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ESTOHER 

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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Annexes au règlement – ESTOHER – Dossier approuvé // 1 

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

La commune d’Estoher n’est pas concernée. 

 

 

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

La commune d’Estoher n’est pas concernée. 

 

  



Annexes au règlement – ESTOHER – Dossier approuvé // 2 

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

ESTOHER 

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 en 

tout ou partie 

Désignation - Description - Intérêt 

13-PAT-01 A46 Eglise Saint Etienne (XIIème siècle) : église romane mais il reste peu de choses de l’église primitive tant l’édifice fût 

reconstruit, particulièrement au XVIIème (clocher-tour en briques rouges) 

Sur la façade est encastrée la pierre tumulaire en marbre du Curé Bernard Sigrenal datée de 1285. 

13-PAT-02 B4 Chapelle Saint Jean de Seners (XIIème siècle) : édifice assez petit aux formes romanes classiques (nef unique et chevet 

semi-circulaire sous une voûte en berceau brisé) 

Seners était un petit village situé en zone minière déjà cité en 958 et qui fut abandonné il y a longtemps. Sa chapelle 

n’apparaît qu’en 1204. 

13-PAT-03 A35 Maison/ferme du XVIIème siècle développée sur cour : maison de la famille De Rose  

13-PAT-04 A1124 Maison/ferme du 1 rue del Colomer : porte d’entrée avec linteau gravé 

13-PAT-05 A944 Moulin à farine (ruine) 

13-PAT-06 A505 Moulin à farine d’Estoher (moulin hydraulique) : transformé en habitation (il ne reste plus qu’une arche voutée en 

plein cintre sur les deux d’origine) 

13-PAT-07 Domaine public Fontaine à l’intersection entre la route Saint-Jean et la rue de la Placette 

13-PAT-08 A84 Fontaine rue de la placette 

13-PAT-09 A136 Lavoir de la Fontaine Fondal et fontaine Fondal 

13-PAT-10 A198 Fontaine Noudou et son lavoir 

13-PAT-11 Domaine public Fontaine de la rue El Raig 

13-PAT-12 Domaine public Fontaine du chemin de Baillestavy 

13-PAT-13 Domaine public Fontaine rue Robert Trogno 

13-PAT-14 B249 Forge hydraulique de réduction près du hameau de Llech au croisement des ruisseaux del Salze et del Prat Cabrera 

13-PAT-15 B248 Moulin à farine non loin des forges de Llech 

13-PAT-16 B249 Mouline Beitle 



Annexes au règlement – ESTOHER – Dossier approuvé // 3 

 

ESTOHER 

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

Eléments de patrimoine bâti 

N° sur les 

documents 

graphiques 

Parcelles 

cadastrales 

concernées en 

tout ou partie 

Désignation - Description - Intérêt 

13-PAT-17 B224 Mas de Llech (ruine) : emplacement du village du Llech habité par des familles de mineurs (encadrement en marbre 

rose, four à pains… 

 

 

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

La commune d’Estoher est concernée : 

- Cours d’eau liste 1 : le Llech et ses affluents 

 


