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Cittànova

Tenant lieu de Programme Local de l'HabitatTenant lieu de Programme Local de l'Habitat

PIECE DU PLUi-H

4.2.14.2.1
Cittànova

Limite communale

Limite de zone

ZONE URBAINE

UA : Zone urbaine correspondant au secteur historique

UB : Zone urbaine au ssu récent

UE : Zone urbaine à voca on économique

UR : Zone urbaine de renouvellement, habitat insalubre

US : Zone urbaine à voca on d'équipements publics ou d'intérêt général 

ZONE DE PROJET

Secteur soumis à Orienta on d'Aménagement et de Programma on

Emplacement réservé

AUh : Zone de projet court et moyen terme à voca on principale d'habitat

AUe : Zone de projet à court et moyen terme à voca on économique principale 

AUm : Zone de projet court et moyen terme à voca on mixte

AUr : Zone de projet court et moyen terme de recomposi on urbaine

AUs : Zone de projet à court et moyen terme à voca on principal d'équipement

AUt : zone de projet touris que

2AU : Zone de projet à long terme

ZONE AGRICOLE, NATURELLE ET FORESTIERE

A : Zone Agricole 

N : Zone Naturelle 

NE : Secteur économique isolé en milieu naturel

NEc : Zone d'exploita on des ressources du sous-sol (carrière

NEp : Zone portuaire (STECAL)

NEs : Secteur d'équipement isolé en milieu naturel

Nh : Zone d'habitat diffus ne pouvant relever d'une zone urbaine 
(et/ou exposée au risque) mais nécessitant la desserte par les réseaux

NL : Zone d'ac vité de loisir de plein air

NLb : Zone li orale touris que à voca on principale de plage accueillant du public

NLt : Zone touris que li oral intégrant des aménagements touris que (STECAL)s

ENJEUX PATRIMONIAUX, ENVIRONNEMENTAUX et PAYSAGER

Espace Proche du Rivage (EPR)

Espace Boisé Classé

Ensemble paysager patrimonial à protéger

Zone humide à préserver

Déplacement doux à préserver ou créer

Légende


