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éléments de patrimoine  

Article L123-1-5  du code de l’urbanisme 
‘’…. 
III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, 
urbaine et écologique : 
….. 
2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, no-
tamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boi-
sés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;……’’ 

hameau bâtiment  parcelle 

Nadaillac maison de maître E 1290 

 lavoir et fontaine E 455 

 ensemble rural E 428 

 ensemble rural E 95 

 maison médiévale E 95 

 source et oratoire E 97 

 ensemble rural pigeonnier tour E 98 

 maison médiévale E 90 

 maison fin 19°s à 2 pigeonniers  E 85 

 maison 18°s E 108 

 ensemble rural 18°s E 850 

Payrignac Église StAgapit C 334 

 fontaine lavoir et ouvrages C 321 

 maisons médiévales et       
cœur de bourg 

C 325 à 335 
970-1151 

 maison élémentaire C 310 

 ensemble rural C 295 

 maison médiévale C 294 

 ancien couderc C 340-341 

Le Bouscot ensemble du moulin et ses D 110 à 114 

 ouvrages hydrauliques D 151 à 154 

hameau bâtiment  parcelle 

Cougnac l’oratoire B 673 

Cournazac ensemble rural B 375 

 pigeonnier B 372 

 croix B  

Roquedeval grotte A 241 

 maison médiévale A 1276 

 maison médiévale A 246 

 tour pigeonnier A 247 

 lucarne A 254 

 ruines ancien castrum A  

  251 à 253 

  259 à 260 

  1325- 1286- 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814552&dateTexte=&categorieLien=cid
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