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Zonage 



I. La nouvelle nomenclature du PLUi 
modernisé



A. LA DEFINITION DES ZONES



PLU Destination générale des zones urbaines

Zones 
urbaines 
(Zone U)

R.151-18

Secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.

 3 critères essentiels déterminent le classement en zone U : la desserte
par les réseaux, la desserte par la voirie et l’insertion dans le contexte
urbain.

- Le développement de quelques maisons récentes le long
d’une voie ne constitue pas un « contexte urbain ».

- Un ensemble d’habitations, à faible densité, inséré dans un
contexte naturel sans noyau bâti de caractère rural, ne
constitue pas un hameau, ni un contexte urbain.

La nomenclature des zones

LES ZONES URBAINES



 Définition du hameau : un hameau est un petit ensemble d’habitations
principalement d’origine rurale, d’une dizaine de constructions, groupées à
l’origine autour d’une ferme agricole. Il se caractérise par sa taille modeste et son
organisation dépend largement des traditions locales (maillage viaire etc…).

Source : Loi littoral et I.A.U. Ile de France

 Principe de zonage des hameaux proposé par Géomexpert : définition de deux
catégories de hameaux :
• les hameaux dans lesquels la densification est possible : structure urbaine

cohérente et desserte en réseaux effective.
• Les hameaux qui présentent une structure urbaine cohérente mais pour

lesquels l’urbanisation sera limitée aux annexes et extensions de l’habitat :
- soit parce qu’ils présentent une carence en matière de desserte
en réseaux,
- soit parce qu’ils présentent un caractère patrimonial ancien à
préserver.

Cette proposition découle de deux obligations fixées par le SCOT :
• Pas d’extension des hameaux (et donc pas de dent creuse > à 3000 m²).
• La capacité d’accueil de la population dans les hameaux ne doit pas dépasser

pour chaque commune, 10% de la population totale accueille!

La nomenclature des zones



La nomenclature des zones

Bâti épars à faible
densité à Saint-
Gondon

Secteur de quelques maisons qui ne
correspond ni à un hameau, ni à un contexte
« urbain ».

Exemple de hameau structuré à Coullons de
typologie ancienne : densité et groupement
du bâti



PLU Destination de la zone

Zone à 
urbaniser
(Zone AU)

R.151-20

Secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation
• Zone AU desservie par les réseaux pour l’ensemble de la zone
(voirie, eau, électricité et assainissement) : les orientations
d’aménagement et le règlement définissent les conditions
d’aménagement.
• Zone AU non desservie ou réseaux insuffisants : ouverture à
l’urbanisation qui peut être subordonnée à une modification ou
révision du PLU + définition d’OAP.

LES ZONES A URBANISER

La nomenclature des zones



PLU Destination de la zone

Zones 
Agricoles 
(Zone A)

Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
Peuvent être autorisés :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
- les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments

d’habitation,
- le changement de destination sous conditions spécifiques et avis de la

CDPENAF (Art. L151-11 du CU)
Peuvent également être autorisés des Secteur de Taille Et de CApacité Limitées
(STECAL) définis à titre « exceptionnel » dans lequel des possibilités de
constructions sont admises après avis simple de la CDPENAF. (Art. L.151-13 du CU)

Zones 
Naturelles
(Zone N)

Secteurs , équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux
et espaces 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’espaces naturels, soit de la nécessité de
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les
risques notamment d’expansion des crues.

 Pour la constructibilité, mêmes dispositions que la zone A ci-dessus. 

LES ZONES AGRICOLES ET NATURELELS
La nomenclature des zones



B. LES DESTINATIONS A REGLEMENTER



 Rappels législatifs

L’ancien article R*123-9 du code de l’urbanisme établissait une liste exhaustive de
neuf destinations de constructions qui servaient :
• au contrôle du changement de destinations ;
• aux interdictions et restrictions d’implantation de constructions selon leur

destination dans certaines zones du PLU ;
• à la différenciation des règles du PLU par type de constructions.

La réforme des catégories de destinations vise donc à élargir les possibilités de
différencier les règles selon les sous-destinations définies au niveau national et
d’alléger le contrôle des changements de destination n’entraînant pas de travaux.

Les articles R151-2, R151-27 à R151-29, R151-30, R151-33 et R151-37 redéfinissent
donc le champ d’application des prescriptions relatives aux destinations des
constructions et types d’activité.

La nomenclature des zones



 Les  5 nouvelles destinations
AVANT APRES

Limitation à 9 destinations Limitation à 5 destination
• Habitation
• Hébergement hôtelier
• Bureaux
• Commerce
• Artisanat
• Industrie
• Exploitation agricole ou forestière
• Entrepôt
• Constructions et installations nécessaires aux 

services publics et d’intérêt collectif. 

• Habitation
• Commerce et activités de service
• Equipements d’intérêt collectif et 

services publics
• Exploitations agricoles et forestières
• Autres activités des secteurs 

secondaires ou tertiaires. 

Les plans locaux d’urbanisme peuvent interdire
ou soumettre à conditions les constructions dans
certaines zones sur la base de ces destinations
ou selon des natures d’activité

Les plans locaux d’urbanisme peuvent
interdire ou soumettre à conditions les
constructions dans certaines zones sur la
base de ces destinations, sous
destinations et selon certains types
d’activité

Des règles différenciées peuvent être établies sur 
la base de ces neuf destinations

Des règles différenciées pourront être 
établies entre ces cinq destinations ainsi 
que selon les vingt sous-destinations 

La nomenclature des zones



 Les  20 nouvelles sous-destinations
Pour les définitions, merci de vous reporter au glossaire distribué 

Limitation à 5 destinations et 20 sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
• Exploitation agricole
• Exploitation forestière

Habitation
• Logement
• Hébergement

Commerce et activités de service
• Artisanat et commerce de détail
• Restauration
• Commerce de gros
• Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
• Hébergement hôtelier et touristique
• Cinéma

Equipements d’intérêt collectif et services publics
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et 

assimilés 
• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
• Salles d’art et de spectacles.
• Equipements sportifs.
• Autres équipements recevant du public

La nomenclature des zones



II. Les propositions pour la CDCG



A. LES ZONES URBAINES

Le zonage de la CDCG



ZONE UA
 Caractéristiques

Elle sera définit autour des centres
anciens des bourgs et des hameaux
au bâti ancien. Elle se caractérise
par du bâti dense, implanté à
l’alignement dans la majeure partie
des cas.
Elle est définie comme le lieu de
centralité pour les activités
commerciales.

 Création d’un secteur UAh : pour
les hameaux dans lesquels les
nouvelles constructions à usage
d’habitation ne seront pas admises
pour plusieurs raisons : carence en
matière de réseaux, préservation du
caractère patrimonial, contraintes
naturelles, etc.

Le zonage de la CDCG

Boismorand

Coullons – Les Billardières



UA
UA UAh

Cas général
Hameau 

patrimonial à ne 
pas densifier

1 Habitation O Uniquement les 
extensions de 
l'existant et les 

annexes

Logement O

Hébergement O

2 Exploitation agricole et 
forestière N N

3 Commerce et activités de 
services Voir fiche activité Voir fiche activité

4 Activités du secteur 
secondaires ou  tertiaire Voir fiche activité Voir fiche activité

 Occupations et destinations admises/interdites

Le zonage de la CDCG

5
Constructions et installations 
nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif

O O



ZONE UB
 Caractéristiques 

La zone UB correspond aux bâtis de type
pavillonnaire des villes, villages et des
hameaux. Elle représente un espace
intermédiaire en matière d’activités.

 Création d’un secteur UBh : pour les
hameaux dans lesquels les nouvelles
constructions à usage d’habitation ne seront
pas admises pour plusieurs raisons : carence
en matière de réseaux, aucune capacité de
densification, contraintes naturelles, servitudes
(PPRi) etc.

 Création d’un secteur UBe : pour prendre en
compte les secteurs d’équipements publics de
taille importante. Les équipements insérés dans
le tissu urbain existant (mairie, école,
bibliothèque etc.) ne feront pas l’objet d’un
zonage spécifique.

Le zonage de la CDCG

Langesse

Gien
Petit Bois Martin 

Coullons
Les Turpins



 Occupations et destinations admises/interdites

Le zonage de la CDCG

UB
UB UBh UBe

Cas général

Hameau 
patrimonial à 

ne pas 
densifier

Vocation 
d’équipement

s publics
1 Habitation O Uniquement 

les extensions 
de l'existant et 

les annexes

NLogement O

Hébergement O

2 Exploitation agricole 
et forestière N N N

3 Commerce et 
activités de services

Voir fiche 
activité

Voir fiche 
activité N

4
Activités du secteur 
secondaires ou  
tertiaire

Voir fiche 
activité

Voir fiche 
activité N

5

Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d'intérêt collectif

O O O



ZONE UI
 Caractéristiques 

Cette zone est destinée à recevoir
des établissements industriels, des
entrepôts et des bureaux. Elle
correspond principalement à la zone
d’activités de la Bosserie Nord.

Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif sont admis dans
toute la zone.

Elle comprend trois secteurs  :

UIa UIc UIr

Zone 
d'activités de 

proximité

ZACOM : 
exclusivement 
commerces 
de + de 300 

m²

Secteur dédié 
à la 

restauration

Le zonage de la CDCG

Gien - Shiseido

St-Gondon 

Gien Bosserie Sud



 Occupations et destinations admises/interdites

Voir le tableau distribué

Le zonage de la CDCG



B. LES ZONES A URBANISER 

Le zonage de la CDCG



ZONE AU
 Caractéristiques 

La zone AU est une zone naturelle
ou partiellement bâtie, proche
d’une zone urbanisée, à proximité
de laquelle existent les réseaux. Elle
est destinée à l’urbanisation future,
principalement l’habitat, ainsi que
les activités artisanales, services,
commerces et équipements publics
qui en sont le complément normal.

Elle font l’objet d’Orientation
d’Aménagement et de
Programmation (OAP).

Le zonage de la CDCG

Poilly-lez-Gien 
Le Petit Caillou

 Occupations et destinations admises/interdites identiques à celles admises en 
UB



ZONE AUI

 Caractéristiques 

La zone AUI est une zone
naturelle ou partiellement
bâtie, proche d’une zone
urbanisée, à proximité de
laquelle existent les réseaux.
Elle est destinée à
l’urbanisation future,
principalement à vocation
d’activités et équipements
publics qui en sont le
complément normal.

Le zonage de la CDCG

Gien 
ZAC de la Bosserie Nord



C. LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

Le zonage de la CDCG



LA ZONE  NATURELLE
 Caractéristiques 

La zone N est une zone naturelle et forestière, dans laquelle peuvent être classés les
secteurs de la commune, équipés ou non, qu’il y a lieu de protéger en raison de la
qualité de ses 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 naturel.

Les nouvelles exploitations agricoles ne sont pas admises mais peuvent l’être
ponctuellement par la définition d’un STECAL spécifique au besoin (Nag).

Elle comprend plusieurs secteurs :

Na Nc Nj Ng Ne Nl Np Nzh

STECAL 
Activités 
isolées 

Secteur de 
protection 
identifiant 
un corridor

TVB

STECAL
Secteur de 

jardins : 
annexes 
admises 

sous 
conditions

STECAL
Secteur 

réservé à 
l’accueil 
des gens 

du voyage

STECAL
Equipemen

ts en 
secteur 
naturel

STECAL
Secteur 

dédié aux 
loisirs et 

hébergem
ents 

touristiques

Secteur 
protégé 
pour des 
raisons 

paysagères

Secteur 
identifiant 
les milieux 
humides

Le zonage de la CDCG



La différenciation UBe / Ne : une question de contexte

Equipement isolé  dans un 
environnement naturel : 

Cimetière, stade 

Equipement inclus dans un 
contexte bâti ou en continuité : 

Stade, pôle d’équipements

Le zonage de la CDCG

Les Choux Boismorand



 Secteur Nj 
Secteur dans lequel seules seront admises
les annexes aux constructions existantes
implantées sur la même unité foncière que
la construction principale et dont l’emprise
au sol est limitée à XX m² à compter de
l’approbation du PLUi.

Secteur dans lequel seront admises les
constructions et installations liées aux
activités de touristiques et/ou de loisirs
(camping etc...).

Le changement de destination sera
également autorisé pour les bâtiments
étoilés sur le plan de zonage.

 Secteur Nl 

Le zonage de la CDCG

Les Choux
Zone de jardins

Les Choux
Zone de jardins

Coullons
Camping
Coullons
Camping



 Secteur Na/Aa 

Secteur correspondant aux entreprises
isolées pour lesquelles l’extensions sera
admises sous condition de maîtriser
l’emprise au sol.
 Conditions supplémentaires pour les
activités commerciales.

 Secteur Ng 

Secteur réservé aux aires d’accueil des
gens du voyage.

 Secteur Ne/Ae 

Secteur réservé à l’accueil des
équipement d’intérêt général.

Le zonage de la CDCG

Boismorand  
RD 940

Boismorand  
RD 940

Gien
Aire d’accueil des 
gens du voyage

Gien
Aire d’accueil des 
gens du voyage

Langesse
Cimetière
Langesse
Cimetière



 Secteur Nc = secteur de corridor / TVB

Seules sont admis les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou
assimilés à condition que soient cumulativement démontré :
• L’existence d’un intérêt général avéré et motivé.
• L’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un

coût d’investissement et de fonctionnement économiquement acceptable.
• La possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant

l’atteinte à réservoir de biodiversité, au milieu humide, à une continuité
écologique.

 Secteur Np 

Secteur protégé pour des raisons
paysagères.

Le zonage de la CDCG



LA ZONE  AGRICOLE

 Caractéristiques 

Elle est constituée par les parties du territoire communal réservées aux activités 
agricoles qu’il convient de protéger de l’urbanisation pour ne pas y porter atteinte. 
Elle comporte un certain nombre de bâtiments, isolés ou groupés, destinés à 
l’exploitation agricole ou non. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Elle comprend plusieurs secteurs :

Aa Ae Ap

STECAL 
Activités isolées en 

milieu agricole

STECAL
Equipements en 
secteur agricole

Secteur protégé 
pour des raisons 

paysagères

Le zonage de la CDCG



D. PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION 

Le zonage de la CDCG



 Caractéristiques : création d’un indice « i »

Le zonage de la CDCG
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• La zone A à préserver de toute urbanisation nouvelle pour laquelle les objectifs sont,
du fait de son faible degré d'équipement, d'urbanisation et d'occupation :

- la limitation d'implantation humaine permanente,
- la limitation des biens exposés,
- la préservation du champ d'inondation,
- la conservation des capacités d'écoulement des crues.

Dans l’ensemble de la zone, toute extension de l'urbanisation est exclue.

• La zone B constituant le reste de la zone inondable pour laquelle, compte tenu de
son caractère urbain marqué et des enjeux de sécurité, les objectifs sont :

- la limitation de la densité de population,
- la limitation des biens exposés.

Les zones sont divisées en sous-zones :
1 - d'aléa faible,

2 - d'aléa moyen,
3 - d'aléa fort,

4 - d'aléa très fort (uniquement pour la zone A).



 Exemple 

Le zonage de la CDCG

Nevoy
Prise en compte du risque inondation

Nevoy
Prise en compte du risque inondation



III. Les outils prescriptifs du zonage



A. LES EMPLACEMENTS RESERVES
Articles L.151-41 du CU

Les outils prescriptifs



Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal offre à la collectivité la
possibilité de réserver des terrains en vue :

- De réaliser des voies ou ouvrages publics,

- De réaliser des espaces verts ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques.

 Objet 

Les outils prescriptifs

 Traduction réglementaire : la liste des emplacements réservés
incluse sur le plan de zonage du PLU doit préciser leur destination
et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

 Ils instaurent le droit de délaissement



 Exemples 

Les outils prescriptifs

Le Moulinet  
Réalisation d’un espace public

Le Moulinet  
Réalisation d’un espace public

Nevoy 
Extension du parc public

Nevoy 
Extension du parc public



B. LES SERVITUDES DE LOGEMENTS
Articles L.151-41 du CU

Les outils prescriptifs



Dans le respect des objectifs de mixité, le PLU peut instituer en zone
urbaine ou à urbaniser trois types de servitudes consistant :

a/ à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements
qu'il définit (art. L. 151-41-4° du CU

b/ à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit
être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le
respect des objectifs de mixité sociale (art. L. 151-15 du CU).

c/ à délimiter des secteurs comportant un pourcentage de logements
d’une taille minimale (art. L. 151-14 du CU).

 Caractéristiques  

Les outils prescriptifs



a/ Emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de 
logements  

Les outils prescriptifs

 Objectif : développer une offre locative sociale dans les communes et
quartiers déficitaires, ou, au contraire, de rééquilibrer l'offre de logements
par la création de logements intermédiaires ou de standing dans les
secteurs ayant un fort taux de logements sociaux.

 Traduction réglementaire : les terrains concernés y sont repérés par une
trame particulière et un numéro renvoyant à une liste qui précise pour
chaque emplacement réservé la situation du projet, le zonage du PLU, les
références cadastrales et la superficie des terrains ainsi que la part de la
surface de plancher réservée au logement social ou à d'autres types de
logements.

 Elle instaure le droit de délaissement



b/ La servitude de mixité sociale  

Les outils prescriptifs

 Elle s'applique à l'intérieur de secteurs beaucoup plus étendus
que les emplacements réservés ;

 Elle consiste à affecter un pourcentage d'un programme de
logements déterminé par le PLU à des logements locatifs ou en
accession à la propriété, sociaux, intermédiaires ou privés ;

 elle ne joue que dans le cas où les propriétaires des terrains
inclus dans ces secteurs décident de réaliser des programmes
de logements et non de bureaux ou de commerces.

 Pas de droit de délaissement



c/ Les secteurs de logements de taille minimale  

Les outils prescriptifs

 Objectif : cette servitude vise à lutter contre la prolifération des petits
logements provoquée par la mise en place de dispositifs d’aide aux
investissements locatifs.

Cette servitude d’urbanisme, ne s’impose qu’aux constructions à usage 
d’habitation, mais son champ d’application est plus restreint : 

• Elle ne concerne que les logements locatifs, publics ou privés. 

• Elle s’applique préférentiellement dans les secteurs situés
principalement dans les zones géographiques caractérisées par un
déséquilibre accentué entre l’offre et la demande de logement
mais elle peut être instituée sans restriction dans toutes les
communes et tous secteurs situés en zones U ou AU où existe une
pénurie de logements familiaux.

 Traduction réglementaire : les documents graphiques du règlement
délimitent les secteurs concernés et précisent la taille minimale des
logements.

 Pas de droit de délaissement



C. LA SERVITUDES D’ATTENTE
Article L.151-41-5° du CU

Les outils prescriptifs



Dans les zones urbaines et à urbaniser, elle permet d’interdire pendant
une durée de 5 ans maximum, les nouvelles constructions et
installations d’une superficie supérieure à un seuil que le règlement
définit dans l’attente d’un projet d’aménagement global.

 Traduction réglementaire
Les documents graphiques du PLU font notamment apparaître les
secteurs frappés de la servitude, le seuil au-delà duquel les
constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle
la contrainte sera levée.

 Objet  

Les outils prescriptifs

 Elle instaure le droit de délaissement



D. LES ELEMENTS DU PAYSAGE A CONSERVER
Articles L.151-19 et L151-23 du CU

Les outils prescriptifs



 Caractéristiques
Possibilité pour la commune
d’identifier des éléments de paysage
qu’elle souhaite préserver :

• Il s’agit en général d’éléments
privés, bâtis ou végétal.

• Tous les travaux sur ces éléments
sont alors soumis à une autorisation
pour installation et travaux divers
dont le permis de démolir.

Les outils prescriptifs

Le Moulinet  
Haie

Le Moulinet  
Haie

Coullons
Briqueterie et croix

Coullons
Briqueterie et croix

Saint-Brisson-sur-Loire
Mare et parc

Saint-Brisson-sur-Loire
Mare et parc



E. LES ESPACES BOISES CLASSES
Article L.113-2 du CU

Les outils prescriptifs



 Caractéristiques
L’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme
prévoit la possibilité de classer comme
espaces boisés les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer. Ce
classement peut s’appliquer également
à des arbres isolés, des haies ou réseaux
de haies, des plantations d’alignement.

Le classement interdit tout changement
d’affectation ou d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création de
boisements.

Le classement en EBC ne peut être
supprimé ou réduit que par la mise en
œuvre d’une procédure de révision du
PLU.

Les outils prescriptifs

Saint-Martin-sur-OcreSaint-Martin-sur-Ocre



F. LE CHANGEMENT DE DESTINATION 
Article L151-11du CU

Les outils prescriptifs



 Caractéristiques

En zones agricoles et naturelles, en
dehors des STECAL, le changement
de destination n’est possible que si le
règlement graphique du PLU désigne
les bâtiments qui peuvent en
bénéficier après l’avis conforme de la
Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en
zone agricole et l’avis conforme de la
Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) en zone naturelle.

Les outils prescriptifs



G. EXPLOITATION DE LA RICHESSE DU SOUS-SOL 
Article R151-34-2°du CU

Les outils prescriptifs



 Objet
Le Plan local d’Urbanisme Intercommunal peut faire apparaître les secteurs
protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels les
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources
naturelles sont autorisées.

Les outils prescriptifs

 Traduction réglementaire
Mise ne place d’une trame spécifique sur le plan de zonage et introduction
dans le règlement écrit (articles 1 et 2) d’une disposition autorisant les
constructions et installation liées à cette activité.

La CCDG a-t-elle encore des carrières sur son territoire en activité?



Merci de votre attention


