ZONAGE DU P.L.U.
Zones urbanisées
La zone UA recouvre le noyau d’habitat ancien du bourg, partie urbaine dense, dans
lequel les constructions sont édifiées, en général, à l'alignement des voies, et en
ordre continu ou
discontinu.
Cette zone UA est équipée des réseaux publics (voirie, assainissement, eau potable,
électricité).
Cette zone multifonctionnelle a vocation à comprendre des habitations, des commerces, des
services, des équipements publics et des activités artisanales non nuisantes.
La zone UB concerne les secteurs périphériques de la zone UA, et les secteurs
d’habitat peu
dense, où le réseau d’assainissement existe ou est programmé.
Cette zone comporte à la fois de l’habitat pavillonnaire et de l’habitat collectif, du bâti ancien
ou contemporain.
Comme la zone UA, cette zone a pour vocation de comprendre des habitations, des
commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles
avec la vocation principale d'habitat.
Les constructions sont édifiées en général en retrait par rapport aux voies et en
ordre discontinu.
La zone UB comprend un secteur UBc accueillant une surface commerciale et un établissement
d’enseignement.
La zone UC concerne deux secteurs déjà bâtis qui ne sont pas destinés à recevoir un
réseau public d’assainissement collectif : La Dardaine et l'Etang Giroud.
Ces zones comprennent des habitations, des services et des activités non nuisantes
compatibles avec la vocation principale d'habitat.
Comme dans la zone UB, les constructions sont édifiées en général en retrait par
rapport aux voies et en ordre discontinu.
La zone UX est destinée principalement à des activités :
*Artisanales
*Artisanales et aux activités commerciales qui s’y rattachent
*Industrielles
*Commerciales
*De services.
Elle est équipée d’un réseau d’assainissement collectif.

Emplacement réservé

Espace boisé classé

Zones à urbaniser
La zone 1 AU regroupe des secteurs 1 AUb destinés à l’urbanisation à l’image des zones UB,
et 1 AUx à l'image des zones UX.
Les voies publiques, les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité existant à la
périphérie immédiate de la zone 1 AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.
L’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d’opérations soumises à des contraintes
d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements.
La zone 2 AU Les réseaux (voies, eau, électricité et assainissement) existant à la périphérie
immédiate de la
zone 2 AU n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de cette zone.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone n’est possible qu’à la seule initiative de la
collectivité publique.
La zone 2 AUb est strictement réservée à l'urbanisation future à long terme. Elle conserve son
Elle concerne des secteurs proches de quartiers créés sous forme d’habitat pavillonnaire, et à
vocation multifonctionnelle à l’image de la zone UB. L’indice « b » indique qu’elle se calera sur
la zone UB.

Zones protégées
Les zones agricoles (A) sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, et à l’exploitation agricole.
Les zones naturelles (N) et forestières correspondent à des secteurs équipés ou non à
protéger en raison :
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
soit de l’exploitation forestière,
soit de leur caractère d’espaces naturels.

