
COMMUNE DE RENAZE
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

PLAN LOCAL D'URBANISME

DOCUMENTS GRAPHIQUES

- Territoire -

APPROBATION

Echelle: 1 / 5000
Révision générale du POS en PLU prescrite le 2 septembre 2014
P.L.U. arrêté le 27 septembre 2016
P.L.U. mis à l'enquête publique le 10 avril 2017
P.L.U. approuvé le 5 septembre 2017

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal du 5 septembre 2017

ZONAGE

UA        Zone urbaine centrale ancienne

UB        Zone urbaine mixte en extension

UE        Zone urbaine à vocation d'accueil des activités économiques

1AUh    Zone d'urbanisation future à court terme à vocation d'habitat

1AUe    Zone d'urbanisation future à court terme à vocation d'activités économiques

A           Zone agricole

Ae        Secteur agricole d'activités artisanales isolées

Ah        Secteur agricole de hameaux

Aj         Secteur de jardins

N          Zone naturelle et forestière

Nl         Secteur naturel de loisirs

AUTRES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Bande de nuisances sonores

Entités archéologiques

Marge de recul inconstructible (RD771 classée à grande circulation)

Zones humides fonctionnelles à protéger au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme

Emplacement réservé

Périmètre d'OAP

Périmètre de permis de démolir

Périmètre de protection des commerces

Risque inondation (Atlas des zones inondables du Chéran)

Aléa miner

Risque de mouvements de terrain (éboulement, affaissement, cavités souterraines)

Changement de destination

Patrimoine ardoisier (bâtiments annexes)

Patrimoine ardoisier (murs)

Haies à préserver

Corridors écologiques - espaces préférentiels à planter ou à réhabiliter

Voies de circulation douces à préserver

Légende

Liste des emplacements réservés : 

1 - Accès

Marge de recul inconstructible: 75m de l'axe de la voie

Marge de recul inconstructible: 75m de l'axe de la voie

Recul : 3
5m



COMMUNE DE RENAZE
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

PLAN LOCAL D'URBANISME

DOCUMENTS GRAPHIQUES

- Bourg -

APPROBATION

Révision générale du POS en PLU prescrite le 2 septembre 2014
P.L.U. arrêté le 27 septembre 2016
P.L.U. mis à l'enquête publique le 10 avril 2017
P.L.U. approuvé le 5 septembre 2017

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal du 5 septembre 2017

ZONAGE

UA        Zone urbaine centrale ancienne

UB        Zone urbaine mixte en extension

UE        Zone urbaine à vocation d'accueil des activités économiques

1AUh    Zone d'urbanisation future à court terme à vocation d'habitat

1AUe    Zone d'urbanisation future à court terme à vocation d'activités économiques

A           Zone agricole

Ae        Secteur agricole d'activités artisanales isolées

Ah        Secteur agricole de hameaux

Aj         Secteur de jardins

N          Zone naturelle et forestière

Nl         Secteur naturel de loisirs

AUTRES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Bande de nuisances sonores

Entités archéologiques

Marge de recul inconstructible (RD771 classée à grande circulation)

Zones humides fonctionnelles à protéger au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme

Emplacement réservé

Périmètre d'OAP

Périmètre de permis de démolir

Périmètre de protection des commerces

Risque inondation (Atlas des zones inondables du Chéran)

Aléa miner

Risque de mouvements de terrain (éboulement, affaissement, cavités souterraines)

Changement de destination

Patrimoine ardoisier (bâtiments annexes)

Patrimoine ardoisier (murs)

Haies à préserver

Corridors écologiques - espaces préférentiels à planter ou à réhabiliter

Voies de circulation douces à préserver

Légende

Echelle: 1 / 2000

Liste des emplacements réservés : 

1 - Accès

Marge de recul inconstru
ctible: 35m de l'axe de la voie

Marge de recul inconstru
ctible: 75m de l'axe de la voie

Marge de recul inconstru
ctible: 75m de l'axe de la voie


