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PLUi de la Communauté des Communes Giennoises – Synthèse du zonage – janvier 2018 

SYNTHESE DES PROPOSITIONS DE ZONAGE 

PLUI DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 

 

ZONES UA UB UI  AU/AUI 
 Centre historique des bourgs et 

hameaux – Bâti dense et à 
l’alignement  

Secteur pavillonnaire 
Bâti plus lâche aux implantations 

différenciées 

Secteur d’activités économiques  Zone naturelle dédiée au 
développement de 

l’urbanisation  
Obligation de définir des OAP  

Secteur UAh UBh UBe UI UIa 
 

UIc UIr  AU  AUI 

Caractéristiques Secteur de hameaux de caractère 
« urbain » et de typologie ancienne 

dont la densification n’est pas 
permise pour des raisons 

patrimoniales, de réseaux, de risques, 
de localisation vis-à-vis des 

commodités, de foncier dégageant 
des dents creuses supérieures à 3000 

m²….. 

Secteur de 
hameaux de 

caractère « urbain » 
dont la 

densification n’est 
pas permise 

Secteur dédié 
aux 

équipements 
d’intérêt général 

situé en 
contexte urbain 
ou à proximité 

Zone 
structurante 

de La 
Bosserie Nord 

Zones 
d’activités de 

proximité 

ZACOM Secteur 
réservé aux 
activités de 

restauration et 
d’hôtellerie 

(Les Templiers) 

Zone dédiée 
au 

développem
ent de 

l’habitat 

Zone 
dédiée au 
développe

ment de 
l’activité 

 

Nota : prise en compte des PPM à étudier avec Mme l’Architecte des Bâtiment de France (Mme ROLAND) 

 

ZONES ZONES NATURELLES ET AGRICOLES 
 Zone N : Zone naturelle et forestière à préserver / Zone A : zone réservée aux activités agricoles 

Secteur Na /Aa Nc Nj Ng Ne/Ae Nl Np/Ap Nzh 
Caractéristiques Secteur identifiant 

les activités isolées 
afin de leur 

permettre de 
s’étendre et de 

réaliser des annexes 
 

Aucune nouvelle 
construction 

principale à usage 
d’activité ne sera 

admise 
 

Secteur identifiant 
les réservoirs de 

biodiversité et les 
corridors 

écologiques à 
préserver  

Secteur identifiant 
les espaces de 

jardins à préserver 
pour leur intérêt 

d’espace de 
respiration en 

cœur 
d’urbanisation ou 
en lisière urbaine.  
Seules les annexes 
seront admises et 
leur emprise au sol 

maximale sera 
contrôlée 

Secteur 
dédiée à 

l’accueil des 
gens du 
voyage 

Secteur 
identifiant les 
équipements 
publics isolés 

dans les espaces 
naturels ou 

agricoles ainsi 
que les espaces 
publics qui ont 
vocation à être 

préservés de par 
leur caractère 

d’espace 
naturel 

Secteur 
identifiant les 

occupations à 
vocation 

touristique 
(camping etc.) 

Secteur paysagé 
à préserver pour 

des raisons 
d’intérêt paysager 
en entrée de ville 

ou pour des 
enjeux 

patrimoniaux 
(PPM) 

Secteur identifiant 
les milieux 

humides avérés 
du territoire 

(A définir avec 
Biotope) 

 

Nota : la création d’un secteur Nga sera possible en cas de projet de création d’un nouveau siège d’exploitation en zone naturelle (élevage) 

 

 


