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Annexes au Règlement

FINESTRET
ELABORATION - Approbation du 13/03/2021
Emplacements réservés (L.151-41)
Préservation de la diversité commerciale (L.151-16)
Eléments du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier (L.151-19)
Eléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique (L.151-23)
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES (ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME)
La commune de Finestret n’est pas concernée.

PROTECTION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE (ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME)
La commune de Finestret n’est pas concernée.
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LISTE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME)
FINESTRET
Eléments de patrimoine bâti ou paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier
Eléments de patrimoine bâti

N° sur les
documents
graphiques

Parcelles cadastrales Désignation - Description - Intérêt
concernées en tout
ou partie

16-PAT-01

A60

16-PAT-02
16-PAT-03
16-PAT-04
16-PAT-05
16-PAT-06

A873
A423
A76
A59
A1177

16-PAT-07
16-PAT-08
16-PAT-09
16-PAT-10
16-PAT-11
16-PAT-12
16-PAT-13
16-PAT-14

A62
A7 et 8
A177
Domaine public
A34 et 1324
Domaine public
A310
Néant

Eglise paroissiale Sainte-Colombe
Première citation dès le XIème siècle.
L’édifice est constitué d’une nef voûtée en berceau brisé et d’une abside semi-circulaire. Seuls les murs de la nef
seraient romans, l’église ayant été très remaniée.
Un premier remaniement a supprimé son abside romane au profit d’un sanctuaire carré couvert d’une croisée
d’ogives.
Le second remaniement au XVIIIème a vu la construction de 4 chapelles latérales voûtées d’ogives.
Au XVIIIème, a été également construit le joli portail de marbre rose orné d'une Sainte Colombe.
Oratoire Sainte-Anne
Oratoire Saint-Gaudérique
Demeure bourgeoise de la famille Morer (1628) sur la place Sainte-Colombe
Demeure bourgeoise de la famille Noell (2 rue Saint Galdric)
Demeure bourgeoise : maison Tixedor, 7 rue del 19 de mars 1962 (éléments architecturaux d’agrément : triplet
en marbre)
Maison Graule (2 rue de l’Hospice) : ancien hospice
Maison Ginestou (1 et 3 rue del Graons)
Moulin à farine
Fontaine d’Avall (en contrebas du village, à proximité de la Lentilla)
Fontaine de la Costa (sortie du village en direction de Vinça)
Fontaine dels Noguers (rue dels Noguers)
Lavoir (face à la fontaine d’Avall)
Pont-aqueduc (pont de Baou)
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FINESTRET
Eléments de patrimoine bâti ou paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier
Eléments de patrimoine bâti

N° sur les
documents
graphiques

Parcelles cadastrales Désignation - Description - Intérêt
concernées en tout
ou partie

16-PAT-15
16-PAT-16
16-PAT-17

Domaine public
A757
A719

Pont aqueduc métallique
Abri en pierre sèche
Abri en pierre sèche

ELEMENTS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUES (ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
La commune de Finestret n’est pas concernée.
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