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Annexes au Règlement

CANAVEILLES
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)
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES : CANAVEILLES
N°

TYPE

DESIGNATION

BENEFICIAIRE

REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIE (M2)

4-ER-01

Voies et ouvrages publics

Extension de la station d'épuration

COMMUNE

A580p, A586p

1440

4-ER-02

Voies et ouvrages publics

Extension de la protection de la source Clavera

COMMUNE

B37

2230

PROTECTION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE (ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME)
La commune de Canaveilles 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)
CANAVEILLES
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
concernées
tout ou partie

4-PAT-01

A1105

4-PAT-02

B266

4-PAT-03

A163

4-PAT-04

Domaine public

Désignation - Description - Intérêt
en
Eglise paroissiale Saint-Martin : édifice roman du XIème siècle C’est un édifice à nef unique, voûtée d’un berceau brisé
continu et d’une abside semi-circulaire dotée de plusieurs fenêtres à double ébrasement.
Le clocher-tour quadrangulaire fut construit au XIIème et son porche au XIIIème siècle.
Eglise Saint André l’ancienne (Llar)
Première citation en 846.
Du XIème siècle, elle fut remaniée plusieurs fois.
Sa nef prend appui contre le rocher et son chevet est en partie enterré. Très simple, c’est une modeste chapelle à nef
unique couverte d’une voûte en berceau brisé terminée par une abside semi-circulaire, édifiée avec des pierres de
schiste. Elle possède un petit clocher-mur à une cloche.
Elle fut abandonnée au XIXème au profit d’une nouvelle église construite au cœur du village, consacrée elle aussi à
Saint-André.
Eglise Saint-Pierre de Cerola ou d’Els Graus (vestiges)
Ancienne dépendance de Saint-Michel de Cuxa, l’église n’est plus que ruines. Seules subsistent les bases de l’abside
semi-circulaire et quelques pans de murs.
Construite en 874, l’église fut détruite lors d’une grande crue de la Têt en 878, puis reconstruite au XII ème siècle.
Fontaine-lavoir (Canaveilles)

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

Cours d’eau liste 2 : la Têt du barrage des Bouillouses à la Rivière de Cabrils
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