
Plan édité par Olivier LAURENT le 10/12/2015

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
Communautaire en date du 3 décembre 2015.

Le Président
Hubert COURSEAUX Approbation
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Espace Boisé Classé (E.B.C.) au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme

Haie à protéger au titre du L.123-1-5 du code de l'urbanisme

Limite de secteur

Limite de zone

Monument historique

Périmètre de protection ABF : 500 mètres

       - Eglise Notre Dame : Arrêté du 27.07.1965

       - Le Manoir de la More Sanglière : Arrêté du 20 mai 1975

Espace de caractère à protéger au titre de l'article  L.123-1-5 du code de l'urbanisme

Emplacement réservé : 

Cône de visibilité à préserver (interdiction de plantations)

1. Equipements socioculturels / détente / loisirs : 9250 m².

2. Aménagement du carrefour RD 534 / RD 98 : 400 m².

3. Aménagement de chaussée : 830 m².

4. Aménagements et équipements communaux, liaison automobile : 2880 m².

5. Elargissement de chaussée : RD 284 : 1040 m².

6. Aménagement du carrefour RD 534 / RD 284 : 50 m².

7. Aménagements et équipements socioculturels : 8350 m².

8. Intégration d'un accès dans l'espace public : 100 m².

9. Extension du groupe scolaire et création de stationnement : 1870 m².

10. Extension du cimetière et création de stationnement : 2270 m².

11. Constructions ou équipements publics d'intérêt général accompagnant le développement du bourg, dont point de défense incendie : 4040 m².

12. Aménagement du carrefour RD 68 / RD 98 : 1240 m².

13. Création d'une voie nouvelle avec liaison non-automobile : 1050 m².

14. Aire de sationnement / poubelles, aménagement de chaussée, création d'une liaison non-automobile, gestion hydraulique : 1460 m².

15. Aménagement d'une liaison non automobile : 560 m².

16. Aménagement de chaussée : 280 m².

17. Aménagement accès pour défense incendie : 360 m².

18. Aménagement d'une liaison non automobile : 2520 m².

19. Aménagement d'une liaison automobile : 1680 m².

20. Aménagement de chaussée : 1430 m².

21. Aménagement de chaussée et aire de retournement : 400 m².

22. Aménagement de chaussée : 1250 m².

23. Aménagement de chaussée : 520 m².

24. Aménagement de chaussée : 150 m².

25. Aménagement de chaussée, aire de retournement et défense incendie : 1170 m².

26. Aménagement de chaussée et aire de retournement : 710 m².

27. Aménagement de chaussée : 240 m².

28. Aménagement de chaussée : 1250 m².

29. Aménagement de chaussée et aire de retournement et de stockage : 610 m².

30. Aménagement d'un point de défense incendie : 550 m².

Limite de commune

Parcelle concernée par un indice de présence de cavité ou marnière

Secteur de prise en compte du PPRI de la Basse Vallée de la Touques

Emergence
102 Ter, Avenue Henry Chéron
14000 CAEN
Tél : 02.50.08.76.48
contact@emergence-urbanisme.fr
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Modification Simplifiée n°2

Commune de Bonneville la Louvet

Département du Calvados

Périmiètre du site inscrit de l'église et de ses abords à protéger au titre de l'art. L.123-1-7°

Modification Simplifiée n°1 approuvée le 30 novembre 2012
Révision n°1 approuvée le 27 avril 2012
Elaboration du PLU initial approuvée le 31 janvier 2008

Plan Local d'Urbanisme
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Bâtiment transformable en zone A et N


