PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS RIOLAIS – PHASE PADD

Rendez-vous du Terroir

+ 2 540 logements

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS RIOLAIS – PHASE PADD

ECONOMIE - ZA
UY : Sites et secteurs d’activités à dominante
industrielle et artisanale + bureau

HABITAT
UAa : Cœur urbain dense et cœurs villageois historiques

1AUY : Zones d’urbanisation à vocation économique
2AUY : Zones d’urbanisation à long terme à vocation
économique nécessitant une révision ou modification du PLUi

UBa : Zones urbanisées à densité urbaine modérée à intensifier
UBb : Rues villageoises à recomposer et traversées à pacifier
UV : Zones urbanisées à faible densité d'espaces en contact et à
intégrer dans le cadre naturel

AGRICULTUREESPACES
NATURELS & FORESTIERS

UJ : Espaces d’agrément des constructions existantes

A : Zones agricoles
AM : Activités maraichères, horticoles et arboricoles
AP : Zones agricoles protégées

1AU : Zones d’urbanisation à vocation d'habitat ou mixte
2AU : Zones d’urbanisation à long terme à vocation mixte
nécessitant une révision ou modification du PLUi

Zone urbaine (U)

N : Zones naturelles et forestières
NC : Carrières
NS : Réservoirs de biodiversité

TOURISME/ LOISIRS /
CULTURE
UP : Propriétés bâties à fort intérêt patrimonial à préserver et
ne pas morceler

EQUIPEMENT
UE : Zones d’équipements existants, à faire évoluer ou à créer

NL1 : Equipements liés aux activités, aux sites sportifs et de
loisirs de nature
NL2 : Equipements liés aux hébergements, aux activités et
équipements légers de tourisme

2AUe : Zones d’urbanisation à long terme à vocation
d'équipements nécessitant une révision ou modification du PLUi

Zone à Urbaniser (AU)

Zone UA : Cœur historique des
centres-bourgs

Zone UBa : secteur de développement
plus dense des bourgs

Zone UBb : Rues villageoises à recomposer ou
traversées et entrées de village à pacifier

Zone UBa : Secteurs pavillonnaires
pouvant accueillir une densification
douce

Zone Agricole (A)

Zone UV : Zones urbanisées à faible
densité d' espaces en contact et à
intégrer dans le cadre naturel

Zone Naturelle et
Forestière (N)
Zone UP : Propriétés bâties à fort intérêt
patrimonial

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS RIOLAIS – PHASE REGLEMENTAIRE

Un outil permettant de

Dialoguer avec la
population et les
porteurs de projet

Donner un cadre
pour l’aménagement
d’un secteur
Donner un cadre pour
communiquer les
intentions de la
collectivité sur un secteur
de projet

Repérées en rose sur les plans de zonage, elles sont composées :
- D’une partie explicative
- D’un schéma d’aménagement « guide » avec lequel les projets
devront être compatibles

Déplacements/ espaces
publics : voie partagée,
parking mutualisé,
…chemin vert,…
Environnement/ paysage :
noue paysagère,
plantations à créer, coulée
verte, gestion de la pente,
cône de vue
Urbanisation : nombre et
typologie de logements
(mitoyens, collectifs,..),
ambiance urbaine
recherchée

•
•
•

Zone inondable, zone humide et secteurs
sensibles dans la vallée de l’Ognon

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PAYS
RIOLAIS
– PHASE
RÈGLEMENTAIRE
Cône de vue et DU
zone
agricole
protégée
(zone
AP), Chambornay-lès-Bellevaux

