, où
le périmètre est réduit à 50 mètres (périmètre du Règlement Sanitaire Départemental) afin de
ne pas interférer sur le développement de la MAS et du foyer occupationnel de la Valade (zone
Ue).

Le changement de destination des bâtiments en zone A et N.
Des éléments ont été identifiés sur le plan de zonage via une étoile. Ils sont situés en zone A
ou N; le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
en zone A et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) en zone N. Les éléments identifiés sur le règlement graphique présentent un intérêt
patrimonial avéré et ont les réseaux situés à proximité.
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Cros

Reminieras

Trassoudaine
Bonnat
Enval

Fontevialle

La Geneste
Bellegarde

Le Jaguet

Joulageix
Le Cheyron

Vars
Germiniat
Lacipière

Identification des granges pouvant faire l’objet d’un changement de destination.

3 - 2-2 Le règlement littéral.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte un règlement fixant, en cohérence avec le projet
d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes
d’utilisations du sol permettant d’atteindre les objectifs mentionnées à l’article L101-2 du Code
de l’Urbanisme.

Destination des constructions :
Au sein des zones urbaines et à urbaniser Ua, Ub, Uc et 1AU, la vocation d’habitat
prédomine. Certaines destinations économiques sont autorisées sous conditions (artisanat et
commerce de détail, entrepôt et bureau) notamment qu’elles ne génèrent pas de nuisances
pour le voisinage d’habitation. L’objectif est de favoriser la mixité des fonctions urbaines sur
ces zones constituant la partie agglomérée du Centre-Bourg.
En zone Ue, la destination équipement est autorisée dans son intégralité. Il s’agit de prendre
en compte l’activité de la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) et du foyer occupationnel. Les
logements sont autorisés à condition qu’ils soient strictement indispensables au logement des
personnes dont la présence est nécessaire sur le site.
En zone Ul, les destinations économiques sont toutes autorisées à l’exception du commerce
de gros. Les sites d’hébergements touristiques type village vacances (Les Roches de Scoeux)
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doivent pouvoir se diversifier et offrir des activités et services de tout type. Il est important de
ne pas bloquer leur développement ni même des projets de reprise. Les équipements sont
également autorisés notamment les équipements sportifs et les locaux et bureaux des
administrations publiques et assimilés. Les logements sont autorisés à condition qu’ils soient
strictement indispensables au logement des personnes dont la présence permanente est
nécessaire sur le site.
En zone Ux, toutes les destinations économiques sont autorisées. Il s’agit de zones d’activités
artisanales et industrielles où l’activité commerciale et de bureau peut ponctuellement se
développer. Les équipements sont autorisés puisque la déchetterie est présente sur la zone.
La zone Ux a d’une manière générale vocation à accueillir des activités qui pourraient
représenter des nuisances pour des secteurs d’habitation tels que le Bourg.
Les zones 2AU et 2AUx sont fermées à l’urbanisation. Ainsi, aucune destination n’est
autorisée tant que la zone n’est pas ouverte par une procédure d’évolution du PLU.
Les zones Ap et Np interdisent toute nouvelle construction, pour des motifs
environnementaux.
Le développement des activités agricoles n’est possible qu’en zone A, où les destinations
« exploitation agricole » et « exploitation forestière » sont autorisées. La zone N autorise quant
à elle les exploitations forestières.
Enfin, ces zones permettent également l’évolution limitée des habitations existantes
(extensions + annexes), dans le respect des espaces agricoles et naturels environnants. De
même, des bâtiments ont été identifiés pour un changement de destination à usage
d’habitation dans ces zones.
Les secteurs Ah (STECAL) délimités sur certains villages, permettent quant à eux les
constructions à usage d’habitation, par le comblement des dents creuses.

Usages des sols.
Les opérations d’affouillements et d’exhaussements des sols sont réglementées. Elles doivent
être liées à la réalisation de voies, à l’insertion d’ouvrages, d’installations ou de constructions
dans le site.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des
constructions.
Volumétrie et implantation des constructions :
Condition d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
Au sein des zones U et 1AU à vocation principale d’habitat, les constructions doivent respecter
les implantations existantes.
Ainsi, en zone Ua, les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en continuité des
constructions existantes. En zone Ub, si l’alignement existe, il doit être respecté. Sinon, les
constructions doivent s’implanter à au moins 7 mètres de l’alignement des voies et sans
excéder 15 mètres. En zone Uc et 1AU, les constructions doivent s’implanter à 5 mètres de
l’alignement des voies.
Ces règles ainsi définies permettent d’assurer l’implantation historique des constructions, ainsi
qu’une densification du tissu bâti existant. Cela permet aux porteurs de projet d’avoir plus de
latitude pour organiser l’aménagement de leur parcelle.
En zone Ue, Ul, Ux, A et N, l’implantation sera de 5 mètres minimum de l’alignement des
voies publiques.
Enfin, en zone Ah, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des constructions
existantes ou à 5 mètres minimum de l’alignement des voies.
Hors agglomération, le règlement départemental de voirie s’applique le long des RD.
Condition d’implantation par rapport aux limites séparatives :
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Dans toutes les zones hormis en zone Ux, les constructions seront implantées soit en limite
séparatives, soit à une distance minimale au moins égale à 3 mètres. En zone A et N, cette
règle s’applique seulement aux extensions et annexes des constructions à usage d’habitation,
ainsi qu’aux constructions des zones Ah.
La zone Ux pour des mesures de sécurité exige un recul de 5 mètres minimum des limites
séparatives. L’implantation en limite peut être autorisée dans le cas d’un prolongement d’un
bâtiment situé sur fond voisin.
Il est prévu des assouplissements et des exceptions à la règle en présence d’hypothèses
particulières, notamment pour les extensions de constructions existantes, quand celles-ci ne
peuvent pas répondre aux exigences initiales.
Condition d’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur
une même propriété :
Seules des règles relatives aux implantations des annexes des constructions à usage
d’habitation ont été fixées, au sein des zones A et N. Il s’agit que les annexes soient
implantées à proximité de la construction principale afin de ne pas nuire aux espaces
agricoles, naturels et aux paysages. Ainsi, les annexes bâties doivent être situées à l’intérieur
d’une zone de 10 mètres de la construction principale. Cette distance est portée à 20 mètres
pour les piscines, et à 50 mètres pour les annexes de 20 m² maximum type abri de jardin et
box pour animaux.

Hauteur des constructions :
En zone U et AU à vocation principale d’habitat, des règles de hauteur spécifiques ont été
édictées afin d’assurer une harmonie de l’ensemble des constructions. Ainsi, en zone Ua, les
faîtages doivent s’établir sous l’enveloppe générale des toitures de la zone et la hauteur à
l’égout des toitures de toute construction ne doit pas excéder la hauteur des constructions
existantes, situées dans l’environnement immédiat du projet. Au sein des zones Ub, Uc et
1AU, la hauteur maximale est limitée à 10 m à l’égout du toit, dans l’optique d’une densification
des constructions et du développement de formes urbaines plus compactes.
En zone Ue, la hauteur est limitée à 9 mètres à l’égout des toitures des constructions à usage
d’équipements et à 6 mètres à l’égout des toitures pour les constructions à usage d’habitation.
En zone Ul, la hauteur est limitée à 6 mètres à l’égout des toitures.
En zone Ux, la hauteur est limitée à 12 mètres à l’égout des toitures. Des adaptations peuvent
être accordées pour certaines superstructures industrielles.
Il est prévu des assouplissements et des exceptions à la règle en présence d’hypothèses
particulières, notamment pour les extensions de constructions existantes, quand celles-ci ne
peuvent pas répondre aux exigences initiales.
En zone A, pour les constructions à usage agricole, la hauteur maximale de la construction est
plus élevée, celle-ci ne devra pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit.

Emprise au sol des constructions :
Dans les zones U et AU, cet aspect n’est pas règlementé, l’exigence de la densification
prévaut.
En zone A et N, les extensions des constructions à usage d’habitation sont limitées en surface
de plancher (50% de la SP existante) et les annexes en emprise au sol (70 m² maximum bâti +
annexe type abri jardin). Ceci afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels.
Enfin, dans les secteurs Ah, l’emprise au sol maximale des constructions sera égale à 30%
de l’unité foncière incluse dans le périmètre de la zone. Cette règle ne s’applique pas au
secteur de plan masse fixé sur le village de Bonnat. En effet, l’emprise au sol est délimitée
graphiquement en annexe du règlement.
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Caractéristiques des façades, Caractéristiques des toitures, Les menuiseries,
Les clôtures, Les éléments techniques, Les enseignes :
Pour l’ensemble du territoire, les prescriptions établies visent à assurer et maintenir la qualité
des constructions et leur insertion harmonieusement dans le milieu environnemental, afin de
garantir la qualité paysagère et architecturale des sites.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions :
Les règles établies visent à maintenir les caractéristiques paysagères des différents espaces
ou à créer des espaces verts correspondant à l’importance de l’opération à réaliser. Ainsi, les
espaces non bâtis et d’une manière générale non imperméabilisée, doivent être végétalisés.
Les futurs projets doivent respecter les caractéristiques urbaines et paysagères des sites où ils
s’insèrent. Les boisements existants devront être préservés sauf impossibilité technique et les
plantations nouvelles devront être réalisées à partir d’essences locales. Ces dernières sont
listées en annexe du règlement dans la brochure du CAUE. Il s’agit ainsi de valoriser les
essences locales plutôt que de planter des essences exotiques (ex : thuya).

Stationnement :
Pour l’ensemble des zones, la règle est semblable et oblige d’assurer le stationnement des
différents projets hors de l’emprise totale des voies publiques. Cela devra donc permettre
d’éviter l’encombrement des aires de stationnement publiques mais également le
stationnement des véhicules sur le trottoir.

Équipements et réseaux.
Desserte par les voies publiques ou privées.
Les règles sont les même pour chaque type de zonage. Elles assurent une accessibilité
sécurisée de chaque terrain aux voies, qu’elles soient publique ou privées.

Desserte par les réseaux.
Alimentation en eau potable, Assainissement des eaux usées, Assainissement
des eaux pluviales, Défense incendie, Communications électroniques, réseau
électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie :
Les règles sont les même pour chaque type de zonage. Elles assurent le bon raccordement
aux différents réseaux des projets de constructions.

3 - 3- Justification du motif de définition des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent, par quartiers ou par
secteurs, prévoir les actions et opérations d’aménagement visant à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier.
Les opérations d’urbanisme et les constructions à venir devront être compatibles avec les
orientations d’aménagement et de programmation, conformément aux dispositions du Code
de l’Urbanisme (article L.151-6 et L.151-7).
Ces zones 1AU viendront répondre aux enjeux de diversification des formes de logement et de
densification du tissu urbain.
Trois zones 1AU ont été matérialisées sur des terrains situés au sein du tissu urbain. Il s’agit
de venir densifier des espaces non bâtis enclavés afin d’optimiser la consommation de foncier
pour l’habitat mais également de travailler à une intégration urbaine de qualité tant sur le plan
des constructions que sur le plan des déplacements.
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Localisation des secteurs à OAP

Au sein de ces secteurs, les constructions qui sont autorisées ne pourront l’être qu’à la
condition qu’elles se réalisent sous la forme d’une seule opération d’aménagement
d’ensemble ne remettant pas en cause les dispositions fixées dans l’orientation
d’aménagement et de programmation.
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OAP n°1 : Au Champ de Boisse

Schéma de principes de l’OAP n°1
Il s’agit de terrains communaux qui permettront l’implantation d’une opération d’habitat répondant à
la demande locale. Les élus souhaitent ainsi combler ce tènement par la réalisation de 15 logements
minimum de diverses formes (groupés, individuels). La densité sera graduée afin d’intégrer la
topographie du secteur. La voie au Nord devra permettre le prolongement du front bâti existant sur
les parcelles voisines. La desserte sera réalisée par une voie structurante pouvant potentiellement
être prolongée par une jonction au lotissement voisin.
Cette opération doit également répondre à un enjeu de mobilité douce important. La partie Sud du
secteur est composée d’une zone humide à partir de laquelle les élus souhaitent structurer une
liaison douce qui reliera à terme les quartiers résidentiels Ouest au Centre-Bourg. D’un point de vue
plus global, l’ambition est de lier le secteur du Bois Combet à l’Arboretum en circulation douce, afin
de profiter de déplacements piétons voire cyclables sécurisées, à destination des touristes ainsi que
des habitants.

Commune de Chamberet – CCV2M – Élaboration du PLU – 2ème enquête

Page 65

OAP n°2 : Chez Chapelle

Schéma de principes de l’OAP n°2

Ce tènement situé au Nord du Bourg permettrait une continuité du bâti entre le Bourg-centre et le
lotissement Chez Chapelle. Il est fixé un minimum de 10 logements par hectare sur ce secteur
permettant ainsi une densification urbaine des futures opérations d’aménagement.
Un des enjeux en terme de mobilité est de désenclaver l’Impasse des Digitales par la réalisation
d’une voirie de desserte du secteur qui la prolongerait jusqu’à l’Avenue de Chez Chapelle. Le
chemin rural au Nord sera quant à lui vouer à assurer une fonction piétonne.
Les constructions s’implanteront le long de cette voie, avec la possibilité pour les constructions qui
s’implanteront le long de l’Avenue de Chez Chapelle d’avoir une sortie directe. L’orientation des
constructions devra ainsi être parallèle à la voie qui les desservira.
En terme d’insertion paysagère, la haie formant la limite Ouest du secteur devra être maintenue,
participant ainsi au maintien du caractère rural / bocager du territoire.
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OAP n°3 : Route de la Font Blanche

Schéma de principes de l’OAP n°3

L’urbanisation de ce secteur, situé au Sud du Bourg, constituera un terrain d’optimisation de la
consommation d’espaces. En effet, il s’agit d’un secteur enclavé accolé à un lotissement plutôt
dense. Bordé par la Route de la Font Blanche, il permettra la réalisation d’une opération d’ensemble
d’un minimum de 10 logements par hectare.
La desserte laisse peu d’alternative à une voie en impasse qui devra de toute façon être
suffisamment large pour permettre la circulation des véhicules de secours notamment. Elle
desservira l’ensemble des constructions. La frange boisée en entrée de secteur sera maintenue afin
de conserver un caractère vert / rural.
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3 - 4 - Analyse des superficies.

Total zone naturelle

5
65,9
23,8
1,2
48,6
14,3
158,8
3,9
9,9
1,2
15
3281,8
25,8
5,1
215,5
3528,2
1412,2
1870,8
3283

% de la surface
du territoire
communal
0,1
0,9
0,3
0,0
0,7
0,2
2,3
0,1
0,1
0,0
0,2
47,0
0,4
0,1
3,1
50,5
20,2
26,8
47,0

Superficie totale de la Commune

6985

100

Zones

Superficie (ha)
Ua
Ub
Uc
Ue
Ul
Ux

Zones urbaines (U)

Total zone urbaine
1AU
2AU
2AUx

Zones à urbaniser (AU)
Total zone à urbaniser

A
Ae
Ah
Ap

Zone agricole (A)
Total zone agricole

N
Np

Zone naturelle (N)

L’analyse de la superficie par zone démontre l’intention de la Commune de préserver
les espaces naturels et agricoles présents sur le territoire.
Corrélativement, on constate une superficie limitée des zones urbaines et à urbaniser,
représentant 2,5% du territoire communal, soit un peu moins de 175 hectares.

3-4-1 La capacité d’accueil réel de logements.

Sites

Partie
agglomérée du
Centre-Bourg
La Cipière
Marliangeas
Jourgnac
Les Borderies
Bonnat
L’Estivalerie
Mazaufroid
La Geneste

Zonage

Superficie
disponible
au plan

Superficie
réellement
mobilisable
(rétention 30%
déduite)

Densité
minimale

Nombre de
logements

Ub/Uc

3,5

2,4

5

12

1AU

3,6

2,5 (30%
équipements et
voirie déduit)

12,5

32 mini

Ah

0,9

0,6

5

3

8

5,5

8,7

48 mini

Consommation foncière
totale
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3-4-2 Objectifs de modération de la consommation de l’espace.
Le projet de PLU a été établi pour une période de 12 ans, soit fixer des objectifs à l’horizon
2030. La densité moyenne envisagée est de 8 logements à l’hectare, ce qui permet de
répondre aux exigences concernant la modération de la consommation de l’espace.
L’analyse de la consommation foncière réalisée entre 2009 et 2018 a été établie sur la base
des permis de construire et des photos aériennes de cette période. L’ensemble des
constructions nouvelles se sont principalement réalisée dans l’enveloppe urbaine du
Centre-Bourg, en comblement d’interstices (dents creuses, opérations d’ensemble) ou en
extension de l’urbanisation existante (Route de Limoges notamment).
Ainsi, en 10 ans, la consommation foncière a été de l’ordre de 6,3 hectares, représentant une
consommation annuelle moyenne de 0,6 hectare.
Le projet de PLU prévoit un potentiel constructible immédiatement ouvert à
l’urbanisation de l’ordre de 8 hectares soit une consommation annuelle moyenne qui
tournerait à 0,6 hectare également.
Sur Chamberet, le projet de PLU a surtout vocation à encadrer l’urbanisation résidentielle au
sein de l’enveloppe bâtie existante, en évitant le mitage des espaces agricoles et naturels. En
effet, à travers les OAP et l’identification de dents creuses au sein des zones U, les futures
constructions à usage d’habitation seront localisées prioritairement dans le Centre-Bourg. De
plus, huit villages ont fait l’objet d’une délimitation en STECAL (secteur Ah) afin de densifier
leur enveloppe bâtie. Il s’agit de possibilités de constructions n’ayant pas d’impact sur le
monde agricole (absence de périmètre de protection de bâtiments d’élevage, terrains peu
propices à la pratique agricole).

3-4-3 Les capacités de densification.
En amont du diagnostic territorial, une étude a été réalisée concernant les capacités de
densifications présentes dans l’enveloppe urbaine du Centre-Bourg ; celle-ci a permis de
mettre en avant le potentiel de mutation du Bourg en termes de construction nouvelle à court,
moyen et long terme. Les capacités de densification dans l’enveloppe actuelle du
Centre-Bourg sont de l’ordre de 24 hectares environ.
Cette surface étant relativement importante, l’ensemble de ces surfaces n’a pas été identifié
en zone constructible. En effet, deux grandes proches situées au Nord et au Sud du
Centre-Bourg ont été classées en zone naturelle (zone N), considérant que ces espaces,
composés d’un grand nombre d’éléments boisés (haies, arbres, …) au sein du tissu bâti,
doivent être protégés. Dans le PADD, il s’agit des deux « poumons verts » à préserver puisque
garants de la dimension rurale du territoire.
Les autres surfaces ont fait l’objet d’un échelonnement dans le temps de leur urbanisation :
- Les dents creuses ont été classées au sein des zones U (Ub ou Uc) puisqu’il s’agit de
surfaces constructibles de petites tailles où la maitrise de leur urbanisation est difficile.
On estime qu’une à deux constructions pourraient être réalisées au sein de ces terrains.
- Les grandes poches non bâties ou en friches ne présentant pas d’enjeux paysagers ou
environnementaux importants ont été classées en zone 1AU ou 2AU :
 En zone 1AU, trois poches ont été identifiées dont une permettant la préservation et
la mise en valeur d’un linéaire écologique (zone humide) : zone 1AU du Champ de
Boisse. Les deux autres poches ne présentent pas d’enjeux agricoles ni
environnementaux.
 La friche industrielle et les terrains attenants, ainsi qu’une petite zone non bâtie sur la
Route de Limoges ont été classée en zone 2AU. Elles pourront être ouvertes à
l’urbanisation une fois la desserte en réseau effectuée et la conception d’un projet
d’ensemble favorable à la densification de ces espaces.
Enfin, il est à signaler que certains terrains en extension immédiate de l’urbanisation existante
ont été classés en zone constructible dans le projet de PLU. Il s’agit entre de petites parcelles
non bâties ou de grands tènements classés en zone 2AU qui sont dans un premier temps
fermés à l’urbanisation. Ils sont idéalement placés, non loin des commodités.
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Capacités de la zone constructible du PLU sur le Centre-Bourg

3 - 4 - 4 Bilan.
La capacité d’accueil de Chamberet a été évaluée en amont du projet afin de servir de cadre
aux choix d’aménagement traduits dans le P.L.U. Il s’agissait de veiller à maintenir un équilibre
spatial entre développement de l’urbanisation et la préservation des espaces naturels ou
agricoles mais aussi de s’assurer de la suffisante capacité des équipements pour répondre à
l’augmentation de la population envisagée.
Au regard des différents éléments ci-dessus, il est possible de déterminer si le projet défini
dans le document d’urbanisme est en adéquation avec ce que peut supporter le territoire de
Chamberet comme activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à son identité physique,
économique, socio-culturelle et aux équilibres écologiques.
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Dès lors, on peut en conclure que les choix d’urbanisme établis sur Chamberet sont en
compatibilité avec l’augmentation de la population. Ce développement envisagé a été pris en
compte, notamment en ce qui concerne la capacité de la station d’épuration qui s’avère être
suffisamment dimensionnée. La capacité du territoire à intégrer une croissance en termes de
réseaux est donc avérée.
En ce qui concerne les équipements, ils s’avèrent suffisants (administratifs, sportifs,
scolaires...).
Concernant la pression sur les milieux naturels, la consommation d’espaces non bâtis de
l’ordre de 8 hectares ne met pas en péril la protection des espaces naturels et veille aussi à la
protection du monde agricole.

Le PLU de Chamberet est donc dans une logique de compatibilité des usages
avec les milieux agricole et naturel de son territoire.

3-5- Articulation du PLU avec les documents supra-communaux.
3-5-1 Les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Loire-Bretagne 2016-2021 et Adour-Garonne 2016-2021.
Le PLU de Chamberet permet de répondre aux orientations des SDAGE Loire-Bretagne et
Adour-Garonne présentées dans la partie diagnostic du rapport de présentation. De même, à
l’échelle du bassin versant de la Vienne, le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) a été intégré par le PLU.


Protection des zones humides.

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, notamment dans la définition du zonage, un travail
de délimitation des secteurs à forte valeur environnementale, prenant en compte notamment
les zones humides inventoriées par l’Établissement Public Territorial du bassin de la Dordogne
(EPIDOR). Ainsi, ces zones, suivant généralement les axes des cours d’eau du territoire, ont
fait l’objet d’un classement en zone Ap (prairies humides) et Np (cours d’eau, espaces boisés
/ ripisylve) en fonction de l’utilisation repérée des sols.
Au sein de ces zones, toutes nouvelles constructions sont interdites. Une protection totale de
ces espaces est donc fixée à travers le PLU. En ce qui concerne les ripisylves, elles ont fait
l’objet d’un classement en EBC (Espaces Boisés Classés) permettant ainsi leur préservation.


Gestion de l’assainissement des eaux usées.

La délimitation des zones constructibles sur le Bourg s’est appuyée sur le zonage
assainissement de la Commune, repérant la quasi-totalité des terrains constructibles de
l’enveloppe agglomérée du Bourg comme étant raccordables au réseau collectif. Ainsi, les
constructions s’implantant sur ces terrains auront l’obligation de se raccorder au réseau
d’assainissement public.
De plus, pour les terrains non raccordés actuellement au réseau d’assainissement collectif,
notamment ceux situés sur la Route de Limoges, et ceux classés dans les secteurs Ah, ils
devront prévoir un dispositif de traitement autonome des eaux usées. Ce dernier devra être
validé par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
Concernant les stations d’épuration, elles sont toutes les deux certifiées conforme en
équipement et en performance en 2017. La STEP de Chamberet, d’une capacité de 1500
Équivalent Habitant, connait une charge maximale en entrée de 520 EH. Ainsi, elle est à
même de recueillir une charge supplémentaire de nouveaux effluents avec l’arrivée de
nouveaux habitants. La station du centre de vacances des Roches de Scoeux, d’une capacité
de 300 EH, connait une charge maximale en entrée de 18 EH. La STEP est donc à même de
traiter une charge plus importante en entrée en cas de développement de la capacité d’accueil
du centre.
Ainsi, la question de l’assainissement collectif est traitée dans le PLU et n’engendrera pas de
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risques pour l’environnement.
 Préservation des cours d’eau.
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la Commune de Chamberet a souhaité prendre en
compte la préservation des cours d’eau sillonnant son territoire ainsi que de leur ripisylve ; de
ce fait elle souhaitait matérialisé une bande tampon de part et d’autre des cours d’eau qui soit
zonée en zone naturelle protégée (Np) doublée d’un espace boisé classé, afin de préserver les
cours d’eau de tout aménagement mais aussi afin de préserver leur ripisylve.


Protection de la ressource en eau.

La Commune de Chamberet fait l’objet de trois captages d’eau potable à savoir Bellegarde,
Germont et Mazalaigue.
Les périmètres de ces captages ont été pris en compte dans la définition du zonage. Ainsi, ils
se situent à l’écart des secteurs ouverts à l’urbanisation, généralement classés en zone
naturelle ou agricole. Ils font de plus l’objet d’une Servitude d’Utilité Publique (AS1) limitant
l’utilisation des sols en leur sein et s’imposant en sus du règlement du PLU. Ils ont été classés
en zone Ap et Np.

3-5-2 Le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie) de l’ex
région Limousin.
Le SRCAE fixe des objectifs à travers son scenario cible à l’horizon 2020 :
-

réduction de 25% des consommations énergétiques ;
réduction de 18% des émissions de gaz à effet de serre ;
une production d’énergies renouvelables à hauteur de 55% des consommations
régionales.

Les enjeux et principes liés à la lutte contre le changement climatique global seront respectés
à travers plusieurs objectifs et orientations du PLU.
Ainsi, dans le PADD, les élus souhaitent « favoriser le développement d’activités en
lien avec les énergies renouvelables ». Cette orientation n’a connu aucune
retranscription réglementaire directe dans le sens où ce type d’activités n’est possible
que dans les zones Ux voire sur les terrains de la zone 2AUx actuellement. L’inscription
de cette orientation peut par contre ouvrir la voie à des procédures d’évolution du PLU
« allégées » dans le cadre de projet éolien ou photovoltaïque par exemple.
Une politique de déplacements doux est menée par les élus de Chamberet. On en retrouve
d’ailleurs un objectif au sein du PADD, qui est d’ « organiser les déplacements avec les
équipements et les activités en privilégiant une urbanisation autour du Centre-Bourg ». Il s’agit
notamment de créer des liaisons piétonnes entre les quartiers en lien avec l’Agenda
d’Accessibilité Programmée, porté par la Commune. Un des principaux projets de liaisons
douces est de relier le Bois Combet à l’arboretum en passant par le Centre-Bourg. Il
s’agirait ainsi de créer une traversante bénéficiant à la fois aux résidents des quartiers
périphériques du Champ de Boisse mais également aux touristes. Ce projet permettrait
de réduire les déplacements motorisés et donc les émissions de GES.
Ce principe est mis en œuvre à travers l’OAP n°1 où la partie basse de la zone 1AU est
réservée à la mise en valeur de la zone humide et la création d’un cheminement doux. À
terme, cette continuité traverserait la zone 2AU pour relier le Centre-Bourg de Chamberet.
D’une manière générale, l’urbanisation centrée en priorité sur la partie agglomérée du
Centre-Bourg permettra une réduction des déplacements motorisés en direction des
commerces et équipements communaux.

La Commune de Chamberet a mis en place un réseau de chaleur avec des chaudières
bois afin de desservir les secteurs d’équipements publics (mairie, école, EHPAD, …).
Ce réseau pourrait également desservir davantage de constructions dans le
Centre-Bourg notamment des logements, qui permettrait une réduction de la
consommation énergétique.
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Enfin, la préservation des espaces agricoles et naturels, ainsi que des espaces boisés, dont
une partie fait l’objet de plans de gestion menés par l’ONF, joue un rôle primordial dans la
réduction d’émission de GES.

3-5-3 Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de l’ex région
Limousin.
Le projet de PLU est compatible avec le SRCE du Limousin notamment à travers le principe 2
du PADD qui prévoit de préserver et valoriser le cadre naturel et paysager du territoire. Plus
spécifiquement, le PADD prend en compte la TVB à l’échelle communale par :
-

la préservation des grands ensembles boisés par une hiérarchisation en fonction de
leur sensibilité écologique,
l’identification et la protection des arbres remarquables et allées boisées,
la protection des cours d’eau et zones humides avec un classement adapté sans
possibilité de construction.

Cette volonté de maintien de la TVB sur le territoire communal se traduit aussi par la création
d’espaces boisés classés sur la Commune, couvrant les ripisylves des cours d’eau de la
Commune.
Les éléments de la TVB identifiés dans le PADD sont traduits dans un zonage naturel Np et Ap
pour les principaux corridors et réservoirs de biodiversité de la Commune. Ainsi les principaux
boisements et les linéaires des cours d’eau ont été classés en zone Np (Naturelle protégée)
tandis que les prairies humides à vocation agricole ont été classées en zone Ap (Agricole
protégée).

3-5-4 La Charte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin.
Le projet de PLU est globalement compatible avec la Charte du PNR à travers plusieurs
axes et orientations.

 Axe 1 : Gérer l’espace en préservant les richesses patrimoniales.
Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces et améliorer la gestion
partagée de l’eau.
La Commune de Chamberet est concernée par deux sites d’intérêts écologiques définis dans
la Charte du Parc. Il s’agit :
-

Du Site d’Intérêt Écologique Majeur (SIEM) : Gorges de la Combade ;
Du Site d’Intérêt Écologique et Paysager (SIEP) du Mont Gargan au Mont Ceix.

Ces espaces couvrent une grande partie du territoire communal, notamment la partie Nord et
Est, où la couverture forestière est relativement dense. Des cours d’eau traversent également
cet espace, à savoir la Combade au Nord et la Soudaine à l’Est.
La protection de ces sites est assurée à travers le PLU, avec un classement en zone A et N
majoritairement. Il a même été renforcé sur les espaces les plus sensibles à savoir les
linéaires de cours d’eau et les boisements remarquables par un classement en zone Ap et Np,
interdisant toute nouvelle construction. Les ripisylves ont été identifiées en Espaces boisés
classés.
Les constructions à usage d’habitation ainsi que les exploitations agricoles peuvent
néanmoins se développer dans ces secteurs.
Enfin, certains villages ont fait l’objet d’un classement au sein de STECAL visant à accueillir
des constructions à usage d’habitation au sein de dents creuses. Au sein du SIEP, on recense
les villages des Borderies, de Bonnat, de la Geneste, du Masmonteil, de l’Estivalerie et du
Mazaufroid. Une petite enveloppe constructible a été définie dans le respect des enjeux
agricoles (absence de périmètre de protection de bâtiments agricoles) et environnementaux.
Un secteur de plan masse a même été défini sur le village de Bonnat afin d’encadrer
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l’implantation des futures constructions à l’alignement des voies afin de ne pas dénaturer la
morphologie urbaine.
La préservation de la ressource en eau est également une caractéristique importante sur
Chamberet. En effet, le territoire communal est situé sur une ligne de partage de deux bassins
versants (Vézère et Vienne). La Commune dispose de trois captages d’eau potable (Germont,
Bellegarde et Mazalaigue) faisant l’objet de périmètres de protection (servitudes AS1).
Indépendamment de cette servitude qui prévaut sur le règlement du PLU, les terrains
concernés ont été classés en zone Ap ou Np et aucun projet de développement urbain n’est
prévu à proximité de ces secteurs. Il s’agit de protéger la ressource en eau de tout risque de
pollution qui pourrait être lié à l’urbanisation.
Accompagner la mutation des paysages et connaître, sauvegarder et valoriser le
patrimoine culturel.
Pour faire écho à l’axe précédent, les paysages ruraux et naturels sont préservés dans le
PLU. En effet, le classement en zone naturelle et agricole de près de 97% du territoire
communal montre donc l’aspect positif du PLU sur l’environnement. Un zonage fin a
même été élaboré sur les espaces naturels et agricoles sensibles, qu’ils soient forestiers,
humides ou aquatiques, par un classement en zone Ap ou Np interdisant toute nouvelle
construction.
Le développement urbain est principalement orienté dans l’enveloppe agglomérée du
Centre-Bourg, limitant ainsi la dispersion de l’urbanisation et donc la consommation
d’espaces agricoles et naturels, ayant un impact important sur le paysage.
Des outils ont été mis en œuvre dans le PLU permettant l’identification et la protection /
valorisation d’éléments bâti ou paysager. Il s’agit des bâtiments agricoles pouvant faire
l’objet d’un changement de destination en habitation, ceci afin de favoriser la
conservation de bâtiments historiques faisant partie intégrant du paysage de la
Commune. Des arbres remarquables ont également été protégés, reprenant l’inventaire
mené par la DREAL Limousin.
Le patrimoine bâti présent notamment sur le Centre-Bourg avec la présence d’un monument
historique, a induit l’établissement de règles spécifiques liées aux constructions futures et à la
réhabilitation du bâti ancien dans la zone Ua.
Enfin, la question de la publicité et notamment des enseignes et pré-enseignes est
traitée dans le PLU. Il est fait référence à la Charte graphique du Parc, dont les projets
d’installation doivent respecter les règles de la Charte, au sein des zones Ua, Ub, Uc et
Ux.

 Axe 2 : Valoriser les ressources en accompagnant les mutations de la société
et de son environnement.
Stimuler la production et la valorisation des ressources locales.
L’agriculture est la première ressource locale du territoire de Chamberet, s’étendant sur la
moitié de la surface communale. Elle est donc primordiale aussi bien en terme d’économie que
paysager. Ainsi, le PLU s’attache à protéger les espaces agricoles par un classement en zone
A permettant notamment le développement des exploitations agricoles.
La ressource forestière est également importante, de par la couverture boisée du territoire
communal. Elle est d’ailleurs exploitée par des exploitations forestières. Le PLU permet ainsi
par un classement en zone N voire Np la protection de la forêt ainsi que son exploitation. Sa
gestion est également assurée puisqu’une grande partie des boisements est soumis au
régime forestier voire faire l’objet d’un plan de gestion mené par l’ONF.
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Enfin, l’activité touristique est présente sur le territoire communal et pourrait être
amené à se développer à travers les trois pôles existants (le Bois Combet, l’Arboretum
et les Roches de Scoeux). Ainsi, un zonage adapté (zone Ul) permet la prise en compte
et le développement des activités touristiques et de loisirs. Elle est tournée vers le
tourisme « vert » avec la mise en place notamment d’activités sportives respectueuses
de l’environnement.
Devenir un territoire à énergie positive.
La Commune est déjà engagée dans le développement d’énergie renouvelable avec la
mise en place d’un système de chauffage alimenté par des chaudières bois dans le
Centre-Bourg. Elle souhaite à travers le PLU favoriser le développement d’activités en
lien avec les énergies renouvelables. De plus, les projets de type constructions
solaires, architecture bioclimatique, …) peuvent être autorisés par le règlement du
PLU, dans la mesure où leur intégration dans le paysage est particulièrement étudié.
Ainsi, il peut être dérogé à certaines dispositions architecturales dans ce cas-là.
Enfin, la centralisation de l’urbanisation est principalement réalisée sur le Centre-Bourg,
permettant de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels mais également de
réduire les distances entre les habitants et les commodités (commerces, services et
équipements). Ainsi, les élus souhaitent développer les déplacements doux sur leur territoire,
particulièrement sur le Centre-Bourg en menant un projet de traversante entre le Bois Combet
et l’Arboretum. Au sein des futures opérations d’aménagement, la place du piéton est
également réfléchie afin de leur offrir des espaces de déplacements dédiés.

3 - 6 - Évaluation des incidences des orientations du PLU sur
l’environnement.
L’analyse thématisée des incidences du PLU sur l’environnement consiste en l’étude des
différentes caractéristiques du contexte territorial qui ont été abordées au cours de l’état Initial
de l’Environnement, confrontées au projet d’urbanisme incarné par le PLU. Il s’agit notamment
d’évaluer, au regard des enjeux identifiés sur le territoire, les incidences potentielles du PLU
au regard des caractéristiques physiques du territoire (eau, risques naturels…), de ses
composantes naturelles, mais également en matière de patrimoine, et de fonctionnement
urbain (déplacements, énergies, déchets…).
La présente analyse des incidences est réalisée sur la base de l’état initial du PADD et du
règlement.
L’incidence du zonage a ainsi été analysée au regard des enjeux environnementaux identifiés
lors de l’analyse de l’état initial.

3-6-1 Incidence sur la dimension écologique
Le territoire du PLU est reconnu pour son patrimoine naturel, même si celui-ci ne recense
aucun élément de protection (ZNIEFF, Natura 2000, …) ; toutefois le territoire communal
recense des réservoirs de biodiversité défini dans le cadre du SRCE. L’ensemble de la Trame
verte et bleue du territoire communal forme un réseau très dense de réservoirs et de corridors.
Le caractère rural du territoire communal apparaît clairement au niveau de sa trame verte et
bleue.
Toutefois, même si la Trame verte et bleue semble « partout », il est important, dans une
logique concomitante de développement territorial et de préservation de l’environnement, de
gérer l’espace de manière économe afin de préserver ses grandes caractéristiques.
À travers son document d’urbanisme, la Commune a souhaité affirmer sa volonté de placer
l’environnement au cœur de son projet. Elle prévoit notamment dans le principe 2 du PADD de
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préserver et pérenniser le caractère rural et naturel de la Commune, à travers des mesures
spécifiques visant à :
Assurer la protection de l’environnement et de l’espace naturel :


Préserver les grands ensembles boisés et les hiérarchiser en fonction de leur
sensibilité écologique. Ainsi, un classement en zone Np des forêts les plus sensibles
notamment les forêts anciennes identifiées par le PNR, interdisant toute nouvelle
construction, et un classement en N des boisements plus ordinaires.



Identifier et protéger les arbres remarquables et allées boisées, notamment celle du
Château de Lafarge et de la Chapelle du Mont Cé. Ils ont fait l’objet d’un classement
au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.



Protéger les cours d’eau et zones humides avec un classement adapté sans
possibilité de construction. En fonction de l’utilisation des sols (agricole ou naturel), le
classement en Ap (agricole protégé) ou Np (naturel protégé) permet la préservation
des secteurs aquatiques et humides en interdisant toute nouvelle construction.

Conserver et renforcer les continuités écologiques :


Préserver les cours d’eau et leur ripisylve ayant un rôle écologique majeur, à travers
un classement en zone Np doublé d’un Espace Boisé Classé sur leur ripisylve.



Identifier au sein des espaces agricoles les continuités boisés pouvant avoir un rôle
de transit entre les réservoirs de biodiversité. Ce point a été traité par l’identification
en zone N des espaces boisés (bosquets, groupements de haies, …) situés au sein
de vastes espaces agricoles.

Cette prise en compte des milieux naturels se traduit dans le règlement par un évitement des
zones sensibles identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement pour l’ensemble
des zones U et AU du PLU.
De manière générale, le document d’urbanisme participe indirectement à la préservation des
milieux naturels et des continuités écologiques à travers plusieurs orientations du PADD :


Continuer la consolidation du Centre-Bourg qui prévoir l’accueil de population et le
développement urbain principal de la Commune.



Ne pas urbaniser les terres agricoles et protéger les secteurs agricoles caractérisés
par des terres de bonne qualité par l’inscription de vastes espaces en zone agricole
autour des espaces à potentiel agronomique.

Ainsi, le projet de PLU contribue à préserver les équilibres environnementaux en
optimisant les potentialités d’augmentation de la population à l’échelle communale.
De manière globale, le projet retenu permet de préserver les milieux naturels mais
aussi de consolider la trame verte et bleue à l’échelle communale.
À travers le maintien et la valorisation des massifs boisés et des haies bocagères
(trame verte) ainsi que la préservation des zones humides, des cours d’eau et de leur
ripisylve (trame bleue), la Commune a placé la préservation et la valorisation du cadre
de vie naturel et paysager comme axe fort de son développement.
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A : zone agricole
Ap : zone agricole protégée
N : zone naturelle
Np : zone naturelle protégée

Retranscription de la Trame Verte et Bleue locale sur le règlement graphique du PLU.

3-6-2 Incidence sur les pollutions et nuisances.
À travers son document d’urbanisme, la Commune s’inscrit dans une logique de
développement durable visant à préserver la qualité de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol.
Concernant la qualité des eaux la Commune est concernée par plusieurs masses d’eau et
cours d’eau, ponctuées de nombreuses zones humides. Ainsi, il en découle certaines
sensibilités au regard de cette ressource : respect des objectifs de qualité, utilisation et partage
de la ressource.
À travers son principe 2 du PADD, la Commune précise sa volonté de préserver et valoriser les
zones humides, les ripisylves des cours d’eau qui vont permettre notamment de restaurer et
d’améliorer les fonctions épuratrices des milieux mais surtout de maintenir et renforcer la
qualité des cours d’eau présents sur son territoire. Outre la préservation des cours d’eau et
zones humides dans le zonage, le règlement prévoit que tout projet d’aménagement, de
construction, ou d’utilisation du sol entraînant une imperméabilisation des sols, des
mesures compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et dimensionnées de
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telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation
existante.
Le projet de PLU devrait permettre de limiter la pollution par la recherche d’un
développement urbain maîtrisé et durable.
De plus une meilleure gestion des eaux pluviales et un assainissement conforme
devraient améliorer voire limiter la qualité des rejets dans le milieu.

3 - 6-3 Incidence sur la dimension ressources naturelles
La Commune confirme sa volonté de préserver les ressources naturelles à travers les deux
principes développés dans son PADD :
- Structurer le dynamisme local et conforter les fonctions attractives spécifiques ;
- Préserver et pérenniser le caractère rural et naturel de la Commune.
- La Commune prévoit de préserver ses ressources naturelles à travers une gestion
économe peu consommatrice d’espace, ainsi qu’un aménagement prenant en
compte les ressources en eau du territoire et la volonté de diminuer les
consommations énergétiques. L’utilisation du sol pour l’agriculture représente un
enjeu fort pour la Commune en tant qu’activité de « gestion du territoire »
communal.

3-6-4 Incidence sur les risques majeurs.
La vulnérabilité du territoire communal aux risques naturels est très faible. Quelques aléas
(mouvement de terrain, inondation) concernent localement, et dans une faible mesure, le
territoire. Il n’existe aucun document de prévention des Risques Naturels applicable sur
le territoire.
Au regard des risques naturels, le zonage du PLU n’engendre aucune incidence particulière.
Le PLU de Chamberet n’entrainera aucune aggravation de l’exposition vis-à-vis des
risques naturels et technologiques. Aucune nouvelle zone de risque n’est mise à jour
du fait du PLU.

3-6-5 Incidence sur la vie quotidienne.
La préservation du cadre de vie est particulièrement prise en compte dans le projet de PLU qui
mise sur la qualité paysagère de son territoire comme élément structurant du territoire, tout en
conservant son caractère rural. En effet, la Commune de Chamberet dispose d’un
patrimoine bâti, paysager, floristique et faunistique remarquable.
Le PADD s’attache ainsi à conserver le cadre de vie au travers des deux principes :
-

Le principe 1 « structurer le dynamisme local et conforter les fonctions
attractives spécifiques » en maintenant et organisant la mixité des fonctions dans le
Bourg ; mais aussi en maintenant et renforçant les commerces et les services de
proximité du Bourg.

-

Le principe 2 « préserver et pérenniser le caractère rural et naturel de la
Commune » en maintenant et valorisant les éléments naturels qui participent à
l’identité patrimoniale de la Commune, en préservant la qualité de l’eau, en maintenant
l’ouverture des paysages, les ouvertures visuelles depuis les plateaux, en valorisant
les structures paysagères caractéristiques; en évitant l’urbanisation linéaire et en
mettant en valeur le petit patrimoine.

La Commune prévoit de pérenniser le tissu économique local et de favoriser le maintien et le
développement de l’économie touristique. Ceci se traduit notamment par :
- La préservation des surfaces agricoles exploitées et la protection des sièges
d’exploitation. L’agriculture à Chamberet est une activité majeure, qui participe à la
gestion des espaces et des paysages. Ce maintien de la dynamique agricole
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s’accompagne, autour des bâtiments d’élevage, de périmètres de protection au sein
desquels aucune nouvelle construction n’est admise hors activité agricole. Ces
dispositions permettent de garantir aussi la qualité du cadre de vie et du paysage
communal rural. Par exemple, dans les zones agricoles le règlement prévoit que
les aménagements de clôtures respectent le caractère champêtre de la zone.
-

Ceci se traduit également par l’encouragement au développement d’activités
commerciales et artisanales et au développement des différentes composantes de
l’activité touristique, sur la base en particulier de la diversité de ses paysages et de la
mise en valeur de son patrimoine.

La Commune place le maintien de l’ambiance naturelle et rurale et de la qualité
paysagère comme fil conducteur de son projet de territoire souhaitant améliorer son
cadre de vie pour les habitants mais aussi comme support du développement
touristique et le maintien d’une économie.

3-6-6 Incidence sur le changement climatique.
La Commune prend en compte le changement climatique à travers :
-

-

La limitation de la consommation foncière.
Le soutien à une urbanisation durable basée sur l’écoconstruction, l’utilisation des
énergies renouvelables. Les secteurs Ae inscrits dans le PLU pour l’implantation d’un
projet éolien rentre ainsi directement dans le sujet.
Le maintien de la nature voire le renforcement de la végétation au niveau des zones
urbanisées.
L’implantation de services sur le territoire communal.

Ces objectifs concourent plus ou moins directement à :
-

-

Limiter les déplacements motorisés et les émissions de GES (gaz à effet de serre).
Valoriser les apports passifs (chauffage & ventilation) et présenter des taux d’isolation
suffisamment importants pour limiter au maximum les consommations énergétiques de
chauffage.
Conserver un niveau d’espaces verts important sur le territoire communal.

À travers une gestion économe de ses ressources et par une ambition de
développement adaptée à son territoire et aux évolutions climatiques, la Commune
participe à l’effort et à l’adaptation de son territoire face au changement climatique.

3 - 7- Le suivi de la mise en œuvre du PLU.
Selon l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme :
«Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la
dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son
maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des
résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L101-2 et, le cas
échéant, aux articles L1214-1 et L1214-2 du code des transports.
L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles
mentionnées à l'article L122-16 du présent code.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du
conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.»
Ainsi, à l’horizon 2031, la Commune devra procéder à cette analyse des résultats de
l’application de son PLU et pourra justifier du respect ou non de l’application de son projet au
regard des éléments ci-dessus.
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Fin de la 1ère partie du rapport.

Début deuxième partie du rapport en page
suivante.
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2ème partie du rapport.
Analyses et Avis motivés du Commissaire enquêteur.
1 - Avis du Commissaire Enquêteur sur l'organisation et le
déroulement de l'Enquête.
L'information relative à l'Enquête Publique a été réalisée conformément à la
réglementation en vigueur (avis dans la presse, affichage à la Mairie, dossier consultable sur
le site internet de la Communauté des Communes V2M, Registre d’enquête papier...).
L’information et la concertation avec la population ont été permanente durant l’élaboration du
projet du PLU. Pour preuve :
- Information dans le journal communal tout au long de l'étude,
- Mise à disposition des documents en mairie et réponses aux questions des habitants
pendant toute la durée de réalisation de l'étude,
- Consultation des agriculteurs par l'intermédiaire de la transmission d'un questionnaire
en mai 2012 et réunion d'information et d'échanges le 12 juin 2012,
- Tenue d'une réunion publique le 11 juin 2018,
- Mise à disposition en mairie des documents (PADD et projet de zonage) avec recueil
des remarques et questions du 25 juin au 13 juillet 2018.
Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, les
principales options d’orientations et des règles que contient le projet de Plan Local d'Urbanisme
ont été débattues :
- en conseil municipal dans ses séances du 18 mai 2018 et du 20 mai 2019,
- en conseil communautaire dans sa séance du 28 mai 2018.
La participation du public à l'enquête c’est limitée à SIX annotations sur le registre, ce qui est
peu sachant que l’impact du règlement d’un tel projet est très important pour le développement
de la Commune. Cela suppose donc que les habitants de la Commune de Chamberet
connaissaient déjà, avant l’enquête, toutes les informations essentielles du PLU les
concernant. Certes les élus se sont beaucoup impliqués dans ce projet qui est débattu depuis
janvier 2011.
Il faut signaler et noter que le déroulement de cette enquête se passe pendant l’épidémie lié au
COVID 19.
J’ai pu constater que le dossier présenté était de grande qualité, bien structuré, documenté et
détaillé sur tous les points importants qui doivent être abordés dans un PLU. L’étude a fouillé
toutes les particularités du territoire de la Commune de Chamberet et particulièrement tout ce
qui touche à l’urbanisme, l’environnement, le développement économique, l’agriculture,
l’élevage, la forêt, la biodiversité et la réglementation de proximité du voisinage dans ces
divers contextes.
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En conclusion, je considère que l'information du public et la qualité du
dossier soumis à l’enquête ont été de grande qualité.
Bien que la population ait eu toutes les possibilités de s’exprimer, sa faible
participation laisse supposer qu’elle connaissait tous les enjeux portés par
ce PLU pour leur Commune. Certes, les élus se sont beaucoup impliqués
dans ce projet.
À noter, peut-être, la contrariété de la population liée à cette période très
défavorable du COVID-19, cela peut justifier le manque d’intérêt qu’a
suscité l’enquête publique de ce projet de PLU.

2 - Les contributions des Personnes Publiques Associées.
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
janvier 2011.
En réponse aux éventuelles observations ou remarques des organismes consultés sur le projet
du PLU, 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
existantes à ce stade de la procédure.

2 - 1 - Le bilan :
Les Avis favorables :
L’ARS (Agence Régionale de Santé).
Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement).
La CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers).
Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière).
Le PNR (Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin).

Pas d'observations particulières :
L’INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité).

Avis favorables avec remarques :
La DDT de la Corrèze / UDAP (Direction Départementale des Territoires / Unité
Départementale de l'Architecture et du Patrimoine).
La Chambre d'Agriculture.
Le Conseil Départemental de la Corrèze.

À noter : La MRAe (Mission Régionale de l’Autorité environnementale Nouvelle Aquitaine) a décidé
le 3 aout 2018 de ne pas soumettre le projet de PLU de la commune de Chamberet à évaluation
environnementale.
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2 – 2 - Les modifications apportées compte tenu des avis des PPA
(Personnes Publiques Associées) et des observations de la
précédente enquête publique liée au 1er arrêt du PLU;

-

Mention de l'appartenance de Chamberet à la réserve de biosphère de la Dordogne
suite à l'observation des services de l'État. (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'État (pages
148-149).

-

Mention de l'arrêté préfectoral fixant les seuils des mesures compensatoires liées aux
défrichements comme demandé dans l'avis de l'État (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).

-

Déplacement de la carte des forêts anciennes de la partie « Focus sur l'activité
forestière » à la partie « État 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)

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

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

Concernant le règlement graphique.
- Suppression des STECAL du Masmonteil et du Cheyron suite à l'avis défavorable
de la Chambre d'Agriculture et de la CDPENAF.
- Les STECAL définis sur Bonnat, Lestivalerie et Les Borderies ont été maintenus en
apportant des justifications :
- 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 (espaces boisés classés) comme le demandait les
services de l'État.

- 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.

- Une grange a été identifiée pour un changement de destination sur le village du Cheyron
suite la suppression du STECAL.

- Les coloris des zones ont été revues pour une meilleure dissociation comme le
demandait le Département et les services de l'État.

- La fonte de l'intitulé des zones a été grossie sur les plans de zonage comme
demandé par les services de l'État.

Concernant le 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 :

- 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 État
reformulé sur demande des élus).

- II 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 État).

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

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

- Le paragraphe « Cas particulier des façades » a été supprimé en zone Ub et De (avis
État).

- Le terme « urbain » a été remplacé par « rural » aux 5ème et 6ème alinéas (pages 80-81 et
page 92).
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- Les teintes RAL mentionnées dans l'avis de l'État 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.

2 – 3 - Les modifications apportées nécessitant une 2ème enquête
publique pour le PLU.
Modifications du règlement graphique pour 2 nd enquête.
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).
La délimitation de la zone Ul aux Roches de Scoeux a été revue puisqu'elle n'incluait pas
la totalité du site.
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.

Modification du règlement écrit pour 2nd enquête.
Les sous-destinations « Salle d'arts et de spectacles » et « Équipements sportifs » ont été
autorisées en zone De.
Les sous -destinations « Hébergement », « Artisanat et commerce de d étail »,
« Restauration », « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », « Cinéma
», « Établissements 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 », « Établissements
d'enseignement, de santé et d'action sociale», «Salles d'art et de spectacles», « Équipements
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 De.
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 ».
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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2 – 4 - Remarques ou propositions des Personnes Publiques
Associées. (2ème enquête).
- Les avis favorables avec remarques :
- Ceux de l’État, au travers de la DDT / UDAP de la Corrèze, (Direction
Départementale des Territoires).
Prescriptions se rapportant au règlement :


Rajouter l'interdiction aux chalets au paragraphe « qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère des constructions » dans toutes les zones.
Réponse de la Commune : 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, (Je et Ah correspondant à des secteurs bâtis traditionnels où
résident des possibilités en dents creuses.

 Interdire le blanc pur et le PVC blanc sur les menuiseries et les clôtures dans le
règlement de chaque zone.
Réponse de la Commune : Ces interdictions seront ajoutées.

 Préciser que les constructions en fuste sont interdites dans les secteurs Ah.
Réponse de la Commune : 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.
Réponse de la Commune : Cette mention sera supprimée.

 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).
Réponse de la Commune : Cette correction sera apportée.
 Préciser clairement page 5 et page 98 que le secteur de plan de masse correspond
au STECAL Ah situé au village de Bonnat.
Réponse de la Commune : Cette précision sera apportée.
 Recommandations se rapportant au zonage :
Le zonage EBC le long des cours d'eau en zone Np n'est pas suffisamment apparent
sur le document papier.
Réponse de la Commune : La lisibilité de l'EBC sera revue.
 La trame du bâti est trop claire et ne ressort pas suffisamment.
Réponse de la Commune : La trame sera foncée.
- Ceux de la Chambre d’Agriculture sachant que le secteur agricole communal est surtout
l’élevage.
- Avis réservé sur le zonage du STECAL Ae. Demande de revenir à la délimitation
initiale.
Réponse de la Commune : 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.
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La CDPENAF a également émis un avis favorable sur ce point.

- Celui du Conseil Départemental.
Remarque concernant le zonage : Le choix de couleur entre les zones N et 1AU peut
conduire à une possible confusion.
Réponse de la Commune : Les couleurs de ces deux zones seront mieux
dissociées.

Je constate que tous les avis favorables avec remarques faites par les Personnes
Publiques Associées ont donné lieu à un examen attentif, pour permettre une
mise en conformité avec la réglementation en vigueur, afin d’apporter les
corrections demandées, mais aussi la prise en compte de simples précisions
dans la lisibilité du dossier et des améliorations dans la présentation
cartographique du zonage.
La Commune a répondu à l’ensemble des demandes d’évolutions, et aux
rectifications nécessaires. Elle a, aussi, justifié ses choix.
Je constate que la contribution des Personnes Publiques Associées (PPA) a été très
positive, et que toutes les demandes et remarques ont été satisfaites, je considère
qu’elles bonifient et donnent toute sa cohérence à ce PLU.

3 - Analyses des observations et requêtes du Public.
- Observations mentionnées sur le Registre d’enquête.
À la clôture de l’enquête à 17h le samedi 26 février 2021 seulement six annotations sur le registre
d’enquête ont été inscrites, en ma présence, après mes recommandations, pour indiquer leur
visite et la consultation du dossier mis à l’enquête.
Des demandes précises m’ont été exprimées, entrainant parfois des inquiétudes personnelles.
J’ai présenté les pièces importantes et essentielles du contenu du dossier : le PADD (Projet
d’Aménagement de de Développement Durable), les plans et la légende du zonage proposé, et le
règlement qui s’y rapporte.
J’ai aussi exposé, systématiquement, l’importance et les enjeux que porte ce projet de PLU pour
les habitants de la Commune de Chamberet.

- Observation reçue par courrier. Aucun courrier.
- Observations faisant l'objet d'un courriel. Six courriels m’ont été
adressés.
- Pièce n°1 (jointe au registre) de ludovic.cornillon@optihome.com
Le secrétariat de la mairie a répondu en envoyant les plans demandés.
- Pièce n°2 (jointe au registre) de « ferme solaire » support@fermesolaire.fr pour
l’installation d’une ferme solaire sur la commune, souhaite connaitre le PLU.
Recherche du dossier sur Internet.
Le secrétariat de la mairie a donné suite en communiquant l’adresse du site de la CCV2M.
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-

Pièce n°3 (jointe au registre) de Christelle METTAS. mettas.c@wanadoo.fr Demande
que la parcelle 97 fasse partie de la zone Ub. La zone 2AU pourrait être légèrement
élargie pour reprendre une partie du terrain qui suit un dénivelé afférent à la zone 2AU.

- Pièce n°4 (jointe au registre) de jeanlouis.bouquerod@gmail.com .
Objet : « le bois Lachaud ». Achat grange pour réhabiliter en gites.
Le secrétariat de la mairie a donné suite en envoyant le règlement de la zone agricole du
PLU.
-

Pièce n°5 (jointe au registre) de kate.ward@agencesenlimousin.com Cherche copie
PLU pour le lieudit « Remeniéras ».
Le secrétariat de la mairie a donné suite en communiquant l’adresse du site de la CCV2M.
-

Pièce n°9 (jointe au registre) de christophe.cogny@jpee.fr Objet : projet agrivoltaïque sur les communes de Chamberet et Treignac. Lettre en pièce jointe
définissant le projet de centrale photovoltaïque. En date du 25/01/2021 en ma
possession le 08/03/2021. Évocation du dossier en réunion en présence du
représentant le bureau d’étude Dejante.

-

Pièce n° 10 (jointe au registre) Remise d’une note de la part de Mr Jil (06 12 45 25 25)
résident 44 route de Saint Dulcet à Chamberet, se rapportant à une toiture : Peut – on la
couvrir en bac acier ? Évocation de cette possibilité en présence du bureau d’étude
Dejante et de Mr le Maire lors de notre réunion après clôture de l’enquête.

- Personnes rencontrées lors de mes permanences :
Six annotations sur le registre d’enquête, plus une communication téléphonique.
Le 3/02/2021 ;
Madame Martine BEZEAUD, résidant 5 chemin de chez Bouchy. 19370 Chamberet.
Demande d’information sur le zonage élaboré concernant sa propriété et prise de
connaissance du règlement se rapportant à ce zonage. Remise d’une photocopie
concernant le zonage des parcelles la concernant.
Monsieur Claude PERLINSKI, résidant 39 route de Boisse. 19370 Chamberet.
Demande de l’objectif et de l’intérêt recherché par le PLU 2021. Consultation du plan de
zonage se rapportant à la partie située autour de l’étang de Chamberet.
Remise d’une photocopie concernant le zonage de ce secteur.
Le 13/02/2021 ;
Monsieur Bernard METTAS et sa fille, résidants 38 route du Mont Ceix. 19370
Chamberet. Pièce n°3.
Visite pour consultation du dossier. Présentation des plans de zonage et du dossier
concernant la réglementation se rapportant à certaines de ses parcelles.
Remise de 2 ou 3 photocopies concernant le zonage de ses parcelles.
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Le 26/02/2021 ;
Monsieur Franck LEFEVRE résidant 3 bis rue Rosa Bonheur 75015 PARIS.
Objet: Projet de résidence secondaire.
Il souhaite que la zone Ub du Bourg soit étendue sur la parcelle CH 531 « Les Marvents »
classée en N, afin de répondre à son projet de construction. Il rappeler que l’ensemble des
parcelles situées à proximité (344, 497, 530, 529, 496) dont il était propriétaire ont fait l’objet
de ventes partielles ou de redécoupages pour les besoins de la Commune et du
Département (Rond-Point de la Maison de l’Arbre) sans la moindre opposition ou exigence
de sa part. Il attire aussi notre attention sur ses préoccupations environnementales, en effet,
depuis plusieurs années il ne cesse d’arboriser cette parcelle 531 dans une logique de
diversification des essences. Son projet de résidence s’inscrira naturellement dans cette
logique environnementale. L’extension de la zone Ub qu’il souhaite ne pose aucune difficulté
en matière de viabilisation car les réseaux électriques, et d’assainissement sont disponibles
en limite de parcelle. À noter que cette extension présente une certaine logique eu égard
l’entrée de la parcelle qui est positionnée le long de la route du Mont Ceix à proximité de la
parcelle 344.
Monsieur Pascal MONTEIL résidant 992 route de la Nouaille lieudit « les Ages ».19370
Chamberet. Pièce n°8.
Demande 1 : « Sur le village de Marliangeas » le périmètre zoné Ah ne doit pas débordé sur
ses parcelles qui ont un plan d’épandage (parcelle 71).
Demande 2 : « sur le champ du Cros » la parcelle n°100 est une prairie, ne doit pas être
classée en zone Np car elle est séparée du bois par un chemin et ne représente qu’une
petite surface.
Demande 3 : « Sur les trois Hêtres » les parcelles 112 et 113 devraient être classées en N
comme sur les parcelles 104 et 105 et 36 au lieu d’être classées en Np.
Monsieur et Madame SWEETING résidants 16 route des Monédières. 19370 Chamberet.
Pièce n°6.
Remise d’un courrier, daté du 21/02/2021, pour présenter leur projet de construction sur la
parcelle 341 dont ils sont propriétaires qui se situe « Les Combette » zonée dans le PLU en
N. Un certificat d’urbanisme a déjà été déposé et en attente de validation par rapport à ce
nouveau zonage.
Mr et Mme SWEETING souhaitent connaitre rapidement quelle issue sera donnée à leur
projet de construction. Prendre connaissance du courrier explicatif et du plan de zonage
déposé dans le registre d’enquête.
Communication téléphonique. (06 37 34 80 60).
Monsieur Jean-Louis Bouquerod. Résidant 8 chemin l’Espéron 13960 Sausset les Pins.
Projet de rachat de l’habitation et de la grange pour réalisation de gites dans le village de
« Bois Lachaud » sur la parcelle AY 171. Doit prendre contact avec Mr le Maire. Pièce n°7.
Courriel pris en compte après clôture de l’enquête.
Monsieur Christophe Cogny. Chef de projets solaires société JPEE. Mail reçu le
25/01/2021.
Objet : Projet de centrale photovoltaïque sur les communes de Treignac et Chamberet.
Information et documents transmis au bureau d’étude Dejante lors de notre réunion du
08-03-2021.
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- Copie du Procès-Verbal de synthèse de l’enquête transmis à Mr le
Président de la CCV2M et à Mr le Maire de Chamberet.
Monsieur le Président, Monsieur le Maire,
Après clôture de l’enquête publique, je dois vous présenter dans un compte rendu les différentes
remarques et observations que j’ai pu recueillir ou noter durant l’enquête concernant l’élaboration
du PLU, d’où l’objet de cette lettre.
Cette enquête publique a été ouverte normalement du lundi 25 janvier jusqu’au 26 février 2021.
J’ai donc clôturé le registre d’enquête à la fin de ma permanence de clôture à 17 h.
Quelques rappels importants ayant ponctués l’élaboration de ce PLU.
Les modalités de concertation avec la population ont été :
- Information dans le journal communal tout au long de l'étude,
- Mise à disposition des documents en mairie et réponses aux questions des habitants
pendant toute la durée de réalisation de l'étude,
- Consultation des agriculteurs par l'intermédiaire de la transmission d'un questionnaire en
mai 2012 et réunion d'information et d'échanges le 12 juin 2012,
- Tenue d'une réunion publique le 11 juin 2018,
- Mise à disposition en mairie des documents (PADD et projet de zonage) avec recueil
des remarques et questions du 25 juin au 13 juillet 2018.
Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, les principales
options d’orientations et des règles que contient le projet de Plan Local d'Urbanisme ont été
débattues :
- en conseil municipal dans ses séances du 18 mai 2018 et du 20 mai 2019,
- en conseil communautaire dans sa séance du 28 mai 2018.
Les délibérations ont été affichées en mairie pendant 1 mois.
À la clôture de l’enquête à 17h le samedi 26 février 2021 seulement six annotations sur le registre
d’enquête ont été inscrites, en ma présence, après mes recommandations, pour indiquer leur
visite et la consultation du dossier mis à l’enquête.
Des demandes précises ont été exprimées justifiant des inquiétudes personnelles m’ont été
exprimée. J’ai présenté les pièces importantes et essentielles du contenu du dossier : le PADD
(Projet d’Aménagement de de Développement Durable), les plans et la légende du zonage
proposé, et le règlement qui s’y rapporte.
J’ai aussi exposé, systématiquement, l’importance et les enjeux que porte ce projet de PLU pour
les habitants de la Commune de Chamberet.
Personnes rencontrées lors de mes permanences :
Le 3/02/2021 ;
Madame Martine BEZEAUD, résidant 5 chemin de chez Bouchy 19370 Chamberet.
Demande d’information sur le zonage élaboré concernant sa propriété et prise de connaissance
du règlement se rapportant à ce zonage.
Remise d’une photocopie concernant le zonage des parcelles la concernant.
Monsieur Claude PERLINSKI, résidant 39 route de Boisse 19370 Chamberet.
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Demande de l’objectif et de l’intérêt recherché par le PLU. Consultation du plan de zonage se
rapportant à la partie située autour de l’étang de Chamberet.
Remise d’une photocopie concernant le zonage de ce secteur.
Le 13/02/2021 ;
Monsieur Bernard METTAS et sa fille, résidants 38 route du Mont Ceix 19370 Chamberet.
Visite pour consultation du dossier. Présentation des plans de zonage et du dossier concernant la
réglementation se rapportant à certaines de leurs parcelles. Ils souhaitent qu’une partie de la
parcelle 97 zonée en 2AU soit classée en zone Ub, car elle correspond au jardin de la maison.
Pour compenser la zone 2AU peut être élargie pour suivre le dénivelé afférent. (Voir mail et plan
Pièce n°3).
Remise de 2 ou 3 photocopies concernant le zonage de leurs parcelles.
Le 26/02/2021 ;
Monsieur Franck LEFEVRE résidant 3 bis rue Rosa Bonheur 75015 PARIS.
Objet: Projet de résidence secondaire.
Il souhaite que la zone Ub du Bourg soit étendue sur la parcelle CH 531 « Les Marvents » classée
en N, afin de répondre à son projet de construction. Il rappeler que l’ensemble des parcelles
situées à proximité (344, 497, 530, 529, 496) dont il était propriétaire ont fait l’objet de ventes
partielles ou de redécoupages pour les besoins de la Commune et du Département (Rond-Point
de la Maison de l’Arbre) sans la moindre opposition ou exigence de sa part. Il attire aussi notre
attention sur ses préoccupations environnementales, en effet, depuis plusieurs années il ne cesse
d’arboriser cette parcelle 531 dans une logique de diversification des essences. Son projet de
résidence s’inscrira naturellement dans cette logique environnementale. L’extension de la zone
Ub qu’il souhaite ne pose aucune difficulté en matière de viabilisation car les réseaux électriques,
et d’assainissement sont disponibles en limite de parcelle. À noter que cette extension présente
une certaine logique eu égard l’entrée de la parcelle qui est positionnée le long de la route du Mont
Ceix, à proximité de la parcelle 344.
Monsieur MONTEIL Pascal résidant 992 route de la Nouaille au lieudit « les Ages » 19370
Chamberet. (Pièces n°8 et 9. Plans de zonage des parcelles).
Demande 1 : Au village de « Marliangeas » vérifier que le périmètre zoné Ah ne déborde
pas sur sa parcelle n° 71 qui possède un plan d’épandage.
Demande 2 : Au lieudit « le champ du Cros » la parcelle n°100 est une prairie, elle ne doit
pas être classée en zone Np car elle est séparée du bois par un chemin et ne représente
qu’une petite surface.
Demande 3 : au lieudit « les trois Hêtres » les parcelles 112 et 113 devraient être classées
en N comme sur les parcelles 104, 105 et 36 au lieu d’être classées en Np.
Monsieur et Madame SWEETING résidants 16 route des Monédières 19370 Chamberet.
Remise d’un courrier, daté du 21/02/2021, pour présenter leur projet de construction sur la
parcelle 341 dont ils sont propriétaires qui se situe au lieudit « Les Combettes » zonée dans le
PLU en N. Un certificat d’urbanisme a déjà été déposé et en attente de validation par rapport à ce
nouveau zonage.
Mr et Mme SWEETING souhaitent connaitre rapidement quelle issue sera donnée à leur projet de
construction. Prendre connaissance du courrier explicatif et du plan de zonage déposé dans le
registre d’enquête. (Pièce n°6).
Monsieur BOUQUEROD Jean Louis. Résidant 8 chemin l’Espéron 13960 Sausset les Pins.
Communication téléphonique (06 37 34 80 60) concernant le projet de rachat de l’habitation et
de la grange située au lieudit « Bois Lachaud » sur la parcelle AY 171. Envisage la réhabilitation
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de la grange en gites. Doit prendre contact prochainement avec Mr le Maire. (Pièce n° 7).
Constatations concernant cette enquête :
Toute la procédure mise en œuvre pour permettre cette enquête publique a rempli les conditions
de l’égalité et de bon déroulement. Elle a aussi permis de clôturer l’enquête dans de bonnes
conditions sachant que nous sommes actuellement dans une période de COVID 19.
Les mails reçus en mairie sont annexés au registre d’enquête, pièces n°1, 2, 3, 4, 5. Seulement
six visites et une communication téléphonique durant mes permanences. Je peux considérer que
le projet présenté a déjà été suffisamment débattu et présenté, et que, globalement, la population
n’a pas d’inquiétude sur le bien-fondé de ce projet de Plan Local d’Urbanisme pour la Commune
de Chamberet.
Certes, l’étude de ce projet a débuté en 2011 et a progressivement abordé et présenté tous les
points essentiels que l’on doit trouver dans un PLU. Personnellement, je trouve que le dossier est
de bonne qualité, détaillé, et riche d’informations sur tous les enjeux de la Commune de
Chamberet. Je sais aussi que l’équipe municipale s’est beaucoup investie sur ce dossier
important qui va contribuer au développement harmonieux de votre Commune.
Globalement, ce dossier de PLU, après consultation des différents organismes représentés par
les PPA (Personnes Publiques Associées) spécialistes de l’urbanisme, de l’environnement, de
l’agriculture, de l’élevage, de la foret, du développement économique et de la biodiversité ont listé
tous les points critiques de ce projet. Votre Municipalité a déjà répondu favorablement à toutes
leurs remarques, leurs propositions, ou problèmes soumis en apportant les solutions rectificatives
adaptées.
J’ai noté que la Commune de Chamberet avait demandé à la MRAe (Mission Régionale de
l’Autorité environnementale), le 29-11-2018, s’il était nécessaire de réaliser une évaluation
environnementale à l’occasion de l’élaboration de son PLU.
La MRAe en réponse après évaluation a décidé de soumettre le projet d’élaboration du PLU de la
Commune de Chamberet à une évaluation environnementale au cas par cas, le 21-12-2018.
J’ai aussi noté que l’avis important de l’ETAT, arrêter le 21 septembre 2020, faisait parfaitement
la synthèse du projet du PLU avant sa clôture.
Cette synthèse concerne principalement les prescriptions, et les recommandations au sujet :
- du contexte,
- du déroulement de la procédure,
- de l’évolution démographique et de l’habitat,
- des dérogations à l’urbanisation limitée,
- des corrections apportées par rapport au précédent projet,
- des observations importantes sur ce dernier projet de PLU.
Monsieur Le Président, Monsieur le Maire, pour conclure, je me permets de vous rappeler que
vous disposez d’un délai de quinze jours pour me transmettre vos observations éventuelles avant
la rédaction de mon rapport d’enquête qui portera trois avis motivés.
-

Le premier avis concerne la qualité de l’information faite au public pour la bonne
connaissance de l’existence de cette enquête. (annonces légales dans la presse locale,
affichage de l’avis d’enquête, etc.).

-

Le second avis concerne la qualité du dossier de l’enquête mis à la disposition du public.
Est-il sincère, suffisant et complet ?

-

Le troisième est mon avis motivé sur le bien-fondé du projet de PLU mis à l’enquête.

Pensant avoir répondu à l’obligation qui m’engage dans la poursuite de ce dossier, je vous
adresse, Monsieur le Président, M. le Maire, mes plus sincères et respectueuses salutations.
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4 - Compte rendu et réponse du bureau d’études Dejante à la lettre
de synthèse adressée à Mr le Maire. (Reçu par mail le 11-03-2021).
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Résumé des permanences, du contenu du registre d’enquête et des
courriels reçus.
Six visites durant mes 4 permanences, et 6 mails pour demande de renseignements concernant
le PLU. On peut considérer que l’intérêt porté par la population à cet important projet est faible
pour une Commune aussi dynamique. Certes ce projet a débuté depuis janvier 2011. Deux
coupures se sont produites durant l’élaboration du PLU : l’une par le changement du bureau
d’études en 2015, puis l’autre après la reprise par la Communauté de Communes de la
compétence documents urbanisme et développement et l’arrivée du bureau d’études actuel
Dejante en 2017. À cela on peut aussi ajouter que la période COVID 19 est un peu contraignante
et ne se prête pas aux rencontres, visites ou réunions. Je pense cependant que l’information de la
population communale a été importante et bien faite.
Dans les six demandes qui ont été inscrites au registre, deux demandes ont déjà reçu, une
réponse favorable.
La demande, de Mr Franck Lefevre qui souhaitait que sa parcelle CH 531 aux « Marvents » soit
totalement zonée en Ub, pour lui permettre de répondre à son projet de construction. J’ai noté
que dans les modifications apportées dans le règlement graphique nécessitant une 2nd
enquête, la zone Ub correspondant à sa demande avait été prise en compte pour agrandir le
zonage Ub de sa parcelle CH 531 de 1900 à 4600 m2.
Le bureau d’études propose de rajouter 2600 m2 pour répondre à cette demande. (Voir
propositions du bureau d’études).
La deuxième demande, reçue par téléphone de la part de Mr Jean-Louis Bouquerod qui
souhaite acheter une grange dans le village de « Bois Lachaud » pour la convertir en gites. Cette
demande peut certainement correspondre à une des modifications dans le règlement écrit
nécessitant une 2nd enquête publique où il est indiqué : 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 ».
Le bureau d’études à modifié la destination possible de cette grange dans le village de
« Bois Lachaud ». (Voir propositions du bureau d’études).
Concernant la demande de Mr Mettas 38 rue du Mont Ceix, de zoner en Ub une partie de sa
parcelle BL 97, jardin lié à son habitation, zonée dans le projet de PLU en 2AU. Il propose aussi
d’agrandir en conséquence la zone 2AU sur la parcelle attenante.
La proposition du bureau d’études répond exactement à cette demande et prolonge la
zone 2AU sur la parcelle BM 1. (Voir propositions du bureau d’études).
Concernant les demandes de Mr Pascal Monteil :
1) Les limites de zonage Ah du village de « Marliangeas » par rapport à la distance à respecter
avec sa parcelle BV71 voisine sur laquelle il a un plan d’épandage. Je pense que la distance
de voisinage est respectée.
Après vérification du bureau d’études, la parcelle BV 71 est située en dehors du
secteur Ah. Aucune incidence sur le plan d’épandage défini sur la parcelle BV 71.
2) Sur le lieudit « Champ de Cros » parcelle n°100, il souhaite que cette prairie ne doit pas
classée en Np car elle est séparée par du bois par un chemin.
Après vérification du bureau d’études, le zonage sera rectifié en A, car cette parcelle
est aujourd’hui déboisée.
3) Sur le lieudit « les Trois Hêtres » il souhaite que les parcelles 112 et 113 soient zonées en N
comme les parcelles 104, 105 et 36, elles sont zonées en Np dans le projet de PLU.
Après vérification du bureau d’études, le zonage est rectifié en zone N.
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Concernant la demande et l’inquiétude de Mme et Mr Sweeting :
Au sujet d’un projet de construction aux Combettes sur la parcelle 341 zonée dans le PLU en N.
Prendre connaissance du détail de cette demande dans le courrier daté du 21-02-2021 qui m’a
été remis et joint au registre d’enquête.
L’objet de cette demande est de connaitre pourquoi leur parcelle a été zonée en N. Une demande
de Certificat d’Urbanisme a été demandée et actuellement en attente de validation suite à ce
zonage en cours.
Je pense qu’il est souhaitable de clarifier rapidement cette affaire car ce couple d’anglais est très
inquiet du devenir de leur projet sachant que Mr et Mme Sweeting ont acheté cette parcelle.
Ce dossier est déjà bien connu de la Municipalité, des solutions sont actuellement proposées, le
problème est surtout de trouver le chemin d’accès à cette parcelle 341 qui devra être divisée et
zonée partiellement en Ub pour permettre d’installer leur maison dans sa partie basse.
Après vérification le bureau d’études valide cette possible solution afin de permettre la
réalisation de ce projet de construction. Une partie de la parcelle 341, soit environ 900 m2,
sera en zone Ub.
À la suite a été présenté au bureau d’étude un projet porté par la Société JP Énergie
Environnement concernant un champ photovoltaïque sur la commune de Treignac et
Chamberet. La demande concerne le classement des parcelles ZA3 et BN 126, 207, 212, 213,
214, en zone AU-Photovoltaïque.
Le bureau d’études après analyse indique que ce projet ne peut être intégré à ce stade de la
procédure d’élaboration du PLU étant donné que les zones ouvertes à l’urbanisation et / ou
Stecal doivent faire l’objet d’un avis de la CDPENAF.
Ce projet pourra être intégré ultérieurement dans le cadre d’une révision allégée du PLU pour sa
mise en compatibilité, sachant que la Commune de Chamberet a indiqué dans son PADD vouloir
favoriser le développement d’activités en lien avec les énergies renouvelables.

Je constate que toutes les demandes qui avaient motivé une inscription au registre
d’enquête ont trouvé une réponse positive et favorable lors de la réunion faisant
présentation de la synthèse de l’enquête, en présence du bureau d’étude, de Mr le
Maire, et de la représentante de la CCV2M.
J’approuve sans réserve ce résultat qui clôture ce PLU de la meilleure façon,
sachant que toutes les remarques ou propositions ont été satisfaites.
La demande annexe de la société JP Énergie Environnement, trop tardive, étant hors
enquête nécessitera ultérieurement une révision allégée du PLU.
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5 - Avis et conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sur
le projet de PLU de la Commune de Chamberet.
Sachant que la Commune de Chamberet :
- A prescrit le 25 janvier 2011 l'élaboration de son plan local d'urbanisme pour gérer au mieux
l’occupation de son sol.
- A une superficie importante de 7000 hectares et une population de 1356 habitants (en 2015).
- Est intégrée au Parc Naturel Régional de Millevaches Limousin.
- Appartient à 3 groupements intercommunaux.
- N’est pas concernée par un SCOT intégrateur.
- Est concernée par les dispositions de la « Loi Montagne » relative au développement et à la
protection de la montagne.
- Qu’aucun site Natura 2000 et ZNIEFF n’est présent sur son territoire.
- Qu’elle est néanmoins couverte à 40% par de la foret, et de 47% par des terrains agricoles.
- Que deux monuments historiques sont présents sur son territoire.
- Que la Commune de Chamberet se situe sur la ligne de partage des eaux entre le bassin du
SDAGE (Schéma Directeur et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne et celui du SDAGE Loire
Bretagne.
- Que la base nationale des ICPE ne recense aucune Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement.
Sachant que le PADD a retenu deux grands principes :
- Principe 1 : Structurer le dynamisme local et conforter les fonctions attractives spécifiques.
- Principe 2 : Préserver et pérenniser le caractère rural et naturel de la Commune.
Sachant que le PADD indique :
- Que la surface ouverte à l’urbanisation à des fins d’habitat est d’environ 7,8 ha (dont 3,5
hectares de dents creuses en zone U, 0,9 hectare de dents creuses au sein des secteurs Ah et
3,6 hectares de zone 1AU).
- Que les grandes poches non bâties (ou en friche), représentent un potentiel de 21,9 hectares.
Au total, environ 25 hectares pourraient être mobilisés au sein même de l’enveloppe bâtie du
Centre-Bourg de Chamberet.
- Qu’il retient une croissance de la population de 8 habitants / an, soit d’accueillir 100 habitants
sur une période d’une douzaine années, et d’un besoin de 48 habitations ou logements.
- La surface d’un lot constructible sera de 1250 m2 avec un taux de rétention de 1,3.
- Que le projet de PLU prévoit un potentiel constructible immédiatement ouvert à l’urbanisation
de l’ordre de 8 hectares sur une période de 12ans, soit une consommation annuelle moyenne
de 0,6 hectare.
- Que le PLU permettra une maitrise de la consommation de l’espace par rapport à ce que la
Commune a connu avec le RNU (Règlement National d’Urbanisme).
- Que la mise en place d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) à plus ou
moins long terme, afin que le nouveau développement urbain du Bourg se réalise dans une
même harmonie de forme urbaine que l’existant.
- La Prise en compte des servitudes a été retenue. Consolider les réseaux d’eau potable et
d’assainissement collectif. Développer la fibre optique jusqu’à l’abonné.
- Que les élus souhaitent « favoriser le développement d’activités en lien avec les énergies
renouvelables. L’inscription de cette orientation peut par contre ouvrir la voie à des procédures
d’évolution du PLU « allégées » dans le cadre de projet éolien ou photovoltaïque par exemple.
Par rapport à sa population, sachant :
- Que la tranche d’âge la plus importante de la population de Chamberet est celle des plus de 75
ans. 45% des habitants ont plus de 60 ans.
- Que le nombre de retraités augmente inexorablement mais il existe un renouvellement comme
le prouve l’effectif de l’école.
- Que la Commune de Chamberet a vu sa construction se consolider et la population se
maintenir ces dernières années après des baisses.
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- Que la Commune dispose d’une activité importante et structurante avec notamment le
médico-social qui permet de disposer d’une sphère présentielle importante au vu de sa
situation dans le monde rural.
- Que Chamberet est une Commune où la densité d’exploitations agricoles rapportée à la
population est très forte : 34 exploitations pour mille habitants soit 4 fois plus que la moyenne
nationale.
- Que l’agriculture façonne près de la moitié du territoire communal, tandis que la forêt ne
couvre que 40% de la surface communale.
- Que l’activité touristique est présente sur le territoire communal et pourrait être amené à se
développer à travers les trois pôles existants (le Bois Combet, l’Arboretum et les Roches de
Scoeux).
Par rapport à l’environnement, sachant :
- Qu’à travers une gestion économe de ses ressources et par une ambition de développement de
son territoire la Commune s’adapte au changement climatique.
- Que dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la Commune de Chamberet a souhaité prendre
en compte la préservation des cours d’eau sillonnant son territoire ainsi que de leur ripisylve.
- Que le classement en zone naturelle et agricole de près de 97% du territoire communal montre
l’aspect positif du PLU sur l’environnement. Les paysages ruraux et naturels sont préservés
dans le PLU.
- Que la Commune est déjà engagée dans le développement d’énergie renouvelable avec la
mise en place d’un système de chauffage alimenté par des chaudières bois dans le
Centre-Bourg.
- Que la Commune souhaite à travers le PLU favoriser le développement d’activités en lien avec
les énergies renouvelables.
- Que le règlement de la zone Ae autorise l’implantation de dispositifs de production d’énergie
renouvelable de type éolien. Il interdit par contre les installations de panneaux photovoltaïques
au sol dans les zones N et Np.
- Qu’en lien avec l’Agenda d’Accessibilité Programmée, la Commune veut créer des liaisons
piétonnes entre les quartiers.
- Que l'enjeu paysager sur le territoire Communal est un enjeu fort, les trames vertes et bleues,
en complément du sur-zonage relatif aux corridors écologiques ont été respectées.
Sachant que le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse de l’enquête après avis du
bureau d’études apporte les réponses qui me paraissent pertinentes et essentielles;

Je retiens :
Que la Municipalité c’est beaucoup investie dans ce projet.
Que le dossier était de qualité.
Cependant la participation du public, lors de cette 2ème enquête publique, a été
relativement faible.
J’ai noté :
Que les hypothèses de croissance de la population sur la décennie à venir,
permettent de limiter la consommation de foncier agricole et les espaces naturels.
Que les extensions envisagées de l'urbanisation se feront, en toute logique, en
densification dans la toute proximité des zones déjà construites et notamment du
Bourg, tout en respectant son caractère historique.
Que la Commune faisant partie du PNR est forcément un gage de respect des
paysages et des espaces naturels et de la biodiversité.
Que la Commune a aussi fait le choix de soutenir les activités liées à l’agriculture, à la
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forêt, au tourisme, à son développement économique se rapportant aux services, à
ces nombreux commerces, à l’artisanat, et aux importants services médicaux sociaux
pour maintenir et augmenter sa population.
Pour conclure, je note que toutes les demandes ou propositions de modification de
zonage ont trouvé de bonnes solutions en concertation avec le bureau d’étude et la
municipalité.
Que d'une manière générale le projet de PLU de la Commune de Chamberet me
paraît très réfléchi, cohérent et équilibré.

En conséquence, j’émets un avis favorable et sans réserve à ce PLU
pour qu’il puisse conforter la Commune de Chamberet dans son dynamisme et son
rayonnement.

Le Commissaire Enquêteur le 26 Mars 2021.

Maurice Bar.
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