
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

PIERRELEVE
E

26/06/1995 02/07/2018 UB Tissu moins 
dense 
regroupant le 
bourg et les 
hameaux de 
Courte-Soupe, 
les Houis et 

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Habitat, les 
installations classées 
pour la protection de 
l'environnement 
soumises à 
déclaration et à 
enregistrement à 
condition qu'elles 
n'entraînent pour le 
voisinage aucune 
incommodité ni 
aucune insalubrité

Les commerces de 
gros, les activités 
industrielles, les 
entrepôts, les 
installations classées 
pour la protection de 
l'environnement 
soumises à 
autorisation, les 
terrains de camping 
et de caravanage, 
'ouverture et 
l'exploitation de toute 
carrière

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

10,92 néant

PIERRELEVE
E

26/06/1995 02/07/2018 UE Zone affectée 
au dévpt 
économique

Sur les 
hameaux de 
Moras et de 
Courte-Soupe

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation 
uniquement 
économique

Oui L’aménagement des 
constructions 
existantes à usage 
d’habitation et leur 
extension dans la 
limite de 30% 
supplémentaires à la 
surface de plancher 
préexistante à la date 
de publication du 
présent PLU, Les 
installations classées 
pour la protection de 
l'environnement à 
condition qu'elles 
n'entraînent pour le 
voisinage aucune 
incommodité ni 
aucune insalubrité

Les terrains de 
camping et de 
caravanage, 
l'ouverture et 
l'exploitation de toute 
carrière, les 
constructions à 
usage d'habitation

I, C, S Industrie, 
Commerces, 
Services

2,35 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

PIERRELEVE
E

26/06/1995 02/07/2018 AU Zone à 
urbaniser à 
vocation 
d'habitat

OAP Zone 
urbanisa
ble

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Les constructions à 
usage d’habitation 
dans la mesure où 
ces opérations 
couvrent l’ensemble 
de la zone ou au fur 
et à mesure de la 
réalisation des 
équipements internes 
de la zone, prévus 
aux orientations 
d’aménagement 
sectoriel

Les terrains de 
camping et de 
caravanage, les 
habitations légères 
de loisirs, les parcs 
résidentiels de 
loisirs, les activités 
industrielles, les 
activités artisanales, 
les activités 
agricoles, les 
entrepôts, les 
commerces

Sans objet Habitat 1,27 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

PIERRELEVE
E

26/06/1995 02/07/2018 A Zone agricole Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Les constructions à 
usage d'habitation et 
d’activités 
nécessaires à une 
exploitation agricole, 
les constructions 
liées à la 
diversification 
agricole dont la 
valorisation non 
alimentaire des agro 
ressources et si elles 
restent accessoires à 
la production 
principale, les 
constructions et 
installations 
nécessaires à des 
équipements 
collectifs ou des 
services publics dès 
lors qu'elles ne sont 
pas incompatibles 
avec l'exercice d'une 
activité agricole ou 
forestière dans l'unité 
foncière où elles sont 
implantées et qu'elles 
ne portent pas 
atteinte à la 
sauvegarde des 
espaces naturels et 
des paysages, les 
Ouvrages 
Techniques 
Nécessaires au 
Fonctionnement du 
Service Public 
(O.T.N.F.S.P.), les 
constructions et 
installations 
nécessaires au 
fonctionnement de la 
station d’épuration, 
les constructions 
nécessaires à 
l’exploitation et à la 
gestion de la forêt, 
l’aménagement des 
constructions 

Les constructions 
non liées aux 
activités agricoles, 
les terrains de 
camping et de 
caravanage non liés 
aux activités 
agricoles, le 
stationnement des 
caravanes et 
l’installation 
d’habitations légères 
hors terrain 
aménagé, toutes 
constructions et 
installations à moins 
de 10 mètres des 
berges des rus et 
des cours d’eau, A 
l'intérieur d'une 
marge de 50 m par 
rapport à la limite 
des massifs boisés 
de plus de 100 
hectares (lisières de 
bois identifiées sur 
les plans de 
zonage), toute 
urbanisation nouvelle 
sur une propriété 
non bâtie à 
l’exclusion des 
bâtiments à 

S Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

957,66 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

existantes à usage 
d’habitation et leur 
extension dans la 
limite de 30% 
supplémentaires à la 
surface de plancher 
préexistante à la date 
de publication du 
présent PLU, les 
garages et annexes à 
condition d’être 
situés sur la même 
unité foncière que la 
construction 
principale et d’en être 
éloignés d’une 
distance maximale 
de 15 m. Leur 
surface cumulée ne 
devra dépasser 50 
m², les piscines à 
condition d’être 
situées sur la même 
unité foncière que la 
construction 
principale et d’en être 
éloignées d’une 
distance maximale 
de 15 m, dans le 
cadre d’un projet 
agro-touristique, les 
installations type « 
camping à la ferme 
», à condition d’être 
situées dans un 
périmètre de 100 m 
autour de la ferme, 
pour les bâtiments 
identifiés sur le plan 
de zonage, les 
changements de 
destination à 
vocation de 
logements et 
d’accueil touristique 
sont autorisés
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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

PIERRELEVE
E

26/06/1995 02/07/2018 N Espace naturel 
à protéger

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Les constructions et 
installations 
nécessaires à des 
équipements 
collectifs ou des 
services publics dès 
lors qu'elles ne sont 
pas incompatibles 
avec l'exercice d'une 
activité agricole ou 
forestière dans l'unité 
foncière ou elles sont 
implantées et qu'elles 
ne portent pas 
atteinte à la 
sauvegarde des 
espaces naturels et 
des paysages, les 
Ouvrages 
Techniques 
Nécessaires au 
Fonctionnement du 
Service Public 
(O.T.N.F.S.P.), les 
constructions 
nécessaires à 
l’exploitation et à la 
gestion de la forêt, 
les constructions et 
installations de toute 
nature, les dépôts, 
Pour les bâtiments 
identifiés sur le plan 
de zonage, les 
changements de 
destination à 
vocation touristique, 
hôtelière et les 
logements de 
fonction d’une 
surface de plancher 
limitée à 200m2 sont 
autorisés, la 
reconstruction des 
ailes du château à 
l’identique

Les constructions de 
toute nature autre 
que celles 
énumérées ci-après : 
les terrains de 
camping et de 
caravanage, le 
stationnement des 
caravanes et 
l’installation 
d’habitations légères 
hors terrain 
aménagé, toutes 
constructions et 
installations à moins 
de 10 mètres des 
berges des rus et 
des cours d’eau, À 
l'intérieur d'une 
marge de 50 m par 
rapport à la limite 
des massifs boisés 
de plus de 100 
hectares (lisières de 
bois identifiées sur 
les plans de 
zonage), toute 
urbanisation nouvelle 
sur une propriété 
non bâtie

S Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

315,50 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

PIERRELEVE
E

26/06/1995 02/07/2018 UA Centre ancien 
du bourg

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Habitat, les 
installations classées 
pour la protection de 
l'environnement 
soumises à 
déclaration et à 
enregistrement à 
condition qu'elles 
n'entraînent pour le 
voisinage aucune 
incommodité ni 
aucune insalubrité

Les commerces de 
gros, les activités 
industrielles, les 
installations classées 
pour la protection de 
l'environnement 
soumises à 
autorisation, les 
terrains de camping 
et de caravanage, 
l'ouverture et 
l'exploitation de toute 
carrière

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

5,30 néant
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