REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme

Présentation

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Saint Lô d’Ourville.
Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables les articles R111-2, R111-4, R11115 et R111-21.
Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines « zones U » déjà urbanisées ou équipées, en zones à
urbaniser « zones AU », en zones naturelles et forestières « zones N » et en zones agricoles « zones A » :
-

Les zones urbaines « U » : elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter

-

Les zones à urbaniser « AU » : elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être
ouverts à l’urbanisation

-

Les zones agricoles « A » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

-

Les zones naturelles et forestières « N » : elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des 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
d’espaces naturels.

Le plan indique par ailleurs :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (articles R130.1 et R130.2 du
Code de l’Urbanisme)
- Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts.
- Les éléments du patrimoine protégés au titre de la Loi Paysage en application du paragraphe 7 de l’article
L123-1-5
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