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Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Réserve

Secteur  

favorable avec 

réserve

19006 Alleyrat Roumignac Nt Un PC a été 

accordé sur la 

parcelle ZH30. 

Projet de 

développemen

t du site avec 

la 

construction 

de 2 ou 3 

autres gîtes. 

Site isolé, pas 

d'impact 

paysager. Plan 

d'eau en lien 

avec le cadre 

touristique du 

site, pas de 

risques. 

ZH30p 12538 Le Stecal permet une 

urbanisation dans la bande des 

300m de la rive naturelle d'un 

plan d'eau. Le règlement écrit de 

la zone Nt ne permet pas de 

s'assuer de la préservation de la 

rive au titre de la loi Montagne. 

Le secteur doit être classé dans 

un sous-secteur de la zone Nt 

règlementé pour encadrer 

correctement les activités de 

gîte. Se reporter aux 

prescriptions  formulées sur le 

règlement écrit de la zone Nt sur 

ce point.

                                                    

Avis CDNPS : défavorable.

Avis CDPENAF : favorable à 

l'unanimité                                                                                                                                        

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis

19006 Alleyrat Moulin de Prat Nt Présence de 

gîtes

ZL4,ZL7,  ZL38 33180 Avis CDPENAF : favorable

19006 Alleyrat Bourg récent AUd1 Projet de 

lotissement de 

la

municipalité 

pour les 10 

ans à venir. 

Terrain 

appartenant à 

la 

municipalité. 

Terrain boisé, 

créant une 

menace pour 

le bourg en 

cas 

d'incendie.

/ / Avis CDNPS : favorable

Secteurs avec 

avis  favorable



A
M

B

R
U

G

E
A

T

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

19008 Ambrugeat A Laubard 2AU Zone à 

urbaniser 

« non ouverte 

à 

l’urbanisation 

» à vocation 

d’habitat.

Zone 2AU 

dans la 

continuité de 

l’enveloppe 

urbaine. Zone 

en dehors du 

périmètre 

agricole.

Parcelles 345, 

346 et 347 

déclarées à la 

PAC et dans la 

trame verte.

AB42p, AB345, 

AB346p, 

AB347

17600 La zone 2AU 

est 

disproportionn

ée par rapport 

à 

l’urbanisation 

existante. Elle 

constitue une 

discontinuité 

au titre de la 

loi montagne.

Proximité d’un 

périmètre de 

réciprocité de 

bâtiment 

agricole.

Avis CDNPS : 

défavorable.

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



19008 Ambrugeat Le Bourg 2AU Développemen

t du bourg.

Les parcelles 

constituent 

une extension 

de l’enveloppe, 

en continuité 

de l’existant et 

permettent de 

rentabiliser les 

réseaux 

existants.

Zone humide 

préservée 

dans le centre 

bourg.

AD47, AD48, 

AD201p

19700 Le 

développemen

t urbain 

envisagé au 

Bourg est 

disproportionn

é par rapport à 

l’urbanisation 

existante et 

constitue une 

discontinuité 

au titre de la 

loi montagne.

La zone 2AU 

doit être 

retirée, elle 

augmente la 

surface 

ouverte à 

l’urbanisation 

sans chance 

de 

concrétisation 

dans les 6 

ans.

Avis CDNPS : 

défavorable 
Insee Commune Lieu‑dit Type Description

Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



19008 Ambrugeat Le Bourg AUb1 Développemen

t du bourg.

Parcelles 

constituent 

une extension 

de l’enveloppe, 

en continuité 

de l’existant et 

permettent de 

rentabiliser les 

réseaux 

existants.

Zone humide 

préservée 

dans le centre 

bourg.

AUb1 (OAP 3) : 

15 300 m²

L’OAP 

19008_03 

impose 

notamment la 

gestion des 

eaux pluviales 

in situ et le 

maintien des 

AD86, AD87 15300 Le 

développemen

t urbain 

envisagé au 

Bourg est 

disproportionn

é par rapport à 

l’urbanisation 

existante et 

constitue une 

discontinuité 

au titre de la 

loi Montagne.

La zone AUb1 

(OAP 

19008_03) est 

dans la bande 

des 300 m de 

la rive 

naturelle du 

lac, elle doit 

être retirée 

compte tenu 

des zones 

ouvertes à 

l’urbanisation 

sur le Bourg.
Secteurs à 

retirer du  

PLUi



19008 Ambrugeat Le Bourg Ub Développemen

t du bourg.

La parcelle 

constitue une 

extension de 

l’enveloppe, en 

continuité de 

l’existant et 

permet de 

rentabiliser les 

réseaux 

existants.

Zone humide 

préservée 

dans le centre 

bourg.

AB168p 972 La parcelle 

AB168p en 

zone Ub au 

nord du bourg 

consomme du 

terrain 

agricole alors 

que plus de 

2 ha sont 

ouverts à 

l’urbanisation 

dans les OAP 

1 et 2 (réduite 

pour cette 

dernière).

Avis CDNPS : 

Défavorable 

pour la 

disproportion 

des zones 

ouvertes à 

l’urbanisation 

dans le bourg.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



19008 Ambrugeat Puy Richard AUph Projet de 

centrale 

photovoltaïqu

e au sol

(70,4 ha) sur 

des terrains 

appartenant à 

la commune 

d’Ambrugeat 

(environ 

70 ha).

Parcelles 

boisées ayant 

été 

entièrement 

dévastées par 

la tempête de 

1999 et où 

l’ONF accorde 

que le 

rendement et 

la production 

du site est très 

faible.

C188, C189, 

C237, C434, 

C490, C504

704000 Le projet de 

centrale 

photovoltaïqu

e au sol 

constitue une 

discontinuité 

au titre de la 

loi montagne.

Avis CDNPS : 

défavorable.

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



19008 Ambrugeat Le Tolier Asth Mise en place 

d’un STECAL 

pour permettre 

la 

reconstruction 

de cette 

maison qui a 

brûlé il y a 

plus de 6 ans.

A59 540 Le bâtiment 

existe, mais 

semble en 

partie démoli 

avec une 

couverture en 

tôle. Le 

bâtiment peut 

être 

reconstruit. Le 

Stecal n’est 

pas 

nécessaire.

Avis 

CDPENAF : 

défavorable.

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



19008 Ambrugeat Les Argoulets Asth Parcelle 

enclavée entre 

des maisons 

et les bois. Les 

réseaux sont 

présents. 

Projets de 

quelques lots 

à proximité de 

la commune 

de Meymac.

Parcelle non 

déclarée à la 

PAC.

AC28p 7000 Le Stecal vient 

conforter une 

construction 

isolée de ce 

côté de la 

route. Il n’est 

pas en dent 

creuse et 

contribue au 

mitage des 

espaces 

agricoles et 

naturels.

En secteur de 

montagne, 

c’est une 

extension 

linéaire de 

l’urbanisation 

disproportionn

ée (Asth) par 

rapport à 

l’urbanisation 

existante. 

Avec 7000 m², 

ce n’est pas 

un secteur de 

taille et de 

capacité 

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références

Cadastrales

Superficie en 

m²

avant / après 

modification

Motifs

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



Secteur à 

modifier

19008 Ambrugeat Le Bourg AUa1 Développemen

t du bourg.

AUa1 (OAP 2) : 

9900 m²

AB177, AB233 9887  / 6362 Avis CDNPS : 

défavorable 

pour la 

disproportion 

des zones 

ouvertes à 

l’urbanisation 

dans le bourg.

Modification 

demandée :

L’OAP 

19008_02 

(AUa1) ne doit 

pas franchir la 

RD76.

La parcelle 

AB233 doit 

être retirée.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis

Secteur avec 

avis favorable

19008 Ambrugeat Aux Rieux 

Derrière la 

grange-Le 

Montbazet

Nt Le Logis de 

Sèchemailles

Lac de 

Sèchemailles 

AC47, AC48, 

AC49, AC50, 

AC96, AC97, 

AC98, AC 99, 

AC105, AC117, 

AC119, AC138, 

AC 140, 

AC141, AC151, 

AC152

150509 Avis CDPENAF 

: favorable



BEISSAT Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Avis

Secteur avec 

avis favorable

23019 Beissat Maillat Uc Deux 

potentiels de 

densification

(dent creuse et 

potentiel de

restructuration

) ont été 

repérés 

comme 

pouvant 

accueillir de 

nouvelles

constructions. 

Ces potentiels 

sont 

enchâssés 

dans les zones 

Uc.

/ / Avis CDNPS : 

Favorable.



‑



BORT-LES-

ORGUES Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs à 

retirer du  

PLUi

19028 Bort-les-

Orgues

Les Nadaux AUd1 Secteur d’OAP 

19028_08 à 

vocation 

d’habitat (4 

lots).

AM193p 5153 L’urbanisation 

s’effectue en 

franchissant 

une rupture 

topographique

. La vue sur le 

paysage de 

Bort‑les-

Orgues doit 

être préservée.

Avis CDNPS : 

défavorable.

19028 Bort-les-

Orgues

Verninières Ud Secteur 

d’urbanisation 

à vocation 

d’habitat

AO255p 2021 Parcelle 

repérée 

comme 

présentant un 

enjeu 

écologique 

fort.

Pièce 1.8 

« Incidences et 

mesures 

environnemen

tales », 

Page 21.



19028 Bort-les-

Orgues

Verninières AUd2 Secteurs 

d’OAP 

19028_14 au 

nord (4 lots) à 

vocation 

d’habitat.

Extension 

mesurée de 

l’enveloppe 

urbaine. Les 

terrains sont 

en extension 

immédiate, les 

réseaux sont 

présents.

Les élus sont 

allés voir les 

propriétaires 

individuelleme

nt pour bien 

localiser les 

terrains.

AN64p, AN67p 6910 L’urbanisation 

s’effectue en 

franchissemen

t de la rupture 

d’urbanisation 

du chemin des 

peupliers. Le 

Secteur AUd2 

de l’OAP 

19028_14 est 

en 

discontinuité 

au titre de la 

loi montagne.

La prairie doit 

être préservée.

Avis CDNPS : 

défavorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs



Secteurs à 

retirer du  

PLUi

19028 Bort-les-

Orgues

Verninières AUd2 Secteurs 

d’OAP 

19028_13 

(4 lots) à 

vocation 

d’habitat.

Terrains 

déclarés à la 

PAC.

Extension 

mesurée de 

l’enveloppe 

urbaine. Les 

terrains sont 

en extension 

immédiate, les 

réseaux sont 

présents.

Les élus sont 

allés voir les 

propriétaires 

individuelleme

nt pour bien 

localiser les 

terrains.

AN127, 

AN128, 

AN129, AN130

9011 L’urbanisation 

s’effectue en 

franchissemen

t de la rupture 

d’urbanisation 

de la RD979 

ou seule est 

implantée une 

construction 

isolée.

La prairie doit 

être préservée.

Avis CDNPS : 

défavorable.



19028 Bort-les-

Orgues

Avenue de 

Ribeyrolles

Ud Secteur 

d’urbanisation 

à vocation 

d’habitat.

AW136 2924 Parcelle 

repérée 

comme devant 

faire l’objet 

d’une 

compensation, 

or aucune 

compensation 

n’est 

présentée 

dans le PLUi.

Pièce 1.8 

« Incidences et 

mesures 

environnemen

tales », 

Page 21.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Réserve



Secteur 

favorable avec 

réserve

19028 Bort-les-

Orgues

La Bastide Asth Projet de 

construction à 

proximité de 

l'enveloppe 

urbaine. 

Parcelle non 

déclarée à la 

PAC.

AM50 5024 Le Stecal doit 

être soit 

classé en zone 

U avec une 

OAP pour 3 

lots, soit rester 

en Stecal Asth 

avec un 

secteur plan 

de masse 

proposant un 

découpage de 

trois lots.

                                                                                                                               

Avis CDNPS : 

favorable. 

Avis CDPENAF 

: favorable

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis

Secteurs avec

avis favorable

19028 Bort-les-

Orgues

Bellevue 

824 route du 

Barrage

Asta Restaurant 

Soul Kitchen

AD17 1355 Avis CDPENAF 

: favorable

19028 Bort-les-

Orgues

Saint-Thomas Nc Carrière avec 

des bâtiments

AP115,AP116, 

AP117, AP118, 

AP119, AP120, 

AP122, AP123, 

AP124 

66497 Avis CDPENAF 

: favorable



19028 Bort-les-

Orgues

Les Nadaux AUx2 Projet 

d'acquisition 

de la parcelle 

AR 235 par la 

mairie de Bort-

les-Orgues 

pour vente de 

lots pour des 

entreprises.

AR 235 / Avis CDNPS : 

favorable 

19028 Bort-les-

Orgues

Les Aubazines AUd1 Extension de 

la zone déjà 

urbanisée, vue 

sur le barrage 

de Bort-les-

Orgues, 

certainement 

les plus beaux 

terrains de

la commune.

/ / Avis CDNPS : 

favorable 

19028 Bort-les-

Orgues

Le Bouchet AUc1 et AUc2 Extension de 

la zone déjà 

urbanisée

car les 

propriétaires 

sont en 

demande pour 

la mise en 

vente des 

terrains.

/ / Avis CDNPS : 

favorable 



19028 Bort-les-

Orgues

Le Bois du 

Coin

AUd2 Continuité du 

lotissement à 

vocation 

sociale 

existant 

entièrement 

rempli.

/ / Avis CDNPS : 

favorable 

19028 Bort-les-

Orgues

La Tuilerie AUx1 Ancien 

camping de 

Bort-les-

Orgues, 

appartenant à 

la mairie qui 

souhaite 

porter la 

création d'une 

zone d'activité 

économique.

/ / Avis CDNPS : 

favorable 

19028 Bort-les-

Orgues

Chantery AUc1 Développemen

t du hameau 

de

Chantery car 

demande 

régulière 

auprès de la 

mairie pour ce 

hameau

surplombant 

la commune.

/ / Avis CDNPS : 

favorable 



BUGEAT Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

19033 Bugeat Rue du Pré 

Vacher

Ub Secteur 

d’urbanisation 

à vocation 

d’habitat.

B1716, B1717, 

B1718, B1719

2945 Parcelle 

repérée 

comme 

présentant un 

enjeu 

écologique 

fort.

Pièce 1.8 

« Incidences et 

mesures 

environnemen

tales », 

Page 23.

19033 Bugeat Puy de Bugeat Ud Secteur 

d’urbanisation 

à vocation 

d’habitat avec 

OAP 19033_03

.

B898, B2254p, 

B2256p

6301 Parcelle 

repérée 

comme 

présentant un 

enjeu 

écologique 

fort.

Pièce 1.8 

« Incidences et 

mesures 

environnemen

tales », 

Page 24.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs  à 

retirer du PLUi



19033 Bugeat Le Chambou AUd1 Secteur d’OAP 

19033_06 à 

vocation 

d’habitat et 

loisirs.

Projet mixte 

habitat, 

équipements, 

loisirs sur des 

terrains 

appartenant à 

la commune.

Parcelles 

communales 

en continuité 

des logements 

de la 

gendarmerie. 

Projet de 

réalisation 

d’un 

lotissement, 

les réseaux 

sont présents.

De cet endroit, 

on a une vue 

intéressante 

sur le bourg de 

A879, A880, 

A882, A883, 

A973, A1321, 

A1325

29022 L’urbanisation 

envisagée est 

disproportionn

ée par rapport 

à 

l’urbanisation 

existante, ce 

qui constitue 

une 

discontinuité 

au regard de la 

loi montagne.

L’urbanisation 

s’effectue sur 

des parcelles 

boisées qu’il 

convient de 

préserver.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs  à 

retirer du PLUi



Secteur  à 

retirer du  

PLUi

19033 Bugeat Aux Deux 

Routes

Asta Stecal à 

vocation 

d’activités.

Projet 

d’installation. 

Cette zone se 

situe sur un 

site Natura 

2000 ZPS. 

Présence 

d’une zone 

humide.

B918 6500 Le Stecal est 

délimité en 

extension de 

l’urbanisation, 

en 

franchissemen

t de la rupture 

d’urbanisation 

constituée par 

les RD964 et 

979E1. Le 

stecal est en 

discontinuité 

au regard de la 

loi montagne.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Avis 

CDPENAF : 

Défavorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis

19033 Bugeat Le Tranchet Asta Présence d'un 

magasin 

Gamm vert 

C1300, C1315, 

C1316

3392 Avis CDPENAF 

: favorable

Secteurs avec

avis favorable



19033 Bugeat Petit Luc Nc Carrière avec 

des bâtiments 

A713, A714, 

A715, A716, 

A717, A718, 

A719, A723, 

A724, A725, 

A726, A729, 

A730, A731

33987 Avis CDPENAF 

: favorable

19033 Bugeat Les Fradasses 

Puy  Blanc-

sous les 

Fradasses

Nc Carrière sans 

construction

D369, D370, 

D371, D372, 

D373, D374, 

D375, D376

47083 Avis CDPENAF 

: favorable

19033 Bugeat Les Trois 

Ponts

Nt Camping 

Corrèze Aux 

portes des 

Milles Sources 

A696, A697, 

A699, A700, 

A701, A703, 

A704, A949, 

A1027, A1113, 

A1355

71142 Avis CDPENAF 

: favorable

19033 Bugeat Au Pont Au 

Luc 

Nt Village de 

vacances

A912, 

A913,A914, 

A915, A916, 

A917, A918, 

A1262, A1264

15756 Avis CDPENAF 

: favorable

Secteurs avec

avis favorable



19033 Bugeat Au vert AUph Mise en zone 

Auph du site. 

Ancienne

usine de 

production de 

pneus, le site 

se prête 

entièrement à 

la mise en 

place d'une 

centrale 

photovoltaiqu

e sur 3 

hectares. 

Réserve 

incendie sur 

site.

/ 30000 Avis CDNPS : 

favorable

Secteurs avec

avis favorable



‑



CHAVEROCHE
Insee Commune Lieu‑dit Type Description

Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

19053 Chaveroche Derrière Les 

Horts

Chambige 

(sud)

Asth Stecal habitat 

pour accueillir 

1 construction

ZL88p 742 Le Stecal 

permet la 

construction 

d’une 

habitation en 

extension de 

l’urbanisation 

à côté d’une 

construction 

isolée. Il n’est 

pas en 

comblement 

de dent 

creuse.

Avis 

CDPENAF : 

Défavorable.

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



19053 Chaveroche Le Chardouneix Asth Stecal habitat 

pour accueillir 

1 construction

ZD133p 800 Le Stecal est 

délimité pour 

permettre une 

extension de 

l’urbanisation 

en linéaire le 

long de la 

route. Il n’est 

pas judicieux, 

car pas en 

dent creuse ou 

en 

épaississeme

nt. Le Stecal 

aura un 

impact négatif 

sur le 

paysage.

Avis 

CDPENAF : 

Défavorable.

Avis CDNPS : 

Favorable

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références

Cadastrales

Superficie en 

m²

avant / après 

modification

Motifs

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



Secteur à 

modifier

19053 Chaveroche Le Chardouneix Asth Stecal habitat 

pour accueillir 

1 construction

ZD156p 683  /  1600 Avis 

CDPENAF : 

Favorable 

pour accueillir 

deux 

constructions 

sur une 

surface plus 

grande en 

compensation 

de la 

suppression 

du Stecal Asth 

sur la parcelle 

ZD133p.

Avis CDNPS : 

Favorable

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis

19053 Chaveroche Le Bourg AUa1 Extension de 

l'enveloppe 

urbaine 

existante sur 

des terrains 

communaux. 

Les réseaux 

passent 

devant les 

lots.

/ / Avis CDNPS : 

favorable

Secteurs avec

avis favorable



19053 Chaveroche Vintejols AUd1 Extension de 

l'enveloppe 

urbaine/lotiss

ement 

existant. Tout 

est viabilisé.

/ / Avis CDNPS : 

favorable

Secteurs avec

avis favorable



C
H

IR
A

C
-B

E
L

L
E

V
U

E

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²

19160 Chirac-bellevue Eyboulet Asta Stécal activité correspond à 

la présence d'une enreprise 

de travaux publics.

OB784 4874

19160 Chirac-bellevue Le Bourg AUd1

AUd1

OAP 01 : projet de 

lotissement

aménagé par la commune 

de Chirac-Bellevue.

/ /

Secteurs avec 

avis favorable



Avis

Avis CDPENAF : favorable

Avis CDNPS : favorable



‑

‑



‑

‑





COMBRESSOL Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

19058 Combressol Germain AUd2 Secteur d'OAP 

19058_02 à 

vocation 

d'habitat (4 

lots) 

ZN14p 9434 Discontinuité 

par 

franchissemen

t de rupture 

d'urbanisation

. Prairie à 

préserver.

Avis CDNPS : 

favorable

19058 Combressol Germain 2AU Zone à 

urbaniser "non 

ouverte à 

l'urbanisation" 

à vocation 

d'habitat

AX36p 4000 Prairie à 

préserver. Ce 

secteur ne se 

concrétisera 

pas dans les 6 

ans.

Avis CDNPS : 

favorable

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis 

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



19058 Combressol Germain AUd1 La zone AUd1 

est enchâssée 

dans la

zone Ud. 

Présence de 

pavillons. Pas

d'impact 

paysager. 

Enjeu 

environnemen

tal : modéré. 

Présence 

d'une prairie 

fauchée et 

d'un espace 

rudéral. Le 

bois et la zone 

humide sont 

préservés. 

Enjeu agricole 

: nul. Cette 

parcelle n'est 

pas déclaré à 

la PAC.

/ / Avis CDNPS: 

favorable

Secteurs avec 

avis favorable



19058 Combressol Le Bourg AUa1 La zone AUa 

est enchâssée 

dans la zone 

Ua. L'OAP et le 

classement en 

zone AUa 

permettra 

l'intégration 

des nouvelles 

constructions 

dans le bourg. 

En effet le 

règlement 

écrit de la 

zone AUa 

correspond à 

celui de la 

zone Ua. La 

commune à un 

projet de 

lotissement 

communal sur 

cette parcelle.

Son 

urbanisation 

n’a aucune 

incidence sur 

le plan d’eau. 

Elle se situe à 

/ / Avis CDNPS: 

favorable

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis 

Secteurs avec 

avis favorable



19058 Combressol La Ville en 

Bois 

Nt Etang 

communal et 

tables de 

pique-nique

AX16, AX17, 

AX19p, AX278,  

AX279,  

AX283p,  

AX287,  AX288

59999 Avis CDPENAF 

: favorable

19058 Combressol La Ville en 

Bois 

Asta Restaurant-

Bar de l'Etang

AX229 5747 Avis CDPENAF 

: favorable

19058 Combressol Les Flottes Asta Activité 

existante 

(plombier) 

ZC50, ZC55, 

ZC58p, ZC60p, 

ZC61

1697 Avis CDPENAF 

: favorable

Secteurs avec 

avis favorable



‑

‑

‑



‑



COURTEIX Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

19065 Courteix Savardeix Uc Secteur urbanisé avec 

1 parcelle en 

extension et en 

franchissement de 

rupture d’urbanisation.

La parcelle constitue 

une extension de 

l’enveloppe en 

continuité de l’existant 

et permet de 

rentabiliser les 

réseaux existants.

C403 1430 Discontinuité 

par 

franchissemen

t de rupture 

d’urbanisation 

pour la 

parcelle C403.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Secteurs à 

retirer du PLUi



19065 Courteix Roubeix Asth Projet de construction 

à proximité des 

constructions 

existantes. Parcelle 

non déclarée à la PAC

C334, C335 1230 Le Stecal n’est 

pas en dent 

creuse, il est 

en extension 

de 

l’urbanisation 

de l’autre côté 

de la route. Il 

contribue au 

mitage des 

espaces 

agricoles.

Avis 

CDPENAF : 

Défavorable.

Avis CDNPS :  

Favorable.

Secteurs à 

retirer du PLUi



19065 Courteix Les Alliers         

(sud-ouest)

Asth Projets de plusieurs 

constructions sur ce 

secteur. Ce Stecal 

permettra de densifier 

le secteur. Enjeu 

agricole : nul. Ces 

parcelles ne sont pas 

déclarées à la PAC. La 

parcelle 462 est 

bordée par des arbres, 

l’impact paysager est 

moindre.

C692, C462 1230 Discontinuité 

par 

franchissemen

t de rupture 

d’urbanisation

. Le 

franchissemen

t de la rupture 

d’urbanisation 

entamé avec 

la parcelle 

C585 ne doit 

pas être 

poursuivi.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Avis 

CDPENAF : 

Défavorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références

Cadastrales

Superficie en 

m²

avant / après 

modification

Motifs

Secteurs à 

retirer du PLUi



19065 Courteix Les 

Coussieres

Asta Stecal activités.

Projet d’installation 

d’une naturopathe, 

dojo, bâtiment 

d’accueil et logement.

C150p, C151, 

C155, C156, 

C153, C154

9381 / 3400 Discontinuité 

par 

franchissemen

t d’une rupture 

d’urbanisation 

constituée par 

la voirie pour 

une partie du 

Stecal. La 

consommatio

n des 

parcelles 

C150, C151, 

C155 et C156 

agricoles et 

boisées, n’est 

pas justifiée.

Une habitation 

semble 

présente à 

cheval sur les 

parcelles C153 

et C154.

Avis 

CDPENAF : 

Favorable 

sous réserve 

de réduire le 
Secteurs à 

modifier



19065 Courteix Les Alliers      

(nord-est)

Asth Projets de plusieurs 

constructions sur ce 

secteur. La parcelle 

C585 est bâtie avec 

PC accordé en 

CDPENAF. Ce Stecal 

permettra de densifier 

le secteur, la parcelle 

482 est enchâssée au 

milieu des 

constructions. Enjeu 

agricole : nul. Ces 

parcelles ne sont pas 

déclarées à la PAC. La 

parcelle 481 est 

bordée par des arbres, 

l’impact paysager est 

moindre.   

C481, C681 11279 / 1600 Discontinuité 

par 

disproportion 

par rapport à 

l’urbanisation 

existante.

Le 

franchissemen

t de la rupture 

d’urbanisation 

entamé avec 

la parcelle 

C585 ne doit 

pas être 

poursuivi.

Il ne s’agit pas 

d’un secteur 

de taille et de 

capacité 

d’accueil 

limitées.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Avis 

CDPENAF : 

Favorable 

sous réserve 

de réduire le 
Insee Commune Lieu‑dit Type Description

Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis

Secteurs à 

modifier



19065 Courteix Le Bourg 2AU La zone 2AU 

permettra à terme de 

densifier le bourg dans 

ses limites naturelles 

marqué par 

l'alignement d'arbre. 

L'OAP et le 

classement en zone 

AUa lors de l'ouverture 

de la zone permettra 

l'intégration des 

nouvelles 

constructions dans le 

bourg. En effet le 

règlement écrit de la 

zone AUa correspond 

à celui de la zone Ua. 

De plus cette parcelle 

se situe dans le 

périmètre soumis à 

l'avis de l'ABF, la 

commune sait que les 

constructions seront 

bien intégrées d'un 

point de vue 

architectural et 

paysager.

/ / Avis CDNPS : 

favorable.

Secteurs avec

avis favorable



19065 Courteix Le Chassergue AUc1 La zone AUC1 

constitue une 

extension de 

l'enveloppe urbaine. 

Elle se situe en 

continuité de l'existant 

et permet de

rentabiliser les 

réseaux existants.

/ / Avis CDNPS : 

favorable.

Secteurs avec

avis favorable



DAVIGNAC Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références

Cadastrales

Superficie en 

m²

avant / après 

modification

Motifs

Secteur PLUi à 

modifier

19071 Davignac Le Bourg Asta Artisan 

menuisier.

B828p, B829 10616 / 5900 Avis 

CDPENAF : 

Favorable 

sous réserve 

de réduire le 

Stecal à la 

partie non 

boisée au 

nord.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis



Secteur avec 

avis favorable

19071 Davignac Le Grasse 2AU

AUc1

La zone 2AU 

constitue une 

réserve 

foncière de 

développemen

t à long

terme. L'OAP 

et le 

classement en 

zone AUc1 

lors de 

l'ouverture de 

la zone 

permettra 

l'intégration 

des nouvelles 

constructions. 

Cette parcelle 

n'est pas 

déclarée à la 

PAC. La zone 

humide à 

proximité est 

préservée.

/ / Avis CDNPS : 

favorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis



19071 Davignac Le Bachellerie AUc2 La zone AUc2 

permettra de 

densifier le 

secteur dans 

ses limites 

naturelles 

marqué par la 

forêt. L'entrée 

du hameau est 

donc 

préservée. La 

parcelle n'est 

pas déclarée à 

la PAC. C'est 

actuellement 

une prairie 

fauchée.

/ / Avis CDNPS : 

favorable.

19071 Davignac La reste Auph Les zones 

AUph se 

situent sur 

une

ancienne 

carrière 

d’uranium. 

Site pollué en 

cession 

d’exploitation. 

Site prioritaire 

pour 

implantation 

de centrale 

photovoltaïqu

e. Sans 

enjeux.

/ / Avis CDNPS : 

favorable.

Secteurs avec 

avis favorable



‑

‑

‑

‑

‑



‑

‑



‑

‑

‑



‑

‑





‑

‑



LAMAZIERE-

BASSE Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs à 

retirer du PLUi

19102 Lamazière-

Basse

La Ferme de 

Rousille

Bouix

Asth Projet de viabiliser la 

zone pour dans 

l’avenir y construire 

des maisons. 

Parcelle en partie 

déclarée à la PAC. 

(Superficie 1896m2)

ZA166p 1896 Le Stecal est en 

discontinuité par 

franchissement d’une 

rupture d’urbanisation au 

titre de la loi montagne. 

Parcelle agricole à 

préserver. Une maison 

isolée seulement de ce côté 

de la route et pas en 

continuité.

Avis CDNPS : Défavorable.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.



19102 Lamazière-

Basse

Le Bourg Nt Chambres d’hôtes 

en zone Nt.

ZD146p 30441 Le Stecal est inutile pour 

des chambres d’hôtes 

comprises dans des 

bâtiments existants.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

19102 Lamazière-

Basse

Le Bourg Nt Projet de 

construction d'un 

chalet bois pour 

activité de maison 

d'hôtes.

ZC17 4014 Projet abandonné.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis

Secteurs avec 

avis favorable

19102 Lamazière-

Basse

La Bouriotte Asta Stécal activités 

(activité existante: 

scierie). 

ZD44 11608 Avis CDPENAF : Favorable.

Avis CDNPS : Favorable.



19102 Lamazière-

Basse

Bouix Asta Stécal activités 

(activité existante: 

entreprise de travaux 

publics). 

ZA169 1880 Avis CDPENAF : Favorable.

19102 Lamazière-

Basse

La Zotte Asth Stécal habitat. 

Stécal pour la 

construction d'une 

maison d'habitation 

entre deux 

habitations 

existantes 

ZD8p 1868 Avis CDPENAF : Favorable.

Avis CDNPS : Favorable.



19102 Lamazière-

Basse

Arcan Asth Stécal habitat. Sur le 

secteur il y a 3 

maisons 

d'habitations et deux 

granges 

susceptibles de 

changer de 

destination. 

L'urbanisation se 

situe des deux côtés 

de la voie 

communale. La 

parcelle X46 étant 

bâtie.  L'urbanisation 

de la parcelle 20 

viendrait densifier et 

conforter le secteur 

dans ses limites, la 

parcelle X49 étant 

bâtie. 

X20p, X31p, 

X32p, X33p, 

X46, X47, X48 

4553 Avis CDPENAF : Favorable.

Avis CDNPS : Favorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie 

en m²
Avis



Secteurs avec 

avis favorable

19102 Lamazière-

Basse

Le Bourg 

Le Moulin de 

Chapeleaud

Asth Projet de garage 

personnel en lien 

avec la maison 

cadastré 

ZC 57 car l'accès est 

difficile par ailleurs. 

Ce projet ne peut 

être réalisé que par 

le biais d'un Stécal 

car la parcelle objet 

de la demande n'est 

pas rattachée à 

l'unité foncière où se 

trouve l'habitation et 

que le pétitionnaire 

souhaite protéger la 

zone humide et donc 

s'installer sur ce 

rocher. 

ZC1p 990 Avis CDPENAF : Favorable.

Avis CDNPS : Favorable.

19102 Lamazière-

Basse

La Peyrefade 

Etang des 

Ganes 

Nt Etang communal / 12525 Avis CDPENAF : Favorable.



19102 Lamazière-

Basse

La Bouriotte Nt Projet de création 

d'une aire de 

camping-car 

ZD143p 3814 Avis CDPENAF : Favorable.

Avis CDNPS : Favorable.

19102 Lamazière-

Basse

Ruisseau du 

Battut

Nt Etang communal / 83145 Avis CDPENAF : Favorable.

Secteur avec 

avis favorable

19102 Lamazière-

Basse

Traux AUc1 AUc1 : Cette zone se 

situe en

continuité 

immédiate de 

l'enveloppe urbaine 

et vient conforter le 

hameau dans ses 

limites naturelles 

marquées

par le boisement au 

sud-est, et le réseau 

de haies en limite 

avec l'espace 

agricole.

/ / Avis CDNPS : Favorable.



LAMAZIERE 

HAUTE
Insee Commune Lieu‑dit Type Description

Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

19103 Lamazière‑  

Haute

La 

Fourtonnière

Asta Stecal activités 

(activité 

existante : ???).

ZI7p 4609 Ce n’est pas une 

activité mais un 

château d’eau 

(source : commune).

Avis CDPENAF: 

Défavorable.

19103 Lamazière‑       

Haute

Croix de Blaise

L'Outre

Asta Stecal activités 

(activité 

existante : ???).

ZE63 1072 Ce n’est pas une 

activité mais un 

château d’eau 

(source : commune).

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

Secteurs  à 

retirer du  

PLUi



19103 Lamazière‑    

Haute

Le Bourg 2AU Zone à urbaniser 

« non ouverte à 

l’urbanisation » à 

vocation d’habitat.

ZK3p 7200 Le développement 

urbain envisagé est 

disproportionné par 

rapport à 

l’urbanisation 

existante et 

constitue une 

discontinuité au titre 

de la loi montagne.

Ce secteur ne se 

concrétisera pas 

dans les 6 ans.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs  à 

retirer du  

PLUi



19103 Lamazière‑       

Haute

Charboudeche Asth Stecal habitat.

Projet de 

construction 

individuelle à 

proximité des 

constructions 

existantes. Parcelle 

déclarée à la PAC. 

Autrefois, il y avait 

une maison sur cette 

parcelle.

ZL39 1677 Le Stecal crée une 

discontinuité au titre 

de la loi montagne 

en permettant la 

construction d’une 

habitation isolée.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

19103 Lamazière     

Haute

Grande Pièce

Creux de 

Lachèze

Asth Stecal habitat.

Projet de 

construction à 

proximité immédiate 

des constructions 

existantes. Parcelle 

non déclarée à la 

PAC.

ZO22 2720 L’urbanisation 

n’existe pas de ce 

côté de la voirie. La 

construction 

existante à 

proximité n’est pas 

une habitation.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

Avis CDNPS : 

Favorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs  à 

retirer du  

PLUi



19103 Lamazière‑       

Haute

Charboudeche Asth Stecal habitat. Projet 

de construction 

individuelle à 

proximité des 

constructions 

existantes. Parcelle 

déclarée à la PAC. 

Autrefois, il y avait 

une maison sur cette 

parcelle.

ZN27 3313 Discontinuité par 

franchissement 

d’une rupture 

d’urbanisation 

constituée par la 

voirie. Parcelle 

déclarée à la PAC. 

Le Stecal ne 

correspond pas à un 

comblement de dent 

creuse. D’une 

superficie d’environ 

3300 m², il ne s’agit 

pas ici d’un secteur 

de taille et de 

capacité d’accueil 

limitées.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.
Secteurs à 

retirer du PLUi



19103 Lamazière‑       

Haute

La 

Fourtonnière 

Champs 

Lafont

Asth Stecal habitat Projet 

de construction 

individuelle. Parcelle 

déclarée à la PAC.

ZI53p 1483 Le Stecal est en 

extension de 

l’urbanisation. Il 

consomme une 

parcelle agricole.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

Avis CDNPS : 

Favorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs à 

retirer du PLUi

19103 Lamazière‑       

Haute

Larfeuille Asth Stecal habitat.

Projet de 

construction 

individuelle à 

proximité des 

constructions 

existantes.

ZK91p, ZK92p 1183 La construction 

d’une habitation 

crée un risque de 

conflit d’usage avec 

le caractère agricole 

du secteur 

(bâtiment 

d’élevage).

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

Secteurs à 

retirer du PLUi



Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références

Cadastrales

Superficie 

en m²

avant / 

après 

modificati

on

Motifs

Secteur du 

PLUi  à 

modifier

19103 Lamazière‑       

Haute

Le Bourg AUb1 Secteur d’OAP 

19103_01 à vocation 

d’habitat.

La zone AUb1 permet 

d’étendre 

l’urbanisation du 

bourg. Les parcelles 

sont déclarées à la 

PAC.

ZD14p, ZK3, 

ZK93, ZK94

9798 / 

6018 

Avis CDNPS : 

Défavorable pour la 

disproportion des 

zones ouvertes à 

l’urbanisation dans 

le bourg.

Les parcelles ZK93 

et ZK94 doivent être 

retirées.

L’OAP pourrait 

s’étendre sur la 

parcelle ZK3 dans le 

prolongement de la 

limite nord de la 

parcelle ZK94 

(3 100 m²), ce qui 

compense la 

suppression des 

parcelles ZK93 et 

ZK94.



Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références

Cadastrales

    

Superficie 

en m²

Avis

19103 Lamazière-

haute 

Champ de 

Larfeuille 

Asth Stécal habitat. Projet 

de construction 

individuelle. Parcelle 

déclarée à la PAC. 

ZK46 2158 Avis CDPENAF : 

Favorable.

Avis CDNPS : 

Défavorable (non 

repris dans l'avis de 

l'Etat)

19103 Lamazière-

haute 

La 

Fourtonnière 

Champs 

Lafont

Asth Stécal habitat. Projet 

de construction 

d'une maison en 

ruine. 

ZI28p, ZI54, 

ZI38p, ZI43, 

ZI45p, ZI47p, 

ZI19p

2182 Avis CDPENAF : 

Favorable.

Avis CDNPS : 

Favorable

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références

Cadastrales

    

Superficie 

en m²

Avis

Secteur avec 

avis 

défavorable 

non repris 

dans l'avis de 

l'Etat

19103 Lamazière-

haute 

La 

Fourtonnière 

Champs 

Lafont

Asth Stécal habitat. Projet 

de construction 

individuelle.

Z151 1640 Avis CDPENAF : 

Défavorable.

Avis CDNPS : 

Favorable.

Secteurs avec 

avis favorable



‑

‑

‑



LATRONCHE Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

19110 Latronche L'Aubiad Asta Stecal activités 

(activité : ancienne 

scierie).

AL66, AL160 5525 Pas de projet d’activité 

décrit.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

19110 Latronche Lachaud 

Le Moulin du 

Fiol 

Puy Dejaux

Asth L’agriculteur a pour 

projet de bâtir sa 

résidence principale. 

Projet de construction 

sur la parcelle 17 à 

proximité de ses 

bâtiments. Actuellement 

la propriété familiale 

située au lieu-dit 

Lachaud est impactée 

par une ligne haute 

tension. Les bâtiments 

agricoles situés à 

proximité de la parcelle 

42 ne peuvent plus être 

utilisés pour les bêtes en 

lien avec la ligne haute 

tension.

AK17p 1528 Si la présence de 

l’agriculteur sur ce site, 

est indispensable à son 

activité, l’autorisation de 

construire sera gérée 

différemment. Ce stecal 

est situé sur une 

parcelle où sont 

implantés des bâtiments 

agricoles.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteurs à 

retirer du  

PLUi



Secteur à 

retirer du PLUi

19110 Latronche La Maison 

Haute

Layré

Nt Projet touristique : À 

proximité du sentier de 

Villages en Barrages. CU 

accordé dans le passé. 2 

à 3 logements à créer. 

Deux constructions à 

proximité.

AI14p, AI15p 2215 Le règlement écrit de la 

zone Nt ne permet pas 

de créer les logements 

prévus dans le projet. Le 

règlement écrit doit 

encadrer la construction 

des logements en zone 

Nt pour éviter la création 

d’habitation de fait dans 

le diffus.

Le projet est en 

discontinuité par 

disproportion par 

rapport à l’urbanisation 

existante.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Avis CDPENAF : 

Défavorable.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références

Cadastrales

Superficie en 

m²

avant / après 

modification

Motifs



19110 Latronche La Croix 

Longue

Asta Stecal activités 

(activité existante : non 

précisée). Présence d’un 

artisan.

AC127p, 

AC152p

10208 / 4120 Avec près de 1ha, le 

Stecal Asta semble 

surdimensionné par 

rapport à l’activité 

existante. Les deux 

parcelles sont à 

vocation agricole. Il doit 

y avoir moyen de mieux 

cerner les besoins de 

l’activité pour son 

développement.

Avis CDPENAF : 

Favorable sous réserve 

de réduire la zone à 

l’angle est de la parcelle 

D93 au nord et à l’angle 

nord de la parcelle AC57 

au sud.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références

Cadastrales

Superficie en 

m²

avant / après 

modification

Motifs
Secteurs à 

modifier



19110 Latronche La Maison 

Haute

Layré

Nt Projet touristique : À 

proximité du sentier de 

Villages en Barrages. CU 

accordé dans le passé. 2 

à 3 logements à créer. 

Deux constructions à 

proximité.

AI14p, AI15p 2215 / 900 Le règlement écrit de la 

zone Nt ne permet pas 

de créer les logements 

prévus dans le projet. Le 

règlement écrit doit 

encadrer la construction 

des logements en zone 

Nt pour éviter la création 

d’habitation de fait dans 

le diffus. Le projet est en 

discontinuité par 

disproportion par 

rapport à l’urbanisation 

existante.

Avis CDNPS : 

Défavorable.

Avis CDPENAF : 

Favorable sous réserve 

de réduire le Stecal à la 

parcelle AI15p.

Insee Commune Lieu‑dit Type Description
Références 

cadastrales

Superficie

en m²
Motifs

Secteur avec

avis favorable 

19110 Latronche Le Bourg AUb1 Souhait de la 

municipalité de densifier 

le secteur autour des 

équipements publics. Le 

projet prévoit la création 

d'un parking et d'une aire 

de jeux. 

/ / Avis CDNPS : Favorable.

Secteurs à 

modifier



‑

‑


