
ZONAGE
Ua : zone urbaine dense Ua : zone urbaine dense 

Uae : zone urbaine dédiée aux équipementsUae : zone urbaine dédiée aux équipements

Ub : zone urbaine dédiée aux secteurs résidentielsUb : zone urbaine dédiée aux secteurs résidentiels
pavillonnaires et intermédiairespavillonnaires et intermédiaires

Uc : zone urbaine dédiée aux secteurs résidentiels d’habitatUc : zone urbaine dédiée aux secteurs résidentiels d’habitat
individuelindividuel

Uy : zone urbaine à vocation économiqueUy : zone urbaine à vocation économique

1AUb : zone à urbaniser à vocation mixte1AUb : zone à urbaniser à vocation mixte

AUy : zone à urbaniser à vocation économiqueAUy : zone à urbaniser à vocation économique

A : zone agricoleA : zone agricole

N : zone naturelleN : zone naturelle

Nl : zone naturelle de loisirsNl : zone naturelle de loisirs

Nt : zone naturelle à vocation touristiqueNt : zone naturelle à vocation touristique

Np : zone naturelle patrimonialeNp : zone naturelle patrimoniale

PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI
Bati protégé au titre de l'article L151-19 du CUBati protégé au titre de l'article L151-19 du CU

Mare protégée au titre de l'article L151-23 du CUMare protégée au titre de l'article L151-23 du CU

Espaces Boisés Classés au titre de l'article L 113-1 du CUEspaces Boisés Classés au titre de l'article L 113-1 du CU

Site d'intérêt paysager protégé (L151-19 et 23 du CU)Site d'intérêt paysager protégé (L151-19 et 23 du CU)

INFORMATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
Emplacement réservéEmplacement réservé

Orientation d'Aménagement et de ProgrammationOrientation d'Aménagement et de Programmation

Périmètre d'attente au titre de l'article L151-41 du CUPérimètre d'attente au titre de l'article L151-41 du CU

Secteur où la hauteur des constructions est limitée à RDC+0Secteur où la hauteur des constructions est limitée à RDC+0

Secteur de protection renforcée du commerce (au titreSecteur de protection renforcée du commerce (au titre
de l'article L151-16 du CU)de l'article L151-16 du CU)

Secteur de protection du commerce (au titre de l'articleSecteur de protection du commerce (au titre de l'article
L151-16 du CU)L151-16 du CU)

Recul d’alignement de 35 m par rapport à l’axe de la chausséeRecul d’alignement de 35 m par rapport à l’axe de la chaussée

Parcelle avec bati non cadastréParcelle avec bati non cadastré

RISQUES ET NUISANCES
Secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transportsSecteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports
terrestres bruyantes (arrêté préfectoral du 13/12/2011)terrestres bruyantes (arrêté préfectoral du 13/12/2011)

Axe de ruissellement (PPRI de l'Epte Aval)Axe de ruissellement (PPRI de l'Epte Aval)

Secteur où s'applique le PPRI de l'Epte AvalSecteur où s'applique le PPRI de l'Epte Aval

Cavités souterraines - indices avérésCavités souterraines - indices avérés

1 : carrière souterraine1 : carrière souterraine

4 : Exploitation à ciel ouvert4 : Exploitation à ciel ouvert

5 : Indice non lié à une cavité souterraine5 : Indice non lié à une cavité souterraine

Cavités souterraines - Périmètre de risquesCavités souterraines - Périmètre de risques

1 : déterminé selon la commune (R=35m.)1 : déterminé selon la commune (R=35m.)

TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES

Département de l'Eure

PLAN LOCAL D'URBANISME DE GISORS

Règlement graphique - 1/7000e

Plan n°1 : Plan de zonage

Révision du Plan local d'UrbanismeRévision du Plan local d'Urbanisme

Version d'arrêtVersion d'arrêt
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