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A N C E N I S  
PLAN LOCAL D’URBANISME 
Nomenclature du règlement 

 

On distingue 4 zones différentes : 

- U : zone Urbanisée (équipée ou en cours d'équipement) 

- AU : zone A Urbaniser (réseaux et équipements inexistants ou insuffisants) 

- A : zone Agricole (potentiel agronomique, biologique ou économique des terres) 

- N : zone Naturelle (qualité des sites, des milieux naturels et des paysages) 
 

 

La zone U est constituée de 11 secteurs. Le cas échéant les opérations d’aménagement doivent être compatibles avec les 
principes définis dans les orientations d’aménagement et de programmation. 

 Ua : tissu urbain ancien de la commune ; caractère central d'habitat dense, de services et d'activités urbaines ; 

 Ua-i : idem Ua + soumis au PPRi Loire : sous secteurs Ua1-i  et Ua2-i, aléas respectivement faible et moyen ; 

 Ub : urbanisation récente moyennement dense sous diverses formes, vocation principale d'habitat et d'activités  
compatibles ; 

 Uc : urbanisation récente, discontinuité et verticalité du bâti. Habitat dense, services et activités urbaines ; 

 Uc-i : idem Uc + soumis au PPRi Loire ; comprend 2 sous secteurs Uc1-i  et Uc2-i, aléas respectivement faible et moyen  

 Ue : secteur spécialisé pour l'accueil des activités économiques ; constitué de 3 sous secteurs :  

- 1 sous secteur Ue1-b : zones d’activités de l’Hermitage, de la Fouquetière et de Château Rouge, dispositions 
spécifiques eu égard à l'article L.111-1-4 (dit "Loi Barnier") 

- 1 sous secteur Ue2-b : site industriel de la Noëlle de renouvellement urbain à terme ; 

- 1 sous secteur Ue3-f : domaine ferré de la Gare.  

 Uh : urbanisation villageoise correspondant hameaux constitués ; habitations nouvelles possibles dans espaces libres 
sous conditions ; 

 UL : secteur spécialisé dédié aux équipements collectifs de toute nature ; 

 Ur : renouvellement urbain et optimisation des espaces libres ; maîtrise du développement urbain ; 
- comprend 1 sous secteur Ur1 : hauteurs maximales et  exigences de stationnement couvert plus élevées en 

cohérence avec les OAP. 

 Uz1 : quartier de l’Aéropôle ; urbanisation récente dans le cadre d’une opération publique d’aménagement (ZAC).   

 Uz2 : quartiers de l'Aubinière et de la Savinière; urbanisation récente dans le cadre d’une opération publique 
d’aménagement (ZAC).  2 sous secteurs Uz2 Aubinière et Uz2 Savinière distingués par la SHON maximale admise. 

 

La zone AU, constituée de 2 secteurs : 

 1AUe-b : urbanisation à court moyen termes sous forme d’opération d’ensemble, apparentée au secteur Ue (accueil des 
activités économiques). 

 2AU : urbanisation envisagée à long terme subordonnée à une modification ou à une révision du PLU ; constructibilité 
limitée à l’évolution des constructions existantes et aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

La zone A : zone à vocation agricole reconnue ; constructibilité réservée à l'exploitation agricole et aux équipements collectifs et des 
services publics compatibles. 

 

La zone N : Naturel préservation des milieux naturels, des sites et des paysages. comprend 4 secteurs : 

 Nn : secteur de protection en raison soit de la qualité des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d'espaces naturels.  
 comprend 1 sous secteur indicé N-i : idem N + soumis au PPRi Loire  

 Nh : secteur de hameaux et bâtiments isolés disséminés dans l’espace à dominante rurale ; Evolution limitée des 
constructions existantes (extension + annexes) + changement de destination éventuel du patrimoine identifié sur les 
documents graphiques ;   

 NL : équipements collectifs de sport et de loisirs dans un cadre naturel ; 
 comprend 1 sous secteur indicé  NL-i : idem NL + soumis au PPRi Loire. 

 Np : domaines bâtis de caractère monumental associés à un environnement de qualité à préserver et à valoriser à travers 
une diversification d'usages compatibles : 2 sous secteurs Np1 château d'Ancenis et Np2 château de la Guère. Evolution du 
patrimoine bâti, changement de destination, réalisation de nouvelles constructions possibles dans le respect du site et du 
patrimoine paysager et monumental. 
 

Des indices précisent des spécificités, communes ou non aux différentes zones et secteurs :  
- Indice "a" - secteur à vocation aéroportuaire 
- Indice "b" - présence de constructions génératrices de nuisances potentielles, 

- Indice "f" - secteur à vocation ferroviaire 
- Indice "i" - pour zone inondable 


