Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

OAP sur le bourg d’Hérouvillette

L’AIGUILLON
N°35
juin 2019

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

CONCERTATION PUBLIQUE
Samedi 15 juin de 10h00 à 12h00
à la salle polyvalente d’Hérouvillette
OAP sur le hameau de Sainte-Honorine

Exposition visible en mairie d’Hérouvillette

Dossier en cours d’élaboration
Arrêt Projet prévu le 9 juillet 2019

Règlement graphique

ZONE N

ZONE A

La zone N comprend les parties du territoire communautaire,
équipées ou non, à protéger du fait de l’intérêt culturel,
historique, paysager ou écologique d’espaces, de milieux ou de
ressources naturels et/ou du fait de la présence de zones de
risques naturels.

La zone A comprend les parties du territoire communautaire,
équipés ou non, destinées à une mise en valeur agricole en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres.

On y distingue un secteur Nh où pourront être implantées les
annexes et extensions des bâtiments à usage d’habitation,
existant lors de l’approbation de l’élaboration du PLU.

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
agricole ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole,
ainsi que les constructions et installations nécessaires à des
équipements publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées
dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme et
précisées dans le règlement écrit.
On y distingue de plus :


un secteur Ap où du fait de la présence d’un périmètre de
protection rapprochée de forages,
les nouvelles
constructions, y compris agricoles sont interdites ;



un secteur Ac où est autorisée l’exploitation de carrières ;

ZONE UG
La zone « urbaine générale » dite UG dite regroupe les
quartiers d’habitat de la commune au sein desquels des
commerces, équipements ou services compatibles avec cette
destination dominante peuvent être accueillis dans les
conditions fixées par le règlement.

ZONE 1AU
La zone « à urbaniser » dite 1AU est une zone ouverte à
l’urbanisation du fait de la disponibilité des voies et réseaux
nécessaires à sa desserte, sur sa périphérie.
Elle est destinée à l’extension des villages de la commune. Elle
pourra recevoir des logements et tous commerces, équipements
ou services compatibles avec sa destination dominante,
l’habitation.
Elle pourra être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation
des équipements prévus par les Orientations d’Aménagement et
de Programmation et le règlement écrit.

ZONE 2AU
La zone « à urbaniser » dite 2AU est réservée aux extensions
urbaines à venir de la commune.
Elle sera ouverte à l’urbanisation, par une procédure adaptée,
dans le cadre fixé par le PADD, lorsque les voies et réseaux
nécessaires à sa desserte, seront disponibles en sa périphérie.

