Liste des emplacements réservés
N°
1
2

La zone U.A. est une zone urbaine dense correspondant au centre traditionnel de
l'agglomération de LA LIMOUZINIERE.
Le caractère essentiel de la zone UA est sa centralité, existante ou projetée par la mise en
oeuvre du P.L.U. : constructions à l’alignement de l'emprise publique, et en continuité d'une
limite séparative à l'autre, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus
importants que dans les autres zones urbaines.
Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs,
aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées.

Zone U.C.

Les zones agricoles sont dites zones « A ». Peuvent être classés en zone agricole les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules
autorisées en zone A.

Outre la construction d'habitations, la construction d'activités (commerces et artisanat
spécialisé) liées aux habitations, y est possible.

commune

S = 1 800 m²

commune

5

Continuité piétonne

6

Continuité piétonne

7

Désenclavement zone 1AUh

S = 480 m²

8

Continuité piétonne

L = 580 m
l=5m

L = 238 m
l=5m
L = 130 m
l=3m

Désenclavement zone Nh1
Les Etangs
Aménagement de carrefour
L'Egonnière
Aménagement de carrefour
rue de Richebourg/rue De Gaulle
Aménagement de carrefour
La Marnière

commune
commune
commune
commune

S = 185 m²

commune

S = 200 m²

commune

S = 320 m²

commune

S = 165 m²

commune

L = 61 m
l = 3,5 m

commune

13

Fossé d'écoulement La Dorie

14

Assainissement collectif La Dorie

S = 3 200 m²

commune

15

Assainissement collectif Le Chiron

S = 2 650 m²

commune

Les zones à urbaniser A.U. correspondent grosso-modo aux zones NA des

Les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone et prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et
le règlement.

Les zones naturelles et forestières N correspondent grosso-

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent des
transferts de possibilité de construire, et où des constructions peuvent être autorisées dans
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limites.

S = 300 m²

La zone 1 A.U.. est une zone à la périphérie de laquelle les voies publiques et les réseaux
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existent et ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.

modo aux zones ND des anciens POS, et recouvrent les secteurs de la commune,
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’existence d’une exploitation forestière, soit de
leur caractère d’espace naturel.

Cette zone est équipée, ou sera équipée à terme.

commune

Zone 1 A.U.

Sont cependant autorisés en zone A les travaux de confortation des constructions
existantes (travaux visant à améliorer le confort des habitations ou leur sécurité), agricoles
ou non, mais non la rénovation, la réhabilitation ou l’extension des constructions non
agricoles.

La zone U.C. est une zone urbaine comprenant l'extension de l'urbanisation sous forme de
tissu urbain lâche, en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies et places.

S = 440 m²

anciens POS, et sont des zones naturelles non-équipées destinées à être ouvertes
à l’urbanisation.

anciens POS, et sont des zones exclusivement réservées à l’activité agricole.

5.

commune

Equipements petite enfance

12

4.

S = 350 m²

4

11

Les zones agricoles A correspondent grosso-modo aux zones NC des

Bénéficiaire

Création de voirie

10

4.

Améngament de voirie
L'Ecomardière
Améngament de voirie
La Marnière

Caractéristiques
géométriques

3

9

Zone U.A.

Désignation

Si l'urbanisation de la zone s'effectue par une succession d'opérations, chacune d'elles
devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.
La zone 1 A.U. se décline en plusieurs secteurs :
4.

Le secteur 1 A.U.h à vocation principale d’habitat,

5.

Le secteur 1 A.U.e à vocation exclusive d’activités économiques,

La zone N comporte plusieurs secteurs :

Zone U.E.

4.

Le secteur Np, de protection stricte des paysages, où aucune construction nouvelle
n’est autorisée.

La zone U.E. est une zone où doivent trouver place les activités (artisanat, industries,
commerces, bureaux, services, ...) qui ne peuvent trouver place au sein des zones
d'habitation.

5.

Le secteur NL, où sont autorisés les aménagements et équipements légers de
loisirs et de détente,

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la
vocation de la zone.

6.

Le secteur Nh1, correspondant aux villages où la construction d’habitations
nouvelles est autorisée, et le secteur Nh2 où elle est interdite. Dans les deux
secteurs, le changement de destination des bâtiments agricoles traditionnels en
logements est autorisé.

Zone 2 A.U
La zone 2 A.U a pour vocation la protection stricte de l'urbanisation ultérieure.
La zone 2 A.U. est une zone à la périphérie de laquelle les voies publiques et les réseaux
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement n’existent pas et ont une capacité
insuffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.
De ce fait, la zone 2 A.U. est fermée à l’urbanisation.
Elle ne peut s'ouvrir à l'urbanisation que par la mise en oeuvre de procédures particulières,
en concertation avec la commune et nécessitant une enquête publique :

Zone U.L.
La zone U.L. est une zone regroupant les équipements collectifs de loisirs, sportifs,
scolaires et socio-culturels.
Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la
vocation de la zone.



la modification du P.L.U.,



la révision du P.L.U.

