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Annexes au règlement – CASTEIL – Dossier approuvé // 1 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES (ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

La commune de Casteil n’est pas concernée. 

 

PROTECTION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE (ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

La commune de Casteil n’est pas concernée. 

 

  



Annexes au règlement – CASTEIL – Dossier approuvé // 2 

LISTE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

CASTEIL 

Eléments de patrimoine bâti ou paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier 

N° sur les 

documents 

graphiques 

Parcelles cadastrales 

concernées en tout ou 

partie 

Désignation - Description - Intérêt 

5-PAT-01 B39 Eglise paroissiale Saint Martin 

Oratoire construit au XVème siècle, elle fut agrandie au XVIIème avant de devenir église paroissiale. 

Elle se compose d'une nef unique donnant accès à l'abside centrale. Dédiée à Saint Martin, elle conserve depuis 

1786 les tombeaux en marbre blanc du Comte Guifred, fondateur de l'abbaye et de sa deuxième épouse, réalisés 

en 1332. 

5-PAT-02 B18 Maison Pidell 

5-PAT-03 Chemin public Cami vell de Vernet et passerelle sur l'Esmorzadors  

Ancien chemin de communication reliant Vernet-les-Bains à Casteil 

5-PAT-04 Chemin public Cami vell del Coll de Jou 

Chemin rural 

5-PAT-05 Chemin public Chemin dit de la Montagne 

Entre la route de Mariailles et la rue du Cady 

5-PAT-06  Rec del Coll de Jou ou de la Lipodera 

Canal d’arrosage autorisé par décret du 22 avril 1879. 

La prise d’eau est située à 1 km en avl de la barraque de la Llipodère, à environ 1800 m d’altitude. Le canal est 

creusé à même la terre et il emprunte une série de ravins. 

Le canal a été réalisé principalement pour irriguer les terres cultivées entre le col de Jou et le village (pommiers, 

prairies d’élevage). Le chemin de randonnée GR10 longe en partie le canal. 

5-PAT-07  Rec del Moli et Rec de Dalt 

Le canal Dalt i Baix a sa prise d’eau en amont du projet fontainier aux gorges du Cady. Au lieu-dit « La Mouline », 

il se sépare en deux branches principales : canal de Dalt et canal de Baix. Chacune des branches se ramifie selon 

un réseau secondaire fin mais dense avec de nombreux « ruisseaux » coulant au pied de murets de terrasses. 

Ce réseau de canaux façonne le caractère jardiné du village où le son de l’eau est omniprésent. 

 

 

http://www.casteil.fr/abbaye.htm


Annexes au règlement – CASTEIL – Dossier approuvé // 3 

CASTEIL 

Eléments de patrimoine bâti ou paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier 

N° sur les 

documents 

graphiques 

Parcelles cadastrales 

concernées en tout ou 

partie 

Désignation - Description - Intérêt 

5-PAT-08 B243 El Moli, dite la Mouline 

Ancien moulin à céréales (présence attestée en 1741) aujourd'hui en ruine. La meule est exposée sur la parcelle 

El Vinyal 521. 

5-PAT-09 B288 Barraca du roc d'en Vidal.  

Située le long du Cami del Coll del Llevant, à l'aval de la font del Bac dels Monjos 

5-PAT-10 B451 Font del Bac dels Monjos (fontaine des moines) 

Située au droit de la traversée du Correc dels Esmorzadors et du cami del coll de Llevant 

5-PAT-11 B299 Barraca Cases  

Située sur le chemin rural de les Roques d'en Vidal en amont de la Font del Bac dels Monjos 

5-PAT-12 B337 Barraca de la Cirerola 

Abri en pierre  

Située sur le cami de Mora 

5-PAT-13 B313 Barraca de Mora  

Située sur le cami de Mora 

5-PAT-14 C29 Barraca de la Lipodera 

Abri en pierre sèche 

5-PAT-15 A147 Barraca de Mattes Rouges 

Cami del Prats de Mollo 

5-PAT-16 A159 Barraca de Camp Sicre 

Cami de les Saleres de Terrello 

5-PAT-17 B341 Refuge Arago  

Située sur le cami de la Ximeneia 

Cabane en pierre sèche et toit de Lauze, édifiée en 1885 par la CAF 

5-PAT-18 B247 Cabane de la Jasse de Cady  

Située sur le cami del Balco del Canigo 

 



Annexes au règlement – CASTEIL – Dossier approuvé // 4 

CASTEIL 

Eléments de patrimoine bâti ou paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier 

N° sur les 

documents 

graphiques 

Parcelles cadastrales 

concernées en tout ou 

partie 

Désignation - Description - Intérêt 

5-PAT-19 C29 Cabane du Pla Guillem 

5-PAT-20 C16 Maison forestière de Mariailles 

5-PAT-21 C21 Cabane pastorale et fontaine de Mariailles 

5-PAT-22 Chemin public Chemin forestier de Saint-Martin (accès depuis le Correc de la Ridorta) 

5-PAT-23 B229 Calvaire Sainte-Catherine  

Situé sur le Roc Sainte-Catherine cami de San-Marti 

5-PAT-24 B235 Font del Comte (fontaine du Comte) 

La fontaine historique se situe 2 lacets à l’amont de Saint-Martin-le-Vieux (une fontaine récente a été réalisée à 

côté de Saint-Martin-le-Vieux. 

5-PAT-25 Domaine public Bac ou lavoir de la rue Carsalade-du-Pont 

Construit en béton, il comprend deux bassins avec un robinet pour chacun des bassins. 

La table est en granit. Le bac se situe dans le talweg emprunté par la rue du Vieux-Noyer et sur la même ligne 

de faille que la fontaine du Comte sur le chemin de San-Marti. 

 

 

ELEMENTS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUES (ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

La commune de Casteil est concernée : 

- Cours d’eau liste 1 : le Cady, affluents compris, de sa source au ruisseau de la cascade Dietrich 

 


