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ZONAGE – EXTRAIT 

ENQUETE PUBLIQUE



APRES PROCEDUREAVANT PROCEDURE

Commune de LES ANCIZES-COMPS (63)

Révision Allégée n° 1 - Secteur Les FADES
1/2000e

ZONAGE

Uc : Zone urbaine correspondant aux villages et groupes d'habitat

Uja : Zone urbaine de jardins

A : Zone agricole

N : Espace naturel protégé

Ne : Zone naturelle à vocation économique

NLt : Zone naturelle de loisirs, accueil habitations légères de loisirs (STECAL)

Nl : Zone naturelle de loisirs touristique

Nn : Zone naturelle correspondant au site Natura 2000

PRESCRIPTIONS

Emplacement réservé

Orientation d'aménagement et de programmation à définir

Haie à préserver (au titre des articles L151-23° et R123-11i du CU)

Secteur forestier à forte biodiversité (au titre des articles L151-23° et R123-11i du CU)

Secteur humide à préserver (au titre des articles L151-23° et R123-11i du CU)

Emprise de la voie ferrée à préserver (au titre de l'article L151.38° du CU)

48108

NLt = 2795 m²



APRES PROCEDUREAVANT PROCEDURE

Commune de LES ANCIZES-COMPS (63)

Révision Allégée n° 1 - Secteur PEROL
1/2000e

ZONAGE

Ug : Zone urbaine périphérique

Ue : Zone urbaine à vocation d'équipements

1AUi : Zone d'urbanisation future opérationnelle artisanat et industrielle

A : Zone agricole

N : Espace naturel protégé

NLt : Zone naturelle de loisirs, accueil habitations légères de loisirs (STECAL)

PRESCRIPTIONS

Emplacement réservé

Orientation d'aménagement et de programmation à définir

Secteur humide à préserver (au titre des articles L151-23° et R123-11i du CU)

Emprise de la voie ferrée à préserver (au titre de l'article L151.38° du CU)

INFORMATIONS

Plan d'eau de faible importance (au titre de l'article R123-9 du CU)

48108

NLt = 785 m²



APRES PROCEDUREAVANT PROCEDURE

Commune de LES ANCIZES-COMPS (63)

Révision Allégée n° 1 - Secteur ROCHEPOINTUE
1/2000e

ZONAGE

Uc : Zone urbaine correspondant aux villages et groupes d'habitat

A : Zone agricole

N : Espace naturel protégé

Nc : Zone naturelle à vocation de loisirs

NLt : Zone naturelle de loisirs, accueil habitations légères de loisirs (STECAL)

Nn : Zone naturelle correspondant au site Natura 2000

PRESCRIPTIONS

Orientation d'aménagement et de programmation à définir

Haie à préserver (au titre des articles L151-23° et R123-11i du CU)

48108

NLt = 3797 m²




