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Exemple de plan de zonage

QU'EST CE QU'UNE CARTE COMMUNALE ?F
La carte communale est un document d'urbanisme de planification qui permet de maîtriser le développement

de l'urbanisation via la délimitation :

- de zones constructibles (des zones spécialement réservées à l'activité peuvent également être

délimitées) ;

- de zones non constructibles où sont seules autorisés l'adaptation, le changement de

destination, la réfection et l'extension des constructions existantes. Sont également autorisés au

sein des zones non constructibles, les constructions et installations nécessaires à des équipements

collectifs ou à des services publics, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des

ressources naturelles.

Le renouvellement urbain maîtrisé et

l'utilisation économe des espaces

naturels, la préservation des espaces

agricoles, forestiers, et la protection des

sites et paysages naturels.

La satisfaction sans discrimination des

besoins présents et futurs en matière

d'habitat, d'activités économiques tout en

favorisant la diversité et la mixité

sociale.

La carte communale découpe le

territoire en 3 grands types de

zones :

- Les zones constructibles

dites U (déjà construites ou disposant

des viabilités)

- Les zones constructibles à

vocation d'activités dites

Uy

- Les zones non

constructibles dites NC

ETAPE 1 : Se reporter au plan de zonage (document

graphique) et localiser la parcelle souhaitée...

ETAPE 2 : Situer cette parcelle au sein de la zone

ETAPE 3 : Consulter le Règlement National

d'Urbanisme. Sans oublier de consulter les pièces

annexes (textuelles et graphiques)

La Carte Communale détermine les conditions permettant d'assurer un équilibre entre plusieurs domaines

parfois contradictoires, tels que :

Elle se compose :

 1 - D'un rapport de présentation

 2 - De plans graphiques

 3 - D'annexes (Servitudes d'Utilité Publique)

F POURQUOI UNE CARTE COMMUNALE ?F

Par délibération en date du 9 avril 2018, la Commune a décidé d'engager les études pour élaborer une carte

communale qui s'appliquera sur le territoire.

Le processus d'élaboration d'une Carte Communale

F COMMENT UTILISER LA CARTE COMMUNALE ?F

CARTE COMMUNALE DE FESSEVILLERS

ELABORATION DE LA 

CARTE COMMUNALE DE FESSEVILLERS

ELABORATION DE LA 
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