


REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de 

l'emetteur

OBSERVATIONS FORMULEES
DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg.Meymac 21-juin Alleyrat ZE 21 LESUR Raynols Ceppe Alleyrat
Vérification classement de la parcelle = Zone Uc 

(densification du village de Ceppe)

Constructibilité 

habitat

OK vu 

règlement 

graphique

Propriétaire 

satisfait du 

projet

Reg.Meymac 21-juin Alleyrat ZI 1

PEYRAUD 

Serge  Maire 

d'Alleyrat

2, Ceppe Alleyrat

Vérifie la possibilité d'installation d'une activité 

forestière sur la parcelle ZI 1 qui lui appartient et 

est classée en zone A pour son administré M. 

Andy Texier

Constructibilité 

zone A ou N

Favorable. Le 

règlement écrit 

l'autorise.

F RAS

Email 30-juin Alleyrat ZE23 BESSE Elise

Madame,

Monsieur,

Concernant le projet de PLUI de la commune de 

Alleyrat, je souhaite apporter la réclamation 

suivante à l'enquête publique en cours : 

- Je souhaite que soit noté que la maison située 

sur la parcelle ZE23 située dans le hameau de 

Ceppe est un hébergement touristique ( gîte rural 

classé Gîtes de France depuis 23 ans), le 

classement de cette parcelle doit être en 

cohérence avec cette activité touristique 

existante de longue date.

Vous remerciant pour la prise en compte de ma 

demande,

Merci d'accuser réception du présent mail,

Sincères salutations,-- 

Cordialement

Mme BESSE Elise

Le Labbe

19 200 USSEL

05 55 72 25 95

Constructibilité 

touristique

Pas de 

contrainte 

zone UC lié à la 

poursuite de 

son activité

F 

Maintient en 

zone proposée
RAS

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : ALLEYRAT



REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de l'emetteur
OBSERVATIONS FORMULEES

DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg.Meymac 03-juin Ambrugeat AAH 15 FORNER Katia Ambrugeat
souhait d'édifier un atelier en ossature bois de 20 m2 maximum à usage mixte 

dans l'attente de la réhabilitation d'une grange 3.32

Constructibilité 

activité
défavorable D

Reg.Meymac 03-juin Ambrugeat
AAH 

12/13/14/15
FORNER Katia Ambrugeat

constate que les granges 3.32 et 3.33 sont considérées comme des bâtiments 

susceptibles de changer de destination

Changement 

d'affectation 

bâtiment

Propriétaire 

satisfait du 

projet

Reg.Meymac 11-juin Ambrugeat AH108, AH111

RAZET Claude, 

Mme TEILHET 

Christine

Maussac

M. Razet signale qu’il est propriétaire de la parcelle AH108 et qu’il loue la parcelle 

AH111. Une haie entre ces deux parcelles est figurée sur le plan de zonage du 

PLUi alors qu’elle n’existe plus. Il demande qu’elle soit retirée du plan.

Problématique 

des haies

avis favorable pour la 

suppression de la haie 

inexistante

F /

Reg.Meymac 21-juin Ambrugeat
SAUGERAS 

Michel

Mairie                                                                         

19250 

Ambrugeat

Ambrugeat

Mr SAUGERAS, Maire d'Ambrugeat, réitère sa demande de création d'un parc 

photovoltaïque sur un terrain qui n'est plus exploité depuis plus de 20 ans (Cf. 

courrier ONF),

Etude 

environnement

ale 

développeur 

photovoltaïque 

Energie 

renouvelable

Les éléments avancés 

(qualité du terrain et 

réalisation d'un poste 

source par le 

développeur) militent 

en faveur de ce projet. 

Néanmoins peut -etre 

réduire la superficie et 

mais à intégrer dans 

une réflexion globale 

sur l'implantation de 

panneaux 

photovoltaïques sur le 

territoire de HCC

FP

Nécessite 

nouveau 

passage 

CDNPS/CDP

ENAF

Reg.Meymac 21-juin Ambrugeat A 381 et 132
SAUGERAS 

Michel

Mairie                                                                                  

19250 

Ambrugeat

Ambrugeat

Mr SAUGERAS, Maire d'Ambrugeat, indique vouloir que se crée un STECAL 

Habitation à Matrillat propriété de Mr TERRIOUX suite à un refus de CU. Un garage 

existe déjà et pourrait être transformé en maison d'habitation, Il précise par 

ailleurs que les projets de STECAL sur la commune ont été abandonnés à 

l'exception de celui du Bourg (AUB2)

STECAL 

Habitation

En fonction des droits 

ouverts, cette requête 

pourrait être retenue 

car la commune a fait 

l'effort d'abandonner 

les autres créations 

de STECAL

F

Nécessite 

nouveau 

passage 

CDNPS/CDP

ENAF

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE AMBRUGEAT



Reg.Ambrugea

t
29-juin Ambrugeat

C 188 189 237 

434 490 504

SAUGERAS 

Michel maire 

d'Ambrugeat

Mairie Ambrugeat
Réitère sa demande pour un projet photovoltaïque avec un volet paysager. 

Annonce un courrier de l'ONF justifiant leur soutien au projet .

Dossier projet 

centrale 

photovoltaïque 

par OX2

Energie 

renouvelable

Doublon avec dépôt 

registre Meymayc
FP

La Zone 

Auph a été 

retirée suite 

à l'avis 

défavorable 

émis par 

l'Etat

Reg.Ambrugea

t
29-juin Ambrugeat A 132 et 381

TERRIOUX M. 

et Mme
Ambrugeat

Demande à pouvoir agrandir et transformer le garage qui est sur la parcelle en 

habitation car son projet personnel et professionnel le ramène en Haute Corrèze.

Changement 

d'affectation 

bâtiment

Ok pour passer en 

zone Uc attenante la 

parcelle A 381

FP /

La Zone 

Auph a été 

retirée suite 

à l'avis 

défavorable 

émis par 

l'Etat

FP

Favorable pour retenir 

uniquement la 

parcelle détruite par la 

tempête et à mais à 

intégrer dans une 

réflexion globale sur 

l'implantation de 

panneaux 

photovoltaïques sur le 

territoire de HCC

Energie 

renouvelable

Mon emploi me conduisant hors du département en semaine, il ne m'a pas été 

possible de participer à d'éventuelles réunions de concertations communales, ni 

de me rendre en mairie pour l'une des nombreuses permanences que vous 

assurez. En premier lieu, je tiens à souligner la qualité et l'importance du travail 

qui a été réalisé par les différentes équipes ! Je viens par la présente vous faire 

part de mon avis de citoyenne sur la question du développement du 

photovoltaïque au sol, en particulier sur des zones forestières et/ou agricoles. 

Dans mon propos liminaire, je me permets de citer l'avis de l'autorité 

environnementales (page 6 - ENR) "Le diagnostic met en avant le potentiel du 

territoire den matière d'ENR en lien avec l'hydroélectricité et l'éolien. Un site 

éolien est actuellement en activité sur le territoire et 5 autres sites sont en cours 

d'autorisation ou de travaux. Deux sites photovoltaïques sont existants, et un en 

projet à Ussel. En considérant la production hydroélectrique, le territoire est 

considéré comme autosuffisant selon le dossier."  Ceci étant posé, nous avons 

tous bien conscience que l'enjeu du climat est planétaire et devrait reposer sur 

une solidarité entre les pays du nord envers ceux du sud ! Cela devrait débuter par 

davantage de sobriété énergétique. Je remarque que l'OAP 19008_05 ouvre le 

champ des possibles (AUph) à l'installation de photovoltaïque au sol sur des 

zones très majoritairement agricole et forestière, pour une surface totale de 326 

ha. Les premières correspondant à des zones de productions alimentaires, les 

secondes à des espaces de stockage de carbone, de production d'énergie et 

d'aménités. L'ambition qui pourrait être soutenue serait celle qui consisterait en 

ce domaine à équiper en priorité tous les bâtiments publics susceptibles de l'être 

techniquement, ainsi que les parkings des zones commerciales ! Le défi n°10 de la 

feuille de route régionale NeoTerra (déclinée par le SRADDET) "Préserver les 

terres agricoles, naturelles et forestières" pose les principes de non 

artificialisation des sols, de sobriété foncière et de conservation des forêts et 

zones humides en lien avec le réchauffement climatique. Cette même feuille de 

route souligne l'importance pour la Région de la filière bois (défi 6 "Dans le 

domaine de la chaleur, la Région soutiendra la filière Bois-énergie, représentant 

61 % de la production régionale globale d'EnR"). Le dossier d'évaluation 

environnementale semble indiquer que le PLUi est compatible avec la Charte du 

Parc, et sans impact de ce fait. Or, cette dernière a entre autres objectifs celui de 

ne pas perdre de surface agricole utile. De plus, la note technique du Parc 

souligne le fait que le PLUi n'est pas en accord (non pas avec la Charte) mais avec 

la stratégie ENR du Parc qui n'est pas intégrée au dossier. Globalement je 

m'interroge sur la façon dont ces projets, envisagés sur des zones forestières, 

pourront être comprensés (ERC). La perte de surface boisée se verra-t-elle 

compensée en boisant des milieux agro-pastoraux riches en biodiversité ? Pour 

ce qui est de la zone dite du Puy Richard sur la commune d'Ambrugeat, une zone 

de 71 ha a été codifiée AUph couvrant la forêt sectionale de La Sagne. J'ai 

découvert dans l'avis de la CDNPS (du 21 décembre 2021) que la tempête de 1999 

aurait dévasté 70 hectares. J'en suis très étonnée ! (Je note que la CDNPS a 

donné un avis défavorable). L'aménagement forestier (voir arrêté préfectoral 

13028 du 2 décembre 2013) mentionne une surface totale de forêt sectionale du 

village de La Sagne de 66 ha 75 a 30 ca. Il rappelle que 39,99 ha ont été détruits 

par la tempête, que la surface de faible enjeu de production est de 10,61 ha, 

moyen sur 47,74 ha, fort sur 13,41 ha. Que 18,91 ha remplissent une fonction 

sociale (chemins inscrits au PDIPR). Ce secteur correspondait également à une 

réserve de chasse. Quoiqu'il advienne, il y a un sérieux hiatus entre les 71 ha en 

AUph souhaités par le Conseil municipal d'Ambrugeat et la surface déboisée par 

la tempête de 99 ! Par ailleurs ce point haut en partie non reboisé et laissé en libre 

évolution depuis 1999, se situe à proximité immédiate de la ZPS de Millevaches 

ce qui mérite une attention particulière. Ce secteur correspond fatalement à des 

zones de chasse d'espèces rares et remarquables. Il me semble que ceci n'a pas 

été relevé dans l'évaluation environnementale ? A titre personnel, il m'apparait que 

ce projet correspond davantage à un effet d'aubaine (ce que je peux entendre) 

d'une petite commune sans ressource plutôt qu'à un projet dont la pertinence 

environnementale et sociale, voire économique est aboutie à ce stade. Il 

m'apparait qu'au regard de la superficie couverte par l'intercommunalité, un effort 

de planification des projets d'ENR permettrait de développer les projets les plus 

opportuns (rentabilité, impact environnemental et social). Je remarque également 

Courriers 27-juin Ambrugeat OAP 05 Auph
MIGNON-

LINET Cathy 
6, le las Ambrugeat





REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de 

l'emetteur

OBSERVATIONS FORMULEES
DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête
URBADOC

Reg.Bort-les-

Orgues
01-juin Bort-les-Orgues AV 64 CHEZE Mme 

52 avenue du Dr 

Lescure  

19110 Bort-les-

Orgues

Bort-les-Orgues

Changement 

d'affectation 

bâtiment

Avis favorable, 

ne porte pas 

atteinte aux 

droits ouverts

F OK

Reg.Bort-les-

Orgues
01-juin Bort-les-Orgues 109 THEIL Patrick

1160 Bd Jean-

Jaurès                                           

19100 Bort-les-

Orgue

Bort-les-Orgues
Constructibilité 

activité
Donc acte

Propriétaire 

satisfait du 

projet
/

Reg.Bort-les-

Orgues
10-juin Bort-les-Orgues A9

DRUESNES 

Yannick
Bort-les-Orgues

S'est informé du classement de sa parcelle où il 

habite actuellement

Constructibilité 

habitat
Favorable

Propriétaire 

satisfait du 

projet
/

Reg.Bort-les-

Orgues
10-juin Bort-les-Orgues

AL 126, 102, 

107, 110 et 111

VENNAT 

Christophe et 

Carine

Le Puy de Bort 

19160                                              

Bort-Les-

Orgues

Bort-les-Orgues

Mr et Mme VENNAT demandent le changement de 

destination de l'étable sur la parcelle AL 126 et 

que les parcelles AL 102, 107, 110 et 111 soit 

classées en zone Nt pour y développer un projet 

touristique.

Changement 

d'affectation 

bâtiment

Favorable pour 

le changement 

de destination 

demandé pour 

l'étable sise sur 

la parcelle AL 

126                                                            

F

/

La parcelle 

AL126 est 

classée en 

zone Ud, le 

CD est 

autorisé

La mise en 

place d'une 

zone Nt 

demande le 

passage en 

commission

Reg.Bort-les-

Orgues
10-juin Bort-les-Orgues

AL 126, 102, 

107, 110 et 111

VENNAT 

Christophe et 

Carine

Le Puy de Bort 

19160                                              

Bort-Les-

Orgues

Bort-les-Orgues

Mr et Mme VENNAT demandent le changement de 

destination de l'étable sur la parcelle AL 126 et 

que les parcelles AL 102, 107, 110 et 111 soit 

classées en zone Nt pour y développer un projet 

touristique.

STECAL 

Tourisme

Défavorable 

pour le 

classement en 

zone Nt des 

autres parcelles

D

Secteur 

classé en 

zone AUa.

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE BORT-LES-ORGUES



Reg.Bort-les-

Orgues
16-juin Bort-les-Orgues AW 96

LOUCHEZ 

Christian

2 boulevard 

dela ruère apt 

104 bat C

Ussel

bâtiment existant d'une surface de 75 m2 

demande de changement de destination pour une 

partie ou la totalité afin d'y résider pour être sur le 

lieux de l'expoitation et ce afin d'exercer une 

suveillance sur le cheptel bovin et équin et d'être 

au plus près pour tous les soins du quotidien,                                                                                                                   

Demande aussi qu'une petite partie de la parcelle 

AW 96 dans le prolongement de la zone UC 

devienne constructible au plus près de 

l'intersection RD 127 et impasse de Chantey dans 

le bute de créer un gite pour une diversification de 

l'activité de l'exploitation et dans un but 

touristique,

Changement 

d'affectation 

bâtiment

favorable 

changement de 

destination

F

erreur de 

parcelle il s'agit 

de la parcelle 

AS 96

Le 

changement 

de 

destination 

est autorisé 

en zone U. 

Reg.Bort-les-

Orgues
16-juin Bort-les-Orgues AS 96

LOUCHEZ 

Christian

2 boulevard 

dela ruère apt 

104 bat C

Ussel

bâtiment existant d'une surface de 75 m2 

demande de changement de destination pour une 

partie ou la totalité afin d'y résider pour être sur le 

lieux de l'expoitation et ce afin d'exercer une 

suveillance sur le cheptel bovin et équin et d'être 

au plus près pour tous les soins du quotidien,                                                                                                                   

Demande aussi qu'une petite partie de la parcelle 

AS 96 dans le prolongement de la zone UC 

devienne constructible au plus près de 

l'intersection RD 127 et impasse de Chantery dans 

le bute de créer un gite pour une diversification de 

l'activité de l'exploitation et dans un but 

touristique,

Constructibilité 

habitat

favorable pour 

l'extension en 

UC

F

L'extension 

de la zone 

UC nécessite 

un passage 

en 

commission



Reg.Bort-les-

Orgues
16-juin Bort-les-Orgues AP 78

MOUREU 

Claudette

644 route de 

Puy Morel
Bort-les-Orgues

Constate que dans le projet de PLUi en cours 

seule la partie construite de la parcelle est en 

zone UC et le reste en zone A, souhaite que toute 

la parcelle reste constructible

Rectification 

périmètre de 

zone

défavorable D /

Reg.Bort-les-

Orgues
27-juin Bort-les-Orgues AO183 et AP79

MARTINEZ 

Marceau et 

RAYNAL Gisèle

118 rue des 

Monts Dore 

15270 Lanobre

Propriétaires d'une maison d'habitation sise à 

Puymorel, commune de Bort,cadastrée section AO 

n°183 et d'un terrain cadastré AP79 d'une 

superficie de 2180 m2, le dit terrain constituant le 

"devant de porte" devant la maison est classé en 

zone constructible et a été évalué en tant que tel 

dans un arrangement de famille (succession 

RAYNAL). La mesure envisagée dans le cadre du 

PLUi serait ressenti comme une atteinte au 

patrimoine familiale et nous serions donc 

pénalisés. D'autre part considérant la proximité 

immédiate du village et de l'agglomération 

bortoise, l'un de nos enfants envisagerait une 

construction dans le cadre de son travail et de sa 

situation familiale (divorcé).En conséquence nous 

voyons mal comment ce terrain situé entre deux 

maisons et tenant lieu actuellement des 

dépendances pourrait à l'avenir être intégré en 

zone agricole (le chemin goudronné sans issue 

situé entre les deux ne constituant aucun 

obstacle).

Constructibilité 

habitat
plutôt favorable F

La parcelle 

AP79 se 

situe en 

extension et 

nécessite un 

passage en 

commission.



Courriers 01-juil Bort-les-Orgues
AO 183

AP 79

MARTINEZ 

Marceau et 

Gisèle RAYNAL

118 rue des 

Monts Dore 

(15270 

Lanobre)

Propriétaires d'une maison d'habitation sise 

Puymorel, commune de Bort-les-Orgues, 

cadastrée section A0 n°183 et d'un terran 

cadastré AP 79, d'une superficie de 21a80ca ; le 

dit terrain constitutant le "devant de porte" de la 

maison est classée en zone constructible et a été 

évalué comme tel dans le cadre de d'un 

arrangement de famille (succession RAYNAL).

La mesure envisagée dasn le cadre du PLUi serait 

ressentie comme une atteinte au patrimoine 

familial et nous serions donc pénalisés !

D'autre part, considérant la proximité immédiate 

du village et de l'agglomération bortoise, l'un de 

nos enfants envisagerait une construction dans le 

cadre de son travail et de sa situation familiale 

(divorcée).

en conséquence, nous voyons mal comment ce 

terrain situé entre deux maisons et tenant lieu 

actuellement de dépendance pourrait à l'avenir 

être intégré en zone agricole (le chemin 

goudronné sans issue situé entre les deux 

maisons ne constituant aucun obstacle).

Espérant recevoir une suite favorable à notre 

requête et comptant sur votre compréhension, 

recevez Madame, Monsieur, nos sincères 

salutations.

Constructibilité 

habitat
Doublon /



REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de l'emetteur
OBSERVATIONS FORMULEES

DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Nécessite un passage en 

commission
FP

Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Agissant en qualité de propriétaire de la parcelle située sur la 

commune de BUGEAT cadastrée section B numéro 1579, qui 

doit faire l'objet d'un classement en zone A dans le PLUi objet 

des présentes, je souhaiterais attirer votre attention sur 

l’opportunité de cette enquête pour modifier le classement de 

cette parcelle en zone A, pour un classement en zone U.

Cette parcelle constitue le parc d'agrément et le jardin de la 

maison d'habitation située sur la parcelle qui la jouxte, 

cadastrée section B numéro 1578, et a de tous temps 

constitué une continuité urbaine, du point de la vue de 

l'urbanisme, avec cette dernière.

Cette parcelle dispose d'un accès indépendant à la route 

depuis la parcelle cadastrée section B numéro 1885 et ne 

présente aucun caractère agricole.

Le développement du télétravail incite nos enfants à passer 

plus de temps sur la commune de BUGEAT et une 

construction sur cette parcelle aurait tout son sens, sachant 

que la commune de BUGEAT ne dispose presque plus de biens 

immobiliers à vendre, tout en préservant la caractère naturel 

des lieux ; une construction ne serait d'ailleurs pas visible 

depuis la route.

Je reste à votre entière disposition pour vous expliquer de vive 

voix cette problématique, si vous le jugez utile.

Dans cette attente, je vous remercie par avance de l’intérêt 

que vous, ainsi que les élus, porterez à ma demande et vous 

prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en 

l’assurance de ma considération distinguée.

Denis SALAGNAC

Reg. Démat 21-juin Bugeat
SALAGNAC 

Denis
BUGEAT

11 rue de 

Chaleix

http://www.r

egistres-

dematerialise

s.fr/documen

t/opinionDoc

ument/downl

oad/57114

Constructibilité 

habitat

F pour 4000 

m² moitié en 

N et moitié en 

Ub

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : BUGEAT



REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de l'emetteur
OBSERVATIONS FORMULEES

DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

Reg.Ussel 08-juin Chaveroche

ZN17j/ZN 17h/ 

ZN17g/ZN49/

ZN61

OLIVE-

BRINDEL 

Indivision 

La Ribière-

Pelisson
Chaveroche

projet photovoltaïque sur différentes parcelles, dossier remis 

au CE

Energie 

renouvelable

Superficie très 

important et à 

proximité de bourg

D

Reg.Chaveroch

e
10-juin Chaveroche

ZA65 ZA 15 et 

17Daniel 

ESCURAT 

CHAVEROCHE 

Mairie 

mairie 19200 

Chaveroche 
Chaveroche

la commune demande un classement des parcelles ZA 15 17 

et 65 en zone photovoltaique dans le cadre du projet de PLUi 

en cours au lieu dit les Queyriaux

courrier et plan 

des parcelles

Energie 

renouvelable

Défavorable trop 

proche des 

habitations

D

Reg.HCC 01-juil Chaveroche ZI 109
ROUX-

MONTEIL

12 rue du Puy 

de Vintéjols 

19200 

Chaveroche

Chaveroche

La famille ROUX-MONTEIL s'oppose à l'agrandissement du 

lotissement rue des Gouttes (parcelle ZI 109) à Chaveroche. 

Ce projet serait susceptible de porter atteinte au paysage, à la 

faune et à la flore, à la tranquillité et à la sécurité routières du 

secteur qu'elle habite. Elle refuse de vivre dans un lotissement 

de type COPROD.

Constructibilité 

habitat

Défavorable                                                                    

Ce projet de 

lotissement s'inscrit 

parfaitement dans la 

volonté de densifier 

les secteurs déjà 

bâtis. Les argument 

développés ne sont 

motivés que par des 

intérêts personnels

D

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : CHAVEROCHE





REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de l'emetteur
OBSERVATIONS FORMULEES

DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg.Meymac 03-juin Combressol ZC 20
MIGNON Anne-

Marie
Auterive (31)

demande un lot d'environ 3 000 m2 constructible ( parcelle attribuée 

lors d'une succession)

Constructibilité 

habitat

favorable en 

STECAL
FP

NECESSITE UN 

NOUVEAU 

PASSAGE EN 

CDPENAF / 

CDNPS

Reg.Meymac 03-juin Combressol ZC 17 n°64
MIGNON 

Antoine

Les 

Chourrades
Combressol souhait de réhabilitation et agrandissement d'un bâtiment existant Divers favorable F

DEJA EN Up : 

AUTORISE

Reg.Meymac 03-juin Combressol ZA 5
MIGNON 

Antoine

Les 

Chourrades
Combressol

autour de l'étang existant souhait de création d'une zone touristique 

avec des habitats légers
STECAL Tourisme défavorable D

Reg.Meymac 03-juin Combressol
ROUGIER 

Pascal
Le Bourg Combressol souhait de constructibilité de parcelles dédiés aux enfants

Constructibilité 

habitat
défavorable D

Reg.Meymac 03-juin Combressol ZH 3
VALADE Jean-

Claude
Le Chasseing Combressol

souhaite un lot constructible d'envron 2 000 m2 dans le 

prolongement  de la partie déjà construite (plan sera  transmis)

Constructibilité 

habitat
favorable F

NECESSITE UN 

NOUVEAU 

PASSAGE EN 

CDPENAF / 

CDNPS

Reg.Meymac 03-juin Combressol ZB 15
VASSEUR 

Frédéric
Le Naudeix Combressol souhait de constructibilité de la parcelle

Constructibilité 

habitat
défavorable D

Reg.Meymac 21-juin Combressol ZH 3
VALADE Jean-

Claude

4, le Chassaing                                                  

19250 

Combressol

Combressol

Comme il l'avait précisé lors de son passage en mairie de Meymac le 

3 juin 2022, Mr VALADE est venu déposer un courrier accompagné 

d'un plan, Il a rétiéré son souhait de voir sa parcelle ZH 3 classée pour 

partie en zone constructible (40 m par 50 m)

Courrier et 

plan

Constructibilité 

habitat

Contigüe à un 

secteur bâti 

classé UD,  

cette parcelle 

pourrait 

bénéficier d'un 

classement 

pour parti en 

UD dans son 

extrémité nord-

est

F

NECESSITE UN 

NOUVEAU 

PASSAGE EN 

CDPENAF / 

CDNPS

Email 23-juin Combressol ZC20
MIGNON Anne-

Marie

1 impasse du 

laurier 

31190 Auterive

Bonjour,

Je viens vers vous suite à l’enquête publique du PLUI qui a lieu 

actuellement en haute Corrèze. 

Je possède qu’une parcelle sur la commune de Combressol nommée 

section Z 0020. 

Celle-ci n’a pas été retenue comme parcelle constructible.

Originaire de Combressol, habitant actuellement dans la région 

toulousaine, je souhaiterai à terme faire construire une maison pour 

ma retraite sur le seul terrain qui m’a été donné suite à une 

succession. 

Cette parcelle est en bord de route, la ligne électrique et le réseau 

d’eau sont en limite et proches des autres habitations existantes du 

hameau.

Je sollicite de votre bienveillance de m’accorder une partie 

constructible sur ce terrain soit environ 3000m2.  

En espérant prendre ma requête en considération je vous prie de 

recevoir mes salutations.

Mignon Anne Marie

Constructibilité 

habitat
Doublon F

VOIR REPONSE 

PRECEDENTE

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : COMBRESSOL



Reg.HCC 01-juil Combressol

AY 118, ZI 32, 

AT 246, 247 et 

249, ZI 07, ZI 

14, AX 36

ROUGERIE 

Christine

Mairie de 

Combressol 

19250

Combressol

Mme ROUGERIE, Maire de Combressol au nom de son Conseil 

municipal, a souhaité que soient prises en compte dans le projet de 

PLUI les remarques suivantes :                                                                                                                                                                                

1 - parcelle AY 118, création d'un emplacement réservé contigü à 

cette parcelle qui supporte la station d'épuration pour un 

agrandissement éventuel à venir (la localisation et la surface de cet 

ER seront fonction des contraintes techniques) ;                                                                                                                                         

- 2 - parcelle ZI 32 (cimetière), agrandissement de l'emplacement 

réservé de 2500 m2 comme demandé car cette extension n'a pas été 

reprise sur le plan du projet de PLUI ;                                                                                                                                                                                     

3 - Parcelles AT 246, 247 et 249, demande  que pour ces parcelles, les 

périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages 

d'eau soient clairement identifiés et délimités sur le documents 

graphiques de la commune ;                                                                                                                                                                                     

4 - parcelle ZI 07, j'acte le classement de cette parcelle en OAP. La 

surface retenue constitue bien une dent creuse dans le tissu bâti ;                                                                                                                                                                                  

5- parcelle ZI 14, demande de maintien, pour des raisons financières 

(raccordements) de la zone AUD2 (7600 m2) extraite de la parcelle ZI 

14  (OAP 19058-02 à vocation d'habitat), La discontinuité évoquée 

dans l'avis défavorable de l'Etat prête à interprétation ;                                                                                                                                                             

6 - parcelle AX 36, demande le maintien pour partie (4500 m2) en 

zone UD de cette parcelle.                                                                                                                                                     

7 - De façon plus générale, Combressol est une commune qui se situe 

à l'épicentre de Meymac, Ussel, Egletons et Neuvic et qui a donc 

vocation à se développer. Bien évidemment, ce développement doit 

être organisé mais aussi facilité au vue de l'existant ((voiries, réseaux, 

...).                                                                                                                                                                                                    

Constructibilité 

diverse

Point 1 - 

favorable                                                                       

Point 2 - 

favorable                                                                               

Point 3 - 

favorable                                                                    

Point 4 -

favorable                                                                      

Point 5 - 

favorable                                                        

Point 6 - 

favorable                                                

Point 7 - 

favorable 

Mérite un ré-

examen des 

parcelles avec 

le propriétaire

F

LES PERIMETRES 

DE 

PROTECTIONS 

NE SONT PAS 

ILLUSTRES SUR 

LE RG AFIN DE 

NE PAS EN 

PERTURBER LA 

LECTURE : UNE 

ANNEXE AVEC 

LES SERVITUDES 

EXISTE POUR 

CELA; L'AVIS DE 

L'ETAT EST UN 

AVIS CONFORME 

A SUIVRE SOUS 

PEINE D'UN 

CONTROLE DE 

LEGALITE 

DEFAVORABLE;







REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence 

de l'emetteur

OBSERVATIONS FORMULEES
DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg.Courteix 17-juin Courteix C334/335
RUFFINONI  

Benoit

5 route du 

Roubeix
Courteix

propriétaire de ces 2 parcelles qui sont des jardin et non des 

pardelles agricoles, elles bordes le chemin rural du roubeix et 

un chemin communal desservant des parcelles nous 

appartenant et celle d'un voisin, il y a l'eau , l'électricité et la 

fibre même aujourd'hui. Donc pas de nouveaux réseau à créer. 

Le projet de construction se situerait de l'autre côté de la 

route mais à 10 mètres d'une construction déjà existante. 

Demande de classement de ces parcelles en zone 

constructible et ainsi de suivre l'avis favorable de la CNDPS, et 

ce malgré l'avis défavorable de la CDPENAF, 

courrier

Constructi

bilité 

habitat

défavorable D

Reg. démat 17-juin Courteix C334, C335
RUFFINONI  

Benoit

5 route du 

Roubeix
Courteix

Ces deux parcelles sont des parcelles de jardin et non des 

parcelles agricoles. Elles bordent le chemin rural du Roubeix 

et un chemin communal desservant des parcelles nous 

appartenant et celle du voisin. Il y a les réseaux : eau, 

électricité, la fibre. Le projet de construction se situerait de 

l’autre coté de la route mais à 10 mètres d’un fournil. Le 

pignon de la maison de la mère de M. Ruffinoni est à 15-20 

mètres de la parcelle . Ces parcelles constituent le Stecal  à 

vocation d’habitat du Roubeix  pour lequel la CDPENAF a 

donné un avis défavorable au projet au motif que « le Stecal 

n’est pas en dent creuse, il est en extension de l’urbanisation 

de l’autre coté de la route. Il contribue au mitages des terres 

agricoles « .

Constructi

bilité 

habitat

avis défavorable D

Reg.HCC 01-juil Courteix C 150
JARRASSE 

mathilde

1 chemin des 

Coussières                               

19340 

Courteix

Courteix

Madame JARRASSE prend acte acte de l'avis favorable 

formulé par la CDPNAF sous réserve de réduire le STECAL aux 

parcelle à l'est de la voirie (C 153 et 154), soit environ 3500 

m2. Elle propose donc en contrepartie  que le STECAL soit 

maintenue  sur la partie est de la parcelle C 150 contigüe aux 

parcelles 155, 156 et 617  pour une superficie d'environ 2000 

m2. Il serait plus aisé pour elle de faire construire son atelier 

de naturopathie sur cette portion de terrain implanté presque 

face à sa maison d'habitation (parcelle C 153).

STECAL 

Habitation

Avis favorable   La proposition 

formulée par  Mme JARRASSE  

n'impacte que 2000 m2 au lieu 

des 3500 m2 proposés par la 

CDPNAF. La voie communale 

considérée comme une 

rupture d'urbanisation n'est en 

fait qu'un chemin  desservant 

un secteur non urbanisé.

F

L'AVIS DE 

L'ETAT EST UN 

AVIS 

CONFORME. 

NE PAS LE 

SUIVRE 

FRAGILISERAI

T 

JURIDIQUEME

NT 

L'ENSEMBLE 

DU 

DOCUMENT.

Reg. Démat 01-juil Courteix
JARRASSE 

mathilde

1 chemin des 

coussières
Courteix

Objet : Demande de réévaluation du plui concernant le dossier 

du " 1 chemin des coussières" :

- Lettre explicative

- pj n°1 : plan cadastral

- pj n°2 bis : plan cadastral

- pj n°3 : photo chemin des coussières non refait

- pj n°4 : plan cadastral vue aérienne

- Ancien dossier plui 2020

Bien respectueusement, 

Mathilde Jarrasse

http://www.re

gistres-

dematerialise

s.fr/documen

t/opinionDoc

ument/downl

oad/57427

http://www.re

gistres-

dematerialise

s.fr/documen

t/opinionDoc

ument/downl

oad/57426

STECAL 

Habitation

Avis favorable   La proposition 

formulée par  Mme JARRASSE  

n'impacte que 2000 m2 au lieu 

des 3500 m2 proposés par la 

CDPNAF. La voie communale 

considérée comme une 

rupture d'urbanisation n'est en 

fait qu'un chemin  desservant 

un secteur non urbanisé.

Doublon

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : COURTEIX



REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de l'emetteur
OBSERVATIONS FORMULEES

DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg. Démat 09-juin Davignac
B 1345, 1346, 

1347

BARBE Patrice 

(Maire)

3 Place de la 

Mairie
 Davignac

Il y a deux ans la commune a fait l'acquisition d'un ensemble 

immobilier dans le centre bourg de la commune. Depuis nous 

travaillons sur un projet de résidence séniors autonomes et 

intergénérationnelle. A ce jour et après toutes les enquêtes 

de faisabilité ce projet est concrétisé.

Il est prévu dans cet enclos de 0ha 62 a 23 ca de réhabiliter 

l'existant à savoir une maison de maître en 3 logements 

duplex 2 T3 et un T4 pour jeunes couples avec enfants, dans 

l'ancienne bergerie la création d'un multiservices et enfin la 

création de 6 appartements neufs pour les séniors 

autonomes.

Il est très important que les permis de construire soient 

assurés d'être délivrés.    

Documents 

joints dessin 

du projet et 

certificat de 

notaire

Constructibilité 

habitat

Parcelles 

classées en zone 

Ua pas de 

problème de 

construction 

sous réserve du 

respect des 

règles prescrites

F /

Reg.Meymac 21-juin Davignac B 90 B 102
MALPLANCHE 

Didier
4, Laval Davignac

Possibilité de changer d'anciens bâtiments agricoles en 

habitation

Changement 

d'affectation 

bâtiment

Favorable, les 2 

parcelles sont en 

Up , village 

traditionnel à 

préserver

F /

Reg. Démat 30-juin Davignac B563,566 POMIER Luce

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Veuillez trouver ci-jointe une contre-proposition de zonage 

concernant les parcelles B 563 et 566 de la commune de 

Davignac, qui font l'objet d'un projet d'aménagement de parc 

photovoltaïque développé par la société GENERALE DU 

SOLAIRE.

Vous remerciant d'avance de l'attention que vous voudrez 

bien porter à cette requête.

Cordialement,

Luce Pomier - Générale du Solaire

http://www.re

gistres-

dematerialises

.fr/document/

opinionDocum

ent/download/

57415

Energie 

renouvelable

Doit être intégré 

dans une 

réflexion globale 

sur 

l'implantation de 

panneaux 

photovoltaïques 

sur le territoire 

de HCC

F

TOUTE 

MODIFICATIO

N DE ZONAGE 

NECESSITE UN 

NOUVEAU 

PASSAGE EN 

CDPENF / 

CDNPS

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : DAVIGNAC















REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de 

l'emetteur

OBSERVATIONS 

FORMULEES

DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg.Neuvic 01-juin
Lamaziere-

basse
PALLY Ivan Les Bourrottes

Lamaziere-

basse

Passe pour une 

prise de 

renseignement

Divers
Pas 

d’observation

Ne concerne 

pas le PLUi

Reg.Neuvic 10-juin
Lamaziere-

basse
ZA 13 ASTRUC Paul

3 chemin de 

Bouix 19160 

Lamazière-

Basse

Lamaziere-

basse

Monsieur 

ASTRUC 

constate que la 

parcelle 169 

bénéficie à tort 

d'un classement 

en ASTA alors 

que celui-ci a 

été demandé 

pour la parcelle 

ZA 13 

(50mx50m) le 

long de la voirie 

communale

Rectification 

périmètre de 

zone

Favorable si  

erreur de 

classement 

avérée

F
Nécessite 

nouveau passage 

CDNPS/CDPENAF

Reg.Neuvic 10-juin
Lamaziere-

basse
V43

HOUDART                                

Marie-France

3 La Combe 

Noire La 

Nouaille 19160 

Lamazière-

Basse

Lamaziere-

basse

Mme HOUDART  

M.F. demande 

la création d'un 

STECAL de 

1600 m2 pour 

permettre la 

reconstruction 

d'une maison 

détruite suite à 

un incendie

Courrier de Mr 

le Maire de 

Lamazière-

Basse en date 

du 24 janvier 

2022

Constructibilité 

habitat

 ne grève en rien 

les droits 

ouverts

F
Nécessite 

nouveau passage 

CDNPS/CDPENAF

Reg. Démat 29-juin
- LAMAZIERE-

BASSE 
ZD109 PALLY Ivan

4 impasse les 

Bouriottes

Lamazière-

Basse

Secteur: ZD     

Numéro de 

parcelle: 109

Motif: 

argumentation 

pour le 

changement de 

zone agricole à 

zone naturelle 

touristique

http://www.r

egistres-

dematerialise

s.fr/docume

nt/opinionDo

cument/dow

nload/57374

Constructibilité 

touristique
D

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : LAMAZIERE-BASSE



REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de l'emetteur
OBSERVATIONS FORMULEES

DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg.Eygurande 14-juin
Lamaziere-

haute
ZH70

LACROISILLE 

Gérad Mme et 

M.

Lamaziere-haute
Sont venus consulter le PLUi pour connaître la destination de la parcelle ZH70. Son 

classement en zone A et N leur convient

Constructibilité 

habitat

pas 

d’observation

Propriétaire 

satisfait du 

projet
/

Reg.Eygurande 14-juin
Lamaziere-

haute
ZH36

LACROISILLE 

Gérad Mme et 

M.

Lamaziere-haute
Sont venus s’assurer du classement de la parcelle  ZH36. Son classement en zone 

A leur convient.
Divers

pas 

d’observation

Propriétaire 

satisfait du 

projet
/

Reg.Eygurande 14-juin
Lamaziere-

haute
ZE12, 13, 14

LACROISILLE 

Gérad Mme et 

M.

Lamaziere-haute

Sont venus s’assurer du classement  des parcelles  ZE12, 13, 14. Le classement de 

ces 3 parcelles en zone Ua leur convient. Il n’interdira  pas le projet de leur fils qui 

consiste à reconstruire une maison sur l’une des parcelles.

Constructibilité 

habitat

pas 

d’observation

Propriétaire 

satisfait du 

projet
/

Reg.Eygurande 14-juin
Lamaziere-

haute

ZD22 à coté du 

dolmen

LACROISILLE 

Gérad Mme et 

M.

Lamaziere-haute
Sont venus s’assurer du classement de la parcelle  ZD22.  Son classement en zone 

A leur convient.
Divers

pas 

d’observation

Propriétaire 

satisfait du 

projet
/

Reg.Eygurande 14-juin
Lamaziere-

haute
ZI7, ZI9

ROUSSEL  J. 

Pierre

26 route de la 

Courtine
Eygurande

M. Roussel signale que contrairement à ce qu’indique le dossier de PLUi les 

parcelles ZI 7 et 9 ne sont pas en zone humide. Il demande donc que ces parcelles 

soient sorties de la zone humide et que  le projet agrivoltaïque portant sur ces deux 

parcelles soient remis.

Biodiversité (Zone 

humide … )

Avis favorable 

sur la demande 

concernant la 

zone humide. 

D

/

Reg.Eygurande 14-juin
Lamaziere-

haute
ZI7, ZI9

ROUSSEL  J. 

Pierre

26 route de la 

Courtine
Eygurande

M. Roussel signale que contrairement à ce qu’indique le dossier de PLUi les 

parcelles ZI 7 et 9 ne sont pas en zone humide. Il demande donc que ces parcelles 

soient sorties de la zone humide et que  le projet agrivoltaïque portant sur ces deux 

parcelles soient remis.

Energie 

renouvelable

Réservé sur le 

projet 

photovoltaïque 

,la surface des 2 

parcelles 

avoisinnant les 

10 hectares

D

/

/

F

Monsieur le Commissaire enquêteur,

habitué de séjours en Haute Corrèze et plus particulièrement dans le secteur de 

Lamazière haute et d'Eyguerande , j'ai eu la curiosité de me pencher sur le dossier 

de PLUI actuellement soumis à enquête publique.

intéressé par les questions d'urbanisme et de protection de la nature et des 

paysages, et ayant parcouru quelques pièces du dossier, je souhaite vous faire part 

de mes interrogations concernant certaines dispositions du PLUI.

                                                                          Eyguerande: 

J'ai remarqué que le bourg d'Eyguerande voit dans le règlement graphique une 

possibilité d'extension, ce qui pourra fort justement à l'avenir conforter son poids et 

ainsi permettre de préserver au mieux les services et commerces présents , si 

précieux dans ce territoire de Haute Corrèze en déprise démographique. 

On constate aussi que, si une petite zone Asth est dessinée au nord de la commune 

entre le hameau des Verges et le lieu-dit l'Arbre Mary, en dehors de zone déjà 

construite, c'est la seule possibilité de construction d'habitat en zone naturelle et 

agricole sur le territoire communal. Une autre petite zone Asta est inscrite au 

document d'urbanisme au sud de la commune et en dehors de toute proximité de 

lieu déjà construit. 

Même si ces petites zones apparaissent étonnantes , Eyguerande paraît respecter 

ses paysages et ses espaces agricoles, conformément à l'esprit des temps, du 

SCOT et du Code de l'Urbanisme. 

                                                                     Lamazière Haute

M'intéressant ensuite à la commune de Lamazière Haute, je fais un autre constat.

Ce territoire inscrit dans son document graphique pas moins de 10 petites zones 

constructibles en dehors du bourg, soit une zone UC permettant l'extension d'un 

hameau isolé au sud de la commune, 2 zones Asta en pleine nature au lieu-dit la 

Fourtonnière et près de la Croix de Blaise et 7 petites zones Asth.

Parmi ces 7 zones certaines sont accolées à des constructions existantes ou à 

proximité  de bâtiments, mais dans des secteurs écartés de la commune. C'est le 

cas de 3 zones, dont l'une inscrite près du bourg de Charboudèche. 

Deux autres parcelles constructibles sont dessinées à côté de deux terrains déjà 

construits , mais isolés dans la campagne près du lieu-dit les Pacages du Boeuf.

Enfin, deux inscriptions de petites zones Asth apparaissent en pleine nature, une 

près du lieu-dit Larfeuille et l'autre près de la limite communale est près du lieu-dit 

les Champs de Larfeuille. 

Par ailleurs, au bourg , sont dessinés deux petites zones d'extension, de faibles 

capacités avec une petite zone UAb1 et une petite zone 2 AU. 

Ainsi le PLUI de Lamazières Haute apparaît beaucoup moins respectueux des 

préceptes de protection de l'environnement que la commune voisine d'Eyguerande. 

                               Un mitage organisé par le PLUI à Lamazière Haute,                                                                      

                              sous couvert de lutte contre la déprise démographique ;                                                     

                             des dispositions contraires aux objectifs affichés du PLU. 

Les dispositions définies sur la commune de Lamazière Haute , s'apparentant à 

l'organisation d'un mitage du paysage tant décrié dans les vieux documents 

d'urbanisme français avec les anciennes zones NB des POS, semblent contraire à 

ce qui est écrit dans le résumé non technique du rapport de présentation du PLU. 

En effet , on y lit notamment que le territoire du PLU compte 12.77 %  de logements 

vacants,  offrant des opportunités de vivre après réhabilitation dans des habitats le 

plus souvent situés près des services. Certes, il existe une rétention foncière et 

tous ces logements ne sont pas disponibles. "<...il faut envisager la restructuration 

des centralités" afin d'accroître leur attractivité" dit ce résumé. Cette nécessité 

"peut elle se faire en continuant à voir les revenus de la construction s'évaporer en 

dehors des villes ? " "Est il souhaitable  de continuer à voir des pôles moins 

influents au profit d'un urbanisme étalé sur l'espace agricole et naturel, Est il 

profitable à long terme de risquer d'endommager le site en le banalisant?...Il est 

agréable pour tous de s'installer en milieu rural. Mais tout aussi nécessaire de 

bénéficier de services pertinents. Les rues commerçantes qui se vident , les 

appartements fermés peuvent au contraire avoir un effet vitrine fortement négatif". 

Eyguerande est un pôle secondaire du bassin de vie d'Ussel, forte de 200 à 500 

emplois ( d'après  la cartographie du rapport de présentation) et on y comptait 314 

actifs. 

Ainsi, le PLU de Lamazière Haute contrevient à mes yeux aux objectifs généraux 

annoncés. Il semble que sur cette commune, les intérêts particuliers de quelques 

propriétaires fonciers aient , sous couvert de lutte contre la déprise démographique 

, prédominé sur l'intérêt général. 

Telle est la conclusion de mon exposé, qui je l'espère , soulèvera un débat au sein 

des instances durant la phase d'approbation du PLUI.

Reg. Démat 01-juil Z - Généralité

DEPOND alain
Des généralités 

qui se justifient

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : LAMAZIERE-HAUTE



F

Monsieur le Commissaire enquêteur,

habitué de séjours en Haute Corrèze et plus particulièrement dans le secteur de 

Lamazière haute et d'Eyguerande , j'ai eu la curiosité de me pencher sur le dossier 

de PLUI actuellement soumis à enquête publique.

intéressé par les questions d'urbanisme et de protection de la nature et des 

paysages, et ayant parcouru quelques pièces du dossier, je souhaite vous faire part 

de mes interrogations concernant certaines dispositions du PLUI.

                                                                          Eyguerande: 

J'ai remarqué que le bourg d'Eyguerande voit dans le règlement graphique une 

possibilité d'extension, ce qui pourra fort justement à l'avenir conforter son poids et 

ainsi permettre de préserver au mieux les services et commerces présents , si 

précieux dans ce territoire de Haute Corrèze en déprise démographique. 

On constate aussi que, si une petite zone Asth est dessinée au nord de la commune 

entre le hameau des Verges et le lieu-dit l'Arbre Mary, en dehors de zone déjà 

construite, c'est la seule possibilité de construction d'habitat en zone naturelle et 

agricole sur le territoire communal. Une autre petite zone Asta est inscrite au 

document d'urbanisme au sud de la commune et en dehors de toute proximité de 

lieu déjà construit. 

Même si ces petites zones apparaissent étonnantes , Eyguerande paraît respecter 

ses paysages et ses espaces agricoles, conformément à l'esprit des temps, du 

SCOT et du Code de l'Urbanisme. 

                                                                     Lamazière Haute

M'intéressant ensuite à la commune de Lamazière Haute, je fais un autre constat.

Ce territoire inscrit dans son document graphique pas moins de 10 petites zones 

constructibles en dehors du bourg, soit une zone UC permettant l'extension d'un 

hameau isolé au sud de la commune, 2 zones Asta en pleine nature au lieu-dit la 

Fourtonnière et près de la Croix de Blaise et 7 petites zones Asth.

Parmi ces 7 zones certaines sont accolées à des constructions existantes ou à 

proximité  de bâtiments, mais dans des secteurs écartés de la commune. C'est le 

cas de 3 zones, dont l'une inscrite près du bourg de Charboudèche. 

Deux autres parcelles constructibles sont dessinées à côté de deux terrains déjà 

construits , mais isolés dans la campagne près du lieu-dit les Pacages du Boeuf.

Enfin, deux inscriptions de petites zones Asth apparaissent en pleine nature, une 

près du lieu-dit Larfeuille et l'autre près de la limite communale est près du lieu-dit 

les Champs de Larfeuille. 

Par ailleurs, au bourg , sont dessinés deux petites zones d'extension, de faibles 

capacités avec une petite zone UAb1 et une petite zone 2 AU. 

Ainsi le PLUI de Lamazières Haute apparaît beaucoup moins respectueux des 

préceptes de protection de l'environnement que la commune voisine d'Eyguerande. 

                               Un mitage organisé par le PLUI à Lamazière Haute,                                                                      

                              sous couvert de lutte contre la déprise démographique ;                                                     

                             des dispositions contraires aux objectifs affichés du PLU. 

Les dispositions définies sur la commune de Lamazière Haute , s'apparentant à 

l'organisation d'un mitage du paysage tant décrié dans les vieux documents 

d'urbanisme français avec les anciennes zones NB des POS, semblent contraire à 

ce qui est écrit dans le résumé non technique du rapport de présentation du PLU. 

En effet , on y lit notamment que le territoire du PLU compte 12.77 %  de logements 

vacants,  offrant des opportunités de vivre après réhabilitation dans des habitats le 

plus souvent situés près des services. Certes, il existe une rétention foncière et 

tous ces logements ne sont pas disponibles. "<...il faut envisager la restructuration 

des centralités" afin d'accroître leur attractivité" dit ce résumé. Cette nécessité 

"peut elle se faire en continuant à voir les revenus de la construction s'évaporer en 

dehors des villes ? " "Est il souhaitable  de continuer à voir des pôles moins 

influents au profit d'un urbanisme étalé sur l'espace agricole et naturel, Est il 

profitable à long terme de risquer d'endommager le site en le banalisant?...Il est 

agréable pour tous de s'installer en milieu rural. Mais tout aussi nécessaire de 

bénéficier de services pertinents. Les rues commerçantes qui se vident , les 

appartements fermés peuvent au contraire avoir un effet vitrine fortement négatif". 

Eyguerande est un pôle secondaire du bassin de vie d'Ussel, forte de 200 à 500 

emplois ( d'après  la cartographie du rapport de présentation) et on y comptait 314 

actifs. 

Ainsi, le PLU de Lamazière Haute contrevient à mes yeux aux objectifs généraux 

annoncés. Il semble que sur cette commune, les intérêts particuliers de quelques 

propriétaires fonciers aient , sous couvert de lutte contre la déprise démographique 

, prédominé sur l'intérêt général. 

Telle est la conclusion de mon exposé, qui je l'espère , soulèvera un débat au sein 

des instances durant la phase d'approbation du PLUI.

Reg. Démat 01-juil Z - Généralité

DEPOND alain
Des généralités 

qui se justifient
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concern
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ale

EMETTEUR
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 n° .., rue 

…..........

COMMUNE
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Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg. Démat 7-juin
Latronch

e

BRUNIE 

François

A l'attention de Monsieur Pierre MONTEIL, commissaire enquêteur

Bonjour Monsieur MONTEIL

Dans le cadre de l'enquête publique qui vous a été confiée, laquelle 

est destinée à l'élaboration du PLUI de la communauté de commune 

de Haute Corrèze, vous trouverez en pièces jointes un courrier 

dument signé visant à solliciter le changement de destination d'un 

bien dont je suis propriétaire sur la commune de LATRONCHE.

Dans l'attente de la suite que vous voudrez bien accorder à ma 

demande,

Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire, en l'assurance de 

mes très respectueuses salutations.

François BRUNIE

http://www.regis

tres-

dematerialises.fr

/document/opini

onDocument/do

wnload/56218

Changement 

d'affectation 

bâtiment

Pièce jointe 

non 

téléchargable

Reg.Neuvic #####
Latronch

e

A 115 et 

116

HOUDART 

Camille

4 Layre 19160 

Latronche
Latronche

Mme HOUDART Camille demande le classement d'une partie des 

parcelles A 115 et 116 en zone Nt. Elle indique vouloir  adresser un 

courrier à la Commission d'enquête

Attente courrier STECAL Tourisme

Favorable  si 

courrier s'avère 

plus précis au 

regard du projet

Courrier non reçu 

donc défavorable

D

Reg.Neuvic #####
Latronch

e
AE 215 TURC Joël Le braud Latronche

Demande le reclassement du bourg en zone U car + 5 maisons 

distantes de moins de 100 m  et souhaiterait que ces parcelles AE 

215 (800 m²) située en continuité du bourg passe constructible

Constructibilité 

habitat

Favorable si le 

village passe en 

zonage U

D

Reg. Démat #####
Latronch

e
C190

LAVIALLE 

Indivision
Latronche

Bonjour,

Nous avons pris connaissance du dossier et souhaitons apporter 

notre avis sur le plan concernant le passage en terrain constructible 

sur une partie de la parcelle C190 dont nous sommes propriétaires.

Après concertation au sein de notre indivision, nous souhaitions 

vous faire part de notre souhait de ne pas rendre ce terrain 

constructible.

Et ce, pour les raisons suivantes :

- cette place de l'église bénéficie d'une jolie vue dégagée sur le 

vallon, et l'éventualité de futures constructions ferait perdre à cette 

place tout son charme bucolique

- nous souhaitons également que l'agriculteur en fermage puisse 

continuer à exploiter cette partie de la parcelle et bénéficier, 

notamment, de la sortie sur la place

Nous espérons que nos observations vous amènerons à répondre 

favorablement à notre demande.

Bien cordialement

Indivision Lavialle (Annick et Eric Lavialle)

Inconstructibilité
Maintien des 

limites de la zone
D

Reg.Neuvic #####
Latronch

e
AK 17

MARCOUYOUX 

Serge
Latronche

Exploitant agricole à Puy Dejaux, le demandeur souhaiterait bâtir son 

habitation sur la parcelle où sont ses bâtiments d'exploitation. Le 

projet prévoit un Asth qui reçoit un avis défavorable de la CDPNAF. Il 

réïtère sa demande en précisant qu'un PC lui avait été accordé il y a 

quelques années dans cette parcelle, sur une autre partie plus près 

des bâtiments existants car l'emplacement de l'Asth sur le projet est 

inconstructible car trop pentu. 

Extrait du 

règlement 

graphique à Puy 

Dejaux avec 

positionnement 

du Pc obtenu 

antérieurement 

en lieu et place 

de l'Asth

STECAL 

Habitation

Favorable 

déplacement de 

laposition de 

l'ASTh

F

Nécessite 

nouveau 

passage 

CDNPS/CDPEN

AF

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : LATRONCHE
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http://www.registres-dematerialises.fr/document/opinionDocument/download/56218
http://www.registres-dematerialises.fr/document/opinionDocument/download/56218


Reg.Neuvic #####
Latronch

e
AL 144 RABIER Yves Soursac

Constate que sa demande de constructibilité a été prise en compte 

(OAP n°2)

Constructibilité 

habitat

Vu règlement 

graphique

Propriétaire 

satisfait du 

projet

Reg.Neuvic #####
Latronch

e

AL 66 

AL 160

SOULEFOUR  

Mme MC

Maire de 

Latronche
Latronche

Réïtère demande de Asta (ancienne scierie qui pourrait reprendre vie 

pour une autre activité) qui a reçu avis défavorable CDPNAF
STECAL activité

Favorable à la 

demande pour le 

maintien 

d'activité dans le 

maillage 

F

Avis 

CDPENAF/CDN

PS déjà émis 

donc pas 

négociable

Reg.Neuvic #####
Latronch

e

AC 127 

AC 152

SOULEFOUR  

Mme MC

Maire de 

Latronche
Latronche

Constate avis favorable PPA pour Stécal Activité de la Croix Rouge 

avec réduction de la surface à 4120 m2, souhaiterait que soient 

maintenus 5000 m2

STECAL activité Favorable F

/

Courriers #####
Latronch

e
C190

LAVIALLE 

Indivision

6 rue Louis 

Ramondou 

31780 

CASTELGINES

T                                                                                                                                                                                           

35 rue 

Alexander 

Fleming 31240 

SAINT-JEAN

Par ce courrier, nous souhaitons vous exposer les raisons qui nous 

ont amené à répondre à l'enquête publique du PLUi. En effet, nous ne 

souhaiterions pas qu'une partie de la parcelle C190, dont nous 

sommes propriétaires à Latronche (19100), devienne un terrain 

constructible. Voici donc les principales raisons qui nous positionner 

défavorablement : La place de l'église (qui longe une partie de la 

parcelle) bénéficie d'une jolie vue dégagée sur le vallon, et 

l'éventualité de futures constructions ferait perdre à cette place tout 

son charme bucolique. Il s'agit là de la préservation d'un site 

remarquable (centre-bourg) par son homogénéité architecturale et 

paysagère (maisons et Eglise - inscrite à l'inventaire des monuments 

historiques et réligieux - bâtis entre le XIIIème siècle et le XIXème 

siècle, espace agricole et naturel dense et de grande valeur 

paysagère, haies centenaires,...) / Nous souhaitons que l'agriculteur 

en fermage sur cette parcelle puisse continuer à exploiter cette 

partie de la parcelle et bénéficier, notamment, de la sortie sur la 

place / Tenir compte de la loi Climat et Résilience adoptée en Août 

2021 prévoyant, entre autre, un objectif Zéro Artificiasation Net 

(ZAN) en 2050, avec un objectif intermédiaire de - 50 % de terres 

artificialisées en 2031 (par rapport au nombre d'hectares de terres 

artificialisées sur le terrioire de la commune de Latronche dans les 

10 ans précédant la mise en place du PLUi) / Dans le cadre du 

développement de la commune, nous serions plus favorables à ce 

que soit étudiée la possibilité de trouver des terrains constructibles 

sur d'autres parties du territoire de la commune, sans que cela nuise 

à la qualité environnementale et "urbaine" du centre-bourg. Par 

ailleurs, il existe un potentiel de réhabilitation de maisons non 

habitées. Nous espérons que nos observations vous permettrons de 

comprendre notre position et vous amènerons favorablement à notre 

demande.

Courrier Inconstructibilité

plutôt 

défavorable car 

étant propriétaire 

il ont la capacité 

à ne pas 

construire

D

Reg.Latronche 01-juil
Latronch

e

AC 127 

AC 152
DUPORT Serge Latronche

Accepte la diminution de la surface constructible mais souhaiterait 

tout de même 5000 m2

STECAL 

Habitation

Favorable

Doublon avec 

intervention Mme 

SOULEFOR

F
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par l'avis
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EMETTEUR
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…..........
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Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg.Neuvic 01-juin Liginiac
ZT n°15 La 

Bissière

BOURDALEI

X Christian

3 impasse 

ST Thomas
Neuvic

La parcelle est classée en N, M. 

Bourdaleix fait la demande pour que celle-

ci soit classée en zone constructible.

Constructibil

ité habitat

A priori pas 

favorable. Trop 

éloigné du bourg

D

Reg.Ussel 08-juin Liginiac D 720
GOUNY 

Daniel

5 chemin du 

Gôt
Ussel

souhait que cette parcelle soit classée 

constructible à destination touristique 

dans la mesure où un dossier  est remis 

au CE pour un projet d'hébergements 

insolites

Constructibil

ité 

touristique

D

Reg.Neuvic 10-juin Liginiac ZN 14
MANZAGOL 

Stéphanie

les 

chaumelles 
Liginiac

Souhaite déterminer sur sa parcelle une 

zone de 2000 m² constructible au plus 

prêt de la zone U du bourg

Constructibil

ité habitat
Défavorable D

Reg.Neuvic 10-juin Liginiac ZW 2
MANZAGOL 

Stéphanie

les 

chaumelles 
Liginiac

Souhaite l'agrandissement de la zone 

constructible pour une surface de 8000 

m² le long de la route

Rectification 

périmètre de 

zone

Défavorable D

Reg.Neuvic 16-juin Liginiac ZH 163

ARSAC 

Jacques et 

Eric

4, rue du Roc 

Grand 

(Jacques) et 

17, 

Chantegril 

(Eric)

Liginiac

Souhaiteraient que cette parcelle( 11000 

m2) soit constructible car proche 

hameau plus de 10 habitations et tous 

réseaux présents. Ils seraient vendeurs.

Constructibil

ité habitat

FP = environ 

1500 m2 au plus 

proche et 

incrusté dans 

l'existant

FP

Nécessite un 

passage en 

CDNPS/CDP

ENAF

Reg.Neuvic 16-juin Liginiac
ZT 19 - ZT 

76

CHAMPETIE

R Romain

36, 

Labissière
Liginiac

Sur la parcelle ZT 76, il y a une maison 

en cours d'extension (PC de mars 2021) 

et une grange qui n'apparaissent pas sur 

le règlement graphique du projet de PLUi. 

Le demandeur souhaite que le règlement 

graphique soit rectifié pour être 

conforme à l'existant

Extrait de 

plan 

cadastral 

Liginiac 

Section ZT 

La Bissière

Constructibil

ité habitat

Sur Géodiège, les 

bâtiments 

apparaissent 

Avis non 

nécessaire 

de la CE

Reg.Neuvic 16-juin Liginiac
ZT 19 - ZT 

76

CHAMPETIE

R Romain

36, 

Labissière
Liginiac

Sur ces parcelles (ZT 76 et Est de la ZT 

19) projet d'activité touristique avec 

construction de logements insolites==> 

demande classement en conséquence : 

Stécal Nt ?

Extrait de 

plan 

cadastral 

Liginiac 

Section ZT 

La Bissière

STECAL 

Tourisme

Ce secteur ZT 76 

+ Est de la ZT 19 

sont en zone N

F

Nécessite un 

passage en 

CDNPS/CDP

ENAF

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE LIGINIAC



Reg.Neuvic 16-juin Liginiac AH 19
MOMMEY 

Brice

A fait une demande de PC dans partie 

haute de sa parcelle lieu dit Les Yeux (au 

dessue du Lac), viabilisée (tout à l'égout, 

eau, électricité) pour loger sur la 

commune de Liginiac où il projette de 

pratiquer son métier de Kiné-Ostéo au 

sein de la maison médicale. Ne possède 

que cette parcelle sur la commune. Devra 

renoncer à son projet si pas d'habitation 

sur place.

Constructibil

ité habitat

Asta défavorable 

CDPNAF car à 

260 mètres du 

lac au lieu de 

300 mais 

favorable CE 

pour service 

médical à la 

population rurale

F

L'avis 

défavorable 

de la 

CDPENAF a 

été repris 

par l'Etat 

donc il est 

réputé 

conforme

Reg.Liginiac 24-juin Liginiac ZM57

DELANGE 

née Lescure 

Jasrine

2 Yeux Liginiac

Mme DELANGE dépose en complément  

de sa demande précédente pour une 

autorisation de reconstruire sur l’ 

emplacement d’une construction 

précédente un extrait cadastral ou figure 

sa parcelle ZM57 et la copie du cadastre 

ancien « LIGINIAC-A3 du Theil-1833 » 

qui est censée  indiquer la localisation de 

la construction précédente. Elle précise 

que le projet ne « générerait pas de gros 

mouvements », il s’agirait de « quelque 

chose de purement familial ». Elle 

rappelle que l’eau et l’électricité sont sur 

place ou à proximité.

un extrait de 

la planche 

cadastrale 

actuelle où 

figure la 

parcelle 

ZM57 et un 

extrait du 

cadastre 

ancien daté 

de 1833

Constructibil

ité habitat

La parcelle ZM57 

qui représente 

34714 m² est 

classée en zone 

Agricole (A) avec 

deux petits 

secteurs classés 

en N. L’extrait 

cadastral de 

1833 ne permet 

pas de justifier la 

présence d’une 

construction sur 

la parcelle ZM57 

qui si elle a 

existé a disparu 

depuis 

longtemps. Avis 

défavorable

D

Reg.Neuvic 27-juin Liginiac
ZS110, 

ZS59, ZS113

GOURDOUX 

Sébastien

Puy de 

Monzagol
Liginiac

M. GOURDOUX présente une demande 

de changement de destination de 

bâtiments agricoles en habitations, un 

fournil sur la parcelle ZS110 et deux 

granges sur les parcelles  ZS59 et ZS113

Changement 

d'affectation 

bâtiment

avis favorable F

Sont déjà en 

zone Ud, 

donc c'est 

autorisé.



Reg.HCC 30-juin
Liginiac

Neuvic
ZC 62

LAUSSINE                                          

Jean-Pierre

2 Les 

Plaines du 

Theil                                             

19160 

Liginiac

Liginiac

Mr LAUSSINE demande que le bâtiment 

agricole implanté sur sa parcelle ZC 62 

puisse être inscrit sur la liste des 

bâtiments pouvant changer de 

destination. Il est raccordé à l'eau et 

l'électricité et proches des maisons 

voines

Phographie 

du bâtiment

Changement 

d'affectation 

bâtiment

Avis favorable,ne 

porte pas 

atteinte aux 

droits ouverts

F

Erreur, la 

demande 

concerne la 

commune de 

Neuvic et 

non Ligniac

Reg. Démat 30-juin Liginiac
ZX01,16,21

ZW13, 14 81

POMIER 

Luce

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Veuillez trouverez ci-jointe une contre-

proposition de zonage concernant les 

parcelles ZX 01, 16, 21 et ZW 13, 14 et 81 

de la commune de Liginiac, qui font 

l'objet d'un projet d'aménagement de 

parc photovoltaïque développé par la 

société GENERALE DU SOLAIRE.

Vous remerciant d'avance de l'attention 

que vous voudrez bien porter à cette 

requête.

Cordialement,

Luce Pomier - Générale du Solaire

http://www.r

egistres-

dematerialis

es.fr/docum

ent/opinion

Document/d

ownload/57

414

Energie 

renouvelable

Doit être intégré 

dans une 

réflexion globale 

sur 

l'implantation de 

panneaux 

photovoltaïques 

sur le territoire 

de HCC

F

Nécessite un 

nouveau 

passage en 

CDNPS / 

CDPENAF

Reg.Chirac-

bellevue
01-juil Liginiac ZH0038

ARSAC Anne-

Marie

4 rue du roc 

grand
Liginiac

Mme ARSAC souhaite apporter une 

précision aux informations qui ont été 

portées sur le registre  à Neuvic le jeudi 

16 juin. Elle précise d’une part que la 

parcelle ZH163 est située en zone 

naturelle. Son but est de la diviser en 

deux pour la vente  afin que de nouveaux 

habitants s’installent en périphérie de la 

commune et dans l’aligne ment de 

l’habitat existant (doublon). En revanche 

elle indique qu’elle réside au bourg de 

Liginiac au 4 rue de Roc grand section 

AB, parcelles 0084, 0085, 123 et 150 

qu’elle envisage de vendre afin de faire 

construire au village de CHAUX, parcelle  

ZH0038 sur environ 1500 m² qui est 

prévue en zone Uc.

Constructibil

ité habitat

Pas 

d’observation
F

Voir réponse 

précédente



REF REGISTRE
Date avis

jour/mois

COMMUNE

concernée par 

l'avis

Réf. Parcelle 

cadastrale
EMETTEUR

ADRESSE

 n° .., rue 

…..........

COMMUNE

de résidence de 

l'emetteur

OBSERVATIONS FORMULEES
DOCUMENT 

JOINT
THEME

Ressenti de la 

Commission 

d'Enquête

Avis de la 

Commission 

d'Enquête

URBADOC

Reg.La 

courtine
14-juin Malleret B 565

LACROCQ 

Michel

Mairie de 

Malleret                                             

23260 

Malleret

Malleret

Mr LACROCQ, Maire de 

Malleret demande que 

l'avis défavorable émis par 

les services de l'Etat, au 

sujet du projet de 

photovoltaïques au sol 

présenté par la commune, 

soit reconsidéré. 

L'existence, à moins de 

200 mètres du site retenu, 

d'un poste de 

raccordement au réseau et 

d'un accès aisé à partir 

d'une RD constituent des  

atouts qui militent en 

faveur de la concrétisation 

de ce projet qui par ailleurs 

permettrait à la commune 

de pouvoir embaucher un 

agent communal pour 

l'entretien

Energie 

renouvelable

Favorable les 

éléments 

avancés sont 

dignes 

d'intérêt mais 

à intégrer 

dans une 

réflexion 

globale sur 

l'implantation 

de panneaux 

photovoltaïqu

es sur le 

territoire de 

HCC

F 1 /

SYNTHESE des OBSERVATIONS du PUBLIC par  COMMUNE : MALLERET






