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Aujourd’hui nous vivons dans une commune et 
travaillons dans une autre, nous nous déplaçons 
pour nos loisirs, nos achats, etc. C’est pourquoi la 
CdC a décidé d’élaborer un Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) afin d’assurer 
la cohérence du projet d’aménagement de notre
territoire pour les années à venir.

Le règlement du PLUi est constitué du règlement 
écrit et du règlement graphique (ou «zonage»). Il 
sera désormais partagé par les 23 communes, qui 
jusqu’ici étaient couvertes par des règles 
d’urbanisme hétérogènes : PLU, cartes 
communales et règlement national d’urbanisme.
Pour chaque zone délimitée sur le plan, le PLUi 
réglemente les occupations du sol, les prospects 
et l’emprise au sol. Les droits à construire se 
calculent en combinant l’ensemble de ces critères.
Il sera opposable aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, permis d’aménager...) dans un rapport 
de conformité, c’est-à-dire qu’elles devront le 
respecter de manière stricte.

Les zones UA et UB correspondent aux espaces urbanisés des bourgs et de 
certains villages. Il s’agit des zones qui peuvent accueillir des constructions 
à usage d’habitation, des équipements, des commerces et activités de 
services nécessaires à la vie de proximité.
Les zones UE correspondent aux zones d’activités pouvant accueillir un 
plus ou moins large panel d’activités : petites unités artisanales et 
industrielles en UEa, commerces d’envergure dans les secteurs UEc, 
activités industrielles et logistiques d’envergure dans le parc d’activités du 
pays de Sées (UEi).
Enfin les zones UL correspondent aux zones pouvant accueillir des 
équipements publics.

LES ZONES À URBANISER 

Les zones «à urbaniser» (1AU et 2AU) sont des zones
destinées à accueillir une urbanisation future, dans le
cadre d’opérations d’ensemble (lotissement, ZAC,
etc.). Deux types de zones AU ont été définis
dans le projet de PLUi : 1AUB pour des projets à court et 
moyen terme et 2AUB pour des projets à plus long termes.

Les zones A sont des espaces destinés à l’agriculture où sont 
situés les sièges d’exploitation en activité.
Aucune nouvelle habitation n’est permise, hormis deux 
exceptions : les logements de fonction des agriculteurs et les 
logements créés par changement de destination de bâtiments 
ayant une valeur patrimoniale, qui sont étoilés sur le règlement 
graphique.
Pour les habitations existantes, il est possible de prévoir des
extensions limitées et des annexes.
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation 
agricole ou encore liées à la création de bureaux, de locaux de 
transformation, de locaux de vente directe de produits 
agricoles... sont autorisées.

LES ZONES URBAINES

LES ZONES NATURELLES

Les zones N sont des espaces à protéger en 
raison de leur intérêt écologique et paysager : 
les milieux inventoriés et protégés, les 
boisements, les abords des cours d’eau, certains 
secteurs semi-naturels à proximité des bourgs.
Pour les habitations, les règles sont les mêmes 
qu’en zone agricole. 
Seules les extensions sont permises pour les 
activités agricoles.

LES STECAL

Certaines zones agricoles et naturelles sont
spécifiques. Il s’agit de «secteurs de taille et de
capacité d’accueil limités» constructibles. Ils pourront
accueillir de nouvelles constructions à usage
d’habitation (Ah), liées à des activités économiques
existantes (Ae), à des carrières (Nc), à des
équipements (Aet) ou encore à des activités ou
équipements de loisirs et de tourisme (Nl).
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Jeudi 17 novembre 
à 19h00 à la salle 

polyvalente d’EssayMercredi 16 novembre 
à 19h00 au foyer 

municipal de Sées

Mardi 15 novembre à 19h00 
à la salle polyvalente de 

Mortrée

Venez vous exprimer en 
réunion publique !


