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Département de l'Aube
Commune de BOUILLY

PLAN LOCAL D'URBANISME
Plan de zonage
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uc

Zone qui recouvre le centre urbain dense, qui englobe un bâti
composé principalement d'immeubles, en ordre continu à usage d'habitat
et d 'activités économiques et de services
-------j
Zone qui recouvre la majeure partie du tissu existant, composé
essentiellement d'un bâti mixte d'habitations et d'activités économiques
compatibles avec le caractère résidentiel

UE

Zone réservée à l'implantation des équipements des services publics
ou d'intérêt collectif qui en raison de leur nature peuvent être une
contrainte à la proximité des habitations

UY

Zone réservée aux activités industrielles, artisanales ainsi qu'aux services

UA

IAUa

Zone naturelle. non équipée destinée à être urbanisée
dans les conditions du présent règlement

IIAU

Zone naturelle non équipée destinée à l'extension urbaine
à long terme de la commune

A

Zone naturelle, économiquement productive, à protéger
en raison de la richesse de son sol favorable à l'agriculture

Ae
Av
N

Plan d'ensemble de la commune
Echelle 1/10 000

Définition des zones

Nj
Np

Secteur de traitement et de valorisation des déchets organiques
et déchets verts
Secteur de jardins et de vergers à préserver
Zone naturelle à préserver en raison de sa richesse écologique,
forestière et paysagère
Secteur relatif à des espaces de jardins et de vergers
ou certaines constructions peuvent être autorisées
Secteur identifiant les espaces naturels à préserver
en raison de leur richesse patrimoniale et environnementale,
qui recouvre la Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique
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Cachet et signature du Maire:

Vu pour être annexé

001/2021
à l'arrêté n°_____
du________
6 Janvier 2021 _

LES GRANQES RUELLi�

soumettant à enquête publique
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le projet de la révision allégée
__ _______,.,
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Prescription de la révision allégée n • 1: 10 Juillet 2020
Modification n • 1: 12 Février 2013
Modification simplifiée n ° 1: 19 Juillet 2011
Approbation du PLU: 12 Juillet 2005
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Dossier réalisé par.
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PERSPECTIVES
2 rue de la Gare

PernpectÎ:

10150 CHARMONT s/B_
Tél: 03.25.40.05.90

URBANISME & PAYSAGE

Mail : perspectives@perspectives-urba.com
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Limite de commune
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Emplacement réservé
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Construction manquante
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Limite de zone
Espace Boisé Classé
Elément de patrimoine
et de paysage (L.1s1.19 cu1

EMPLACEMENTS RESERVES
N'

Désignation
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n• 1 du Plan Local d'Urbanisme

Superficie
approximative

Bénéficiaire

1 730 m'

Commune

2

Extension espace loisir-détente

5

Elargissement du chemin rural menant à la rue
de 1·hôtel de ville

940 m2

Commune

6

Voirie interne de desserte de la zone d'activités

8150 m'

Commune

9

Retournement rue de la Cordelière

310 m'

Commune
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