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Le projet de zonage et de règlement
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

2  Quelles zones ? Pour quoi faire ?

N

Zone essentiellement naturelle, elle identifie les espaces participant 
à la trame verte et bleue et à la qualité des paysages de la com-
mune (espaces boisés, haies d’intérêt paysagères…) et les espaces 
ayant une sensibilité environnementale spécifique (zone humide, 
zone inondable…) à protéger. Cette zone comprend également cer-
tains hameaux ou constructions isolées. Cette zone n’a pas pour ob-
jectif d’accueillir des constructions nouvelles autres que celles desti-
nées à des équipements d’intérêts collectifs et des services publics ou 
à la découverte et la protection de la faune et de la flore. Cependant, 
pour les habitations existantes, le règlement du PLU prévoit des 
possibilités de faire des extensions et de créer des annexes sous 
condition pour les annexes de respecter une distance de 20 m par 
rapport à l’habitation et de respecter un recul par rapport au milieu 
naturel et agricole.

Nr Cette zone naturelle correspond au lac de Grandlieu et à ses abords, 
classée en site et des paysages remarquables.
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NIt

Il s’agit de zones naturelles à vocation de loisirs. La zone Nl1, située 
au niveau du complexe sportif des Chevrets et comprenant les es-
paces non bâtis du site, a pour but de permettre à ce dernier d’évoluer 
dans le respect du site dans lequel il s’insère, en bordure de la Bou-
logne. La zone Nl2, constituée de la base de loisirs, vise à reconnaître 
cette dernière comme un secteur à vocation de loisirs/tourisme. En-
fin, la zone Nlt recouvre le camping et définit des règles adaptées 
pour lui permettre d’évoluer de façon modérée compte tenu de son 
emplacement, dans une zone naturelle et inondable.

Les zones naturelles

Les zones agricoles
   

A

Cette zone a pour vocation principale la préservation des espaces 
agricoles de la commune. Elle comprend cependant des espaces dé-
diés à l’habitat, et notamment les hameaux de la commune.
Ce qu’on peut y faire : au niveau agricole, les constructions sont pos-
sibles à condition de respecter les dispositions de la loi littorale. Les 
agriculteurs auront en outre des possibilités étendues de diversifier 
leurs activités (camping à la ferme, gîtes, points de vente…). Au ni-
veau de l’habitat, il sera possible de faire des extensions pour les 
habitations existantes et de créer des annexes, sous condition pour 
les annexes de respecter une distance de 20 m maximum par rapport 
à l’habitation et de respecter un recul par rapport au milieu naturel et 
agricole.
Attention : aucune nouvelle construction à usage d’habitation ne 
sera admise, sauf en ce qui concerne les logements de fonctions des 
exploitations agricoles et les changements de destination des bâti-
ments repérés, dont la liste a été mise à jour pour éliminer les change-
ments de destination déjà réalisés et les bâtiments situés trop près des 
exploitations, ceux qui sont trop éloignés des hameaux ou ceux qui 
sont déjà en état de ruines.

Av La zone Av est une zone de préservation des terres viticoles, selon 
des plans fournis par l'INAO. Elle est inconstructible.

An
Elle concerne des espaces agricoles à enjeux environnementaux, 
écologiques ou paysagers (exp : un terrain qui supporte un cours 
d'eau). Une vigilance particulière y est portée de ce fait.

Ab Il s'agit de terres aujourd'hui agricoles qui sont inconstructibles car 
situées en lisière de l'agglomération. 

Ad
 

As
 

Agv
Il s'agit de secteurs de taille et de capacité limitée qui ont été délimi-
tés pour la déchetterie/la station d’épuration/l’aire d’accueil des gens 
du voyage. Ils permettent l'entretien et l'évolution de ces équipements.

Ma maison est en zone A ou N :  
que va-t-elle devenir ?

Le règlement des zones agricoles et naturelles a évolué pour 

permettre à ces habitations de continuer à vivre et aux habi-

tants de pouvoir les faire évoluer. En zone agricole, il sera per-

mis de réaliser au total 40 m² d’emprise au sol pour de l’exten-

sion et 40 m² d’emprise au sol pour des annexes. En zone 

naturelle, il sera permis de réaliser au total 40 m² d’emprise 

au sol pour de l’extension et 20 m² d’emprise au sol pour des 

annexes. Les annexes nouvelles devront être situées à 20 m 

maximum de l’habitation principale, quelle que soit la zone.

Les zones à vocation économique

Uec
 

Ue
 
1AUe

 

La zone Uec a une vocation essentiellement commerciale. Les in-
dustries et les entrepôts y sont notamment interdits.
La zone Ue, dispersée sur plusieurs sites, a une vocation d’acti-
vités économiques. La possibilité d’y implanter des commerces est 
limitée pour éviter un détournement d’usage de la zone.
La zone 1AUe concerne un futur secteur d’activité qui devrait voir 
le jour à court ou moyen terme, comblant un vide entre l’aggloméra-
tion et la voie de contournement.
Les règles de constructions : elles sont souples pour permettre aux 
projets économiques, qui ont des besoins et des contraintes spéci-
fiques, de voir le jour. Elles permettent d’optimiser l’utilisation des ter-
rains. Une attention particulière est cependant portée à leur insertion 
dans l’environnement.
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Les zones 2AUe et 2AUec sont de futurs secteurs d’activités, au-
jourd’hui inconstructibles, qui ne pourront voir le jour qu’après une 
modification du PLU. Leur usage principal futur est prédéterminé par 
l’indice de zonage (« e » pour activités ou « ec » pour commerce).


