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D’EQUIPEMENT, D’URBANISME

Réseaux : 
Le développement urbain s’effectuera sur les secteurs équipés en réseaux : 
- eau potable  (le diagnostic n’est prévu que pour le 2ième semestre 2016 mais  le PAC de juin 
2014 indique une eau de qualité satisfaisante pour les réseaux  de Chameyrat-bourg et 
Chameyrat-Poissac). 
- eaux usées 
 - la station du bourg est conforme, le réseau est en bon état, mais    pour 
partie unitaire 
 - le réseau d’assainissement de Poissac est conforme et il est raccordé à la STEP de Tulle dont 
les capacités sont suffisantes  
 - la station du secteur Puy de Laguillaumie est conforme 

- Défense incendie 
-  voirie et stationnement la localisation de l’école à Poissac s’accompagnera d’un 

réaménagement de l’espace public en façade et de la refonte du plan de circulation 

Donner à chaque pôle un avantage comparatif dans un domaine pour le renforcer et renforcer 
ainsi l’ensemble des services de la commune  (suite): 

 - Réflexion en cours sur le devenir des deux écoles, 
Avec le choix de n’en conserver qu’une, celle de Poissac dont les locaux permettent l’accueil de 
toutes les classes car aujourd’hui, le fonctionnement des écoles est très lié aux déplacements 
domicile – travail et Poissac est mieux situé sur les axes principaux reliant les zones d’emploi.
L’enquête sur l’école a fait ressortir comme priorité (avant la localisation) l’enjeu de santé et de 
sécurité des enfants, du personnel et les services associés (cantine, garderie)  

La procédure opérationnelle sera lancée en janvier 2016. 

- Conforter la vocation de loisirs au Puy de Mirat, envisager la création d’une zone « sports, 
loisirs »













L’objectif est de diminuer la consommation moyenne par logement nouveau 
produit de 30% à 1100 m²
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et de lutte contre l'étalement urbain. 
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objectifs de modération de la consommation de l'espace 
et de lutte contre l'étalement urbain. 

Les secteurs d’urbanisation future sont majoritairement définis au centre bourg, et pour partie à 
Poissac
dans un rayon proche des équipements.
Ils privilégieront  le comblement d’espaces bordés par l’urbanisation actuelle.
Dans les secteurs où la géographie et le foncier le permettent, des opérations d’ensemble seront 
exigées pour permettre une utilisation maîtrisée des espaces et diversifier l’offre de terrains à 
bâtir : parcelles de moindre superficie 
Dans les secteurs au relief marqué, dont la desserte et l’équipement sont  limités et qui présentent 
une urbanisation plus aérée, le découpage individuel des grandes parcelles permettra une 
densification respectueuse du caractère paysager de ces quartiers.
L’étalement urbain sera limité par l’arrêt de l’urbanisation linéaire au-delà des limites actuelles. A 
l’intérieur de ces limites, l’urbanisation des dents creuses prendra en compte la sécurité des accès, 
la capacité des VRD, la dimension paysagère des entrées de ville, notamment les cônes de vues.
Quelques secteurs d’accueil de nouveaux logements seront définis dans les hameaux sans enjeu 
agricoles ou environnementaux pour diversifier l’offre en logement




