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Vu pour être annexé à la délibération du 

Conseil Municipal  

en date du 15 juin 2017 

approuvant le Plan Local d’Urbanisme 

 

Le Maire, 



DOCUMENTS
GRAPHIQUES

- Bourg -

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

Juin 2017

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE LOIGNE SUR MAYENNE

Echelle : 1/2000

Le zonage
UA - Zone urbaine multifonctionnelle destinée à couvrir le coeur historique de Loigné sur Mayenne

UB - Zone urbaine multifonctionnelle destinée à couvrir les secteurs d'extension récente de l'agglomération

UBa - Secteur de la zone UB non desservi par le réseau d'assainissement collectif

1AUh - Zone d'urbanisation à court terme à vocation principale d'habitat

1AUe - Zone d'urbanisation à court terme à vocation économique

A - Zone réservée au développement de l'activité agricole

N - Zone de protection des milieux naturels

NL - Zone naturelle couvrant les espaces de loisirs au sud du bourg

Nt - Zone naturelle destinée à l'implantation d'un projet d'hébergements touristiques

Ne - Zone destinée à couvrir l'usine des eaux de la Roche

Les orientations d'aménagement et de programmation
Secteur soumis à une orientation d'aménagement et de programmation

La protection du patrimoine bâti et archéologique
Elément de patrimoine protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme

Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Entité archéologique

La protection du patrimoine naturel
Haies protégées au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme

Corridor bocager à créer ou à conforter (à titre de recommandation)

Espaces Boisés Classés

Parc paysager protégé au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme

Zones humides fonctionnelles protégées au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme

La protection contre les risques et nuisances
Secteur soumis à l'application du PPRi de l'agglomération de Château-Gontier

Zones inondables (atlas des zones inondables)

Interdiction de création de nouveaux accès sur la voie

Secteur d'éboulement du coteau

Les emplacements réservés
Emplacement réservé (cf. liste jointe)

Légende



DOCUMENTS
GRAPHIQUES

- Territoire ouest -

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

Juin 2017

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE LOIGNE SUR MAYENNE

Echelle : 1/5000

Le zonage
UA - Zone urbaine multifonctionnelle destinée à couvrir le coeur historique de Loigné sur Mayenne

UB - Zone urbaine multifonctionnelle destinée à couvrir les secteurs d'extension récente de l'agglomération

UBa - Secteur de la zone UB non desservi par le réseau d'assainissement collectif

1AUh - Zone d'urbanisation à court terme à vocation principale d'habitat

1AUe - Zone d'urbanisation à court terme à vocation économique

A - Zone réservée au développement de l'activité agricole

N - Zone de protection des milieux naturels

NL - Zone naturelle couvrant les espaces de loisirs au sud du bourg

Nt - Zone naturelle destinée à l'implantation d'un projet d'hébergements touristiques

Ne - Zone destinée à couvrir l'usine des eaux de la Roche

Les orientations d'aménagement et de programmation
Secteur soumis à une orientation d'aménagement et de programmation

La protection du patrimoine bâti et archéologique
Elément de patrimoine protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme

Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Entité archéologique

La protection du patrimoine naturel
Haies protégées au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme

Corridor bocager à créer ou à conforter (à titre de recommandation)

Espaces Boisés Classés

Parc paysager protégé au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme

Zones humides fonctionnelles protégées au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme

La protection contre les risques et nuisances
Secteur soumis à l'application du PPRi de l'agglomération de Château-Gontier

Zones inondables (atlas des zones inondables)

Interdiction de création de nouveaux accès sur la voie

Secteur d'éboulement du coteau

Les emplacements réservés
Emplacement réservé (cf. liste jointe)

Légende



DOCUMENTS
GRAPHIQUES

- Territoire est -

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

Juin 2017

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE LOIGNE SUR MAYENNE

Echelle : 1/5000

Le zonage
UA - Zone urbaine multifonctionnelle destinée à couvrir le coeur historique de Loigné sur Mayenne

UB - Zone urbaine multifonctionnelle destinée à couvrir les secteurs d'extension récente de l'agglomération

UBa - Secteur de la zone UB non desservi par le réseau d'assainissement collectif

1AUh - Zone d'urbanisation à court terme à vocation principale d'habitat

1AUe - Zone d'urbanisation à court terme à vocation économique

A - Zone réservée au développement de l'activité agricole

N - Zone de protection des milieux naturels

NL - Zone naturelle couvrant les espaces de loisirs au sud du bourg

Nt - Zone naturelle destinée à l'implantation d'un projet d'hébergements touristiques

Ne - Zone destinée à couvrir l'usine des eaux de la Roche

Les orientations d'aménagement et de programmation
Secteur soumis à une orientation d'aménagement et de programmation

La protection du patrimoine bâti et archéologique
Elément de patrimoine protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme

Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Entité archéologique

La protection du patrimoine naturel
Haies protégées au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme

Corridor bocager à créer ou à conforter (à titre de recommandation)

Espaces Boisés Classés

Parc paysager protégé au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme

Zones humides fonctionnelles protégées au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme

La protection contre les risques et nuisances
Secteur soumis à l'application du PPRi de l'agglomération de Château-Gontier

Zones inondables (atlas des zones inondables)

Interdiction de création de nouveaux accès sur la voie

Secteur d'éboulement du coteau

Les emplacements réservés
Emplacement réservé (cf. liste jointe)

Légende


