
Plan Local d'Urbanisme

Ville sous anjou - 38

4C1 - Projet de zonage Nord

Aléas naturels

Communauté de Communes

Entre Bièvre Et Rhône

Echelle 1/5000

Mai 2022

Définition des zones

RCn, Bg,

Zone urbaine historique formant un front bâti continu ou semi-continuUa

Zone urbaine à vocation d'habitat et d'équipements, lieu privilégié du
développement et de la densification de l'habitat

Ub

Zone urbaine à vocation principale d'habitat et d'équipements, lieu de maîtrise de la densitéUc / Ucs

Zone d'urbanisation future1AU

Zone agricoleA

Zone agricole préservée (constructilité limitée)Ap

Zone agricole de corridor écologique en zone humideAco

Zone naturelleN

Zone naturelle et parc du chateau de TerrebasseNp

Zone naturelle en zone humide au LacNs

Nco Zone naturelle de corridor écologique en zone humide

Zone constructible sous condition

Zone inconstructible 

Risques naturels

Dénomination de l'aléa. Se référer au règlement écrit. 



Plan Local d'Urbanisme

Ville sous anjou - 38

4C2 - Projet de zonage Sud

Aléas naturels

Communauté de Communes

Entre Bièvre Et Rhône

Echelle 1/5000

Mai 2022

Définition des zones

Zone urbaine historique formant un front bâti continu ou semi-continuUa

Zone urbaine à vocation d'habitat et d'équipements, lieu privilégié du
développement et de la densification de l'habitat

Ub

Zone urbaine à vocation principale d'habitat et d'équipements, lieu de maîtrise de la densitéUc / Ucs

Zone d'urbanisation future1AU

Zone agricoleA

Zone agricole préservée (constructilité limitée)Ap

Zone agricole de corridor écologique en zone humideAco

Zone naturelleN

Zone naturelle et parc du chateau de TerrebasseNp

Zone naturelle en zone humide au LacNs

Nco Zone naturelle de corridor écologique en zone humide

RCn, Bg,

Zone constructible sous condition

L'indice "n" indique un assainissement individuel

Zone inconstructible 

Risques naturels

Dénomination de l'aléa. Se référer au règlement écrit. 



Plan Local d'Urbanisme

Ville sous anjou - 38

4C3 - Projet de zonage Village

Aléas naturels

Communauté de Communes

Entre Bièvre Et Rhône

Echelle 1/2500

Mai 2022

Définition des zones

Zone urbaine historique formant un front bâti continu ou semi-continuUa

Zone urbaine à vocation d'habitat et d'équipements, lieu privilégié du
développement et de la densification de l'habitat

Ub

Zone urbaine à vocation principale d'habitat et d'équipements, lieu de maîtrise de la densitéUc / Ucs

Zone d'urbanisation future1AU

Zone agricoleA

Zone agricole préservée (constructilité limitée)Ap

Zone agricole de corridor écologique en zone humideAco

Zone naturelleN

Zone naturelle et parc du chateau de TerrebasseNp

Zone naturelle en zone humide au LacNs

Nco Zone naturelle de corridor écologique en zone humide

RCn, Bg,

Zone constructible sous condition

L'indice "n" indique un assainissement individuel

Zone inconstructible 

Risques naturels

Dénomination de l'aléa. Se référer au règlement écrit. 


