
1 - Zonages par commune

Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

NOISY-
RUDIGNON

24/11/2000 31/08/2018 UB Extensions 
récentes 
aménagées par 
opérations 
groupées ou en 
diffus

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Les constructions et 
installations d’intérêt 
général ou de 
services publics, la 
reconstruction des 
bâtiments construits 
légalement et 
initialement non 
conformes aux 
dispositions du 
présent PLU, dans la 
limite de l’emprise au 
sol existante et à son 
emplacement 
d’origine, le 
stationnement d’une 
caravane isolée ou 
d’une résidence 
mobile sur la 
propriété où est 
implantée la 
construction 
constituant la 
résidence principale 
de l’utilisateur, les 
garages collectifs de 
caravanes, à 
condition qu’ils soient 
couverts et clos

Les constructions à 
destination agricole, 
les constructions à 
destination 
industrielle, les 
installations classées 
pour la protection de 
l’environnement, les 
terrains de camping 
et de caravanage, 
ainsi que les parcs 
résidentiels de 
loisirs, le 
stationnement de 
caravanes isolées en 
dehors de bâtiments 
ou remises, le 
stationnement de 
résidences mobiles, 
les dépôts de toute 
nature, la démolition 
des éléments du 
patrimoine protégés, 
définis en annexe du 
présent règlement 
page 50 et sur le 
plan de zonage, 
Dans les jardins à 
protéger, sont 
interdites toutes les 
occupations et 
utilisations du sol à 
l’exception : des 
piscines découvertes 
et des piscines 
présentant une 
structure couverte 
démontable et 
translucide, d’une 
hauteur maximale de 
2,50 mètres, des 
annexes ou 
dépendances de 
moins de 50 m², à 
condition qu’elles ne 
créent pas de 
nouveau logement

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

14,90 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

NOISY-
RUDIGNON

21/11/2000 31/08/2018 Aua Secteur 
d'urbanisation à 
court ou moyen 
termes, 
immédiatement 
urbanisable

Son 
urbanisation se 
fera en fonction 
de l’avancée 
de la desserte 
et des réseaux 
de manière 

Zone 
urbanisa
ble

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Sont admis à la 
condition d’être 
desservies par des 
équipements de 
traitement des eaux 
usées aux normes, 
en bon état de 
fonctionnement et 
ayant la capacité de 
traiter les nouvelles 
eaux usées 
engendrées : Les 
habitations, les 
commerces et 
services, d’une 
surface de plancher 
inférieure ou égale à 
100m² et qu’ils soient 
intégrés à une 
construction dont la 
destination principale 
est l’habitation, le 
stationnement d’une 
caravane isolée ou 
d’une résidence 
mobile sur la 
propriété où est 
implantée la 
construction 
constituant la 
résidence principale 
de l’utilisateur

Les constructions à 
destination agricole, 
les constructions à 
destination 
industrielle, les 
installations classées 
pour la protection de 
l’environnement, les 
terrains de camping 
et de caravanage, 
ainsi que les parcs 
résidentiels de 
loisirs, le 
stationnement de 
caravanes isolées en 
dehors de bâtiments 
ou remises, le 
stationnement de 
résidences mobiles, 
les dépôts de toute 
nature

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

1,10 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

NOISY-
RUDIGNON

21/11/2000 31/08/2018 Aub Secteur 
d'urbanisation à 
court ou moyen 
termes, 
immédiatement 
urbanisable

Son 
urbanisation se 
fera par le biais 
d’une ou 
plusieurs 
opérations 
d’ensemble de 

Zone 
urbanisa
ble

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Sont admis à la 
condition d’être 
desservies par des 
équipements de 
traitement des eaux 
usées aux normes, 
en bon état de 
fonctionnement et 
ayant la capacité de 
traiter les nouvelles 
eaux usées 
engendrées : Les 
habitations, les 
commerces et 
services, d’une 
surface de plancher 
inférieure ou égale à 
100m² et qu’ils soient 
intégrés à une 
construction dont la 
destination principale 
est l’habitation, le 
stationnement d’une 
caravane isolée ou 
d’une résidence 
mobile sur la 
propriété où est 
implantée la 
construction 
constituant la 
résidence principale 
de l’utilisateur

Les constructions à 
destination agricole, 
les constructions à 
destination 
industrielle, les 
installations classées 
pour la protection de 
l’environnement, les 
terrains de camping 
et de caravanage, 
ainsi que les parcs 
résidentiels de 
loisirs, le 
stationnement de 
caravanes isolées en 
dehors de bâtiments 
ou remises, le 
stationnement de 
résidences mobiles, 
les dépôts de toute 
nature

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

0,50 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

NOISY-
RUDIGNON

24/11/2000 31/08/2018 A Zone agricole Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Sont autorisées sous 
conditions : des 
Ouvrages 
Techniques 
Nécessaires au 
Fonctionnement du 
Service Public, les 
installations 
radioélectriques et/ou 
radio téléphoniques, 
les constructions et 
installations d’intérêt 
général, des 
constructions et 
installations 
nécessaires à 
l’exploitation agricole

Tout défrichement 
des espaces boisés 
classés, la 
démolition des 
éléments du 
patrimoine protégés, 
définis en annexe du 
présent règlement 
page 50 et sur le 
plan de zonage, 
toutes les 
occupations et 
utilisations du sol 
non spécifiées

S Services 294,30 néant

NOISY-
RUDIGNON

24/11/2000 31/08/2018 N Espace naturel 
à protéger

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Des Ouvrages 
Techniques 
Nécessaires au 
Fonctionnement du 
Service Public, les 
installations 
radioélectriques et/ou 
radio téléphoniques, 
les constructions et 
installations d’intérêt 
général

Tout défrichement 
des espaces boisés 
classés, la 
démolition des 
éléments du 
patrimoine protégés, 
définis en annexe du 
présent règlement 
page 50 et sur le 
plan de zonage, 
toutes les 
occupations et 
utilisations du sol 
non spécifiées

S Services 90,90 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

NOISY-
RUDIGNON

24/11/2000 31/08/2018 UA Village 
traditionnel de 
Noisy-Rudignon

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Les constructions et 
installations d’intérêt 
général ou de 
services publics, la 
reconstruction des 
bâtiments construits 
légalement et 
initialement non 
conformes aux 
dispositions du 
présent PLU, dans la 
limite de l’emprise au 
sol existante et à son 
emplacement 
d’origine, le 
stationnement d’une 
caravane isolée ou 
d’une résidence 
mobile sur la 
propriété où est 
implantée la 
construction 
constituant la 
résidence principale 
de l’utilisateur, les 
garages collectifs de 
caravanes, à 
condition qu’ils soient 
couverts et clos, les 
constructions à 
destination agricole, 
à condition qu’elles 
s’implantent sur une 
unité foncière 
accueillant déjà un 
ou plusieurs 
bâtiments agricoles

Les constructions à 
destination 
industrielle, les 
installations classées 
pour la protection de 
l’environnement 
soumises à 
autorisation, les 
terrains de camping 
et de caravanage, 
les garages collectifs 
de caravanes ainsi 
que les parcs 
résidentiels de 
loisirs, le 
stationnement de 
caravanes isolées en 
dehors de bâtiments 
ou remises, le 
stationnement de 
résidences mobiles, 
les dépôts de toute 
nature, La démolition 
des éléments du 
patrimoine protégés, 
définis en annexe du 
présent règlement 
page 50 et sur le 
plan de zonage, 
Dans les jardins à 
protéger, sont 
interdites toutes les 
occupations et 
utilisations du sol à 
l’exception : des 
piscines découvertes 
et des piscines 
présentant une 
structure couverte 
démontable et 
translucide, d’une 
hauteur maximale de 
2,50 mètres, des 
annexes ou 
dépendances de 
moins de 50 m², à 
condition qu’elles ne 
créent pas de 
nouveau logement

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

13,20 néant
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