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Le présent document constitue une pièce importante du dossier de PLU. Il précise pour chacune des zones à 
urbaniser les orientations d’aménagement à respecter. Ces conditions ont été déterminées selon les critères 
suivants : 

- la situation géographique de la zone, 

- l’occupation humaine interne et environnante du terrain, 

- la présence ou la proximité des divers équipements publics structurants : superstructures et 
services publics ainsi que les infrastructures viaires et réseaux divers attenants, 

- les contraintes physiques et les atouts paysagers (risques hydrauliques, assainissement, déclivité), 

- la superficie potentielle pour l’urbanisation du terrain, 

- le statut foncier (morcellement avec ou sans indivis) et l’actuel niveau de maîtrise foncière publique. 

 

Deux types de zones de développement urbain aux densités adaptées ont été déterminés : 

- les zones à densité modérée qui peuvent accueillir une densité théorique minimale de 16 à 24 
logements à l’hectare. Ces zones participent à une urbanisation à dominante d’habitat dans le 
respect des formes urbaines environnantes. 

- les zones à densité forte qui peuvent accueillir une densité théorique minimale de 25 à 44 
logements. Ces zones participent à une urbanisation généralement mixte des quartiers 
périphériques. 

Il convient de noter que ces seuils sont théoriques. Ainsi, pour chacune des zones à urbaniser une capacité 
d’accueil a été affichée, comportant un seuil minimal de logements à réaliser. Ces seuils sont des densités 
minimales à atteindre dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU indicée.  

Enfin, ces fiches comportent des principes d’aménagement (voirie, aménagement paysager, etc.) qui doivent être 
pris en compte dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones. Néanmoins, seuls les documents 
graphiques et le règlement attaché à chaque zone constituent des éléments prescriptifs, prévalant ainsi sur les 
orientations des fiches suivantes. 
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 ZONE AU N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 2 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

50 logements 

Cette zone à dominante d’habitat 
doit permettre la réalisation 
d’opérations de logements variés. 

Elle comprend pour partie un 
emplacement réservé pour un espace 
de loisirs pour enfants. 

A : voie secondaire de principe d’une 
emprise minimale de 4 mètres. 
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ZONE AU N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 2,5 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

60 logements 

Cette zone doit marquer l’entrée de 
Bois d’Olives par une opération de 
lotissement. Cette zone à dominante 
d’habitat doit permettre la réalisation 

d’opérations de logements variés. 

Il conviendra de limiter les accès 
directs depuis l’actuelle RD26. 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 5,3 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U2 

Vocation 

Au Nord, opération mixte et 
commerciale 

Au Sud, zone à vocation d’équipements 
paramédicaux (ER n°161) et de 
logements 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

70 logements 

Délocalisation du pôle logistique 
(cuisine, pharmacie, buanderie de 
l’hôpital) sur la partie basse pour 
8.000 m² de SHON environ. Ce site 
inscrit en emplacement réservé peut 
également accueillir une ou plusieurs 
opérations de logements aidés. 

Nécessité d’un accès direct depuis 
l’ancienne RN par l’aménagement 
d’une voie de 8 mètres d’emprise. 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°4 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 21,5 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

250 logements 

Cette zone à dominante d’habitat 
doit permettre la réalisation 
d’opérations de logements variés. 

Cette zone peut accueillir des 
logements collectifs dans le cadre 
d'opérations groupées en bande. 

A, B et C : voies de desserte de la 
zone d’une emprise minimale de 6 
mètres 
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ZONE AU N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 3,4 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

100 logements 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation d’opérations 
de logements variés. 

Cette zone doit accueillir des 

logements collectifs dans le cadre 
d'opérations groupées en ordre 
continu de part et d’autre d’un 
tronçon de la voie B projetée. 

A : voie d’accès à la zone depuis 
l’allée des Bois Noirs d’une emprise 
minimale de 6 mètres 

B : voie transversale de desserte 
(emprise minimale de 6 mètres) 
devant prolonger les chemins 
existants inscrits en ER 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°6 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 5,8 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

80 logements 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation d’opérations de 
logements variés. 

Réalisation d’un réservoir AEP et d’une 
station de pompage sur Bois d’Olives 
(inscrit en ER) 

A : Voie de desserte interne de la zone 
d’une emprise minimale de 8 mètres 

B et C: Voies d’accès à la zone d’une 
emprise minimale de 6 mètres 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 7,5 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U2 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

100 logements 

Prendre en compte le tissu bâti 
existant tout en favorisant la 
réalisation d’opérations de logements 
variés. 

A : Voie d’accès depuis la ligne 
d’équerre, partiellement en ER, d’une 
emprise minimale de 6 mètres 

B et C : Voie reliant la partie basse 
de la zone jusqu’au chemin Sabrap, 
d’une emprise minimale de 4 mètres 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 3,2 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U1 

Vocation Zone de mixité urbaine 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

250 logements 

Cette  zone doit recevoir une 
opération de densification et de 
structuration du centre ville. 

En coeur d’îlot, il doit être prévu 
l’implantation d’équipements sportifs 
et de loisirs ainsi que d’un complexe 
culturel. 

A et B : voies de desserte de la zone 
d’une emprise minimale de 6 mètres 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 11,7 hectares 

Statut au regard du SAR Pierrefonds 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U4aé 

Vocation Zone à vocation économique 

Cette zone accueillera les équipements 
associés à l’aéroport de Pierrefonds, ils 

doivent permettre la réalisation du 
pôle logistique, à savoir : 

 d’un centre de congrès, 
réceptions avec hébergements 
et commerces de détails 
associés, restauration et 
formations liées, 

 des activités industrielles, de 
stockage et transformation, 
centre d’affaires, technopole, 
etc. 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 2,3 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

35 logements 

Cette zone à dominante d’habitat 
doit permettre la réalisation 
d’opérations de logements variés. 

A : voie de principe d’une emprise 
minimale de 6 mètres 
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ZONE AU N°11 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 6,1 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

95 logements 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation de logements 
variés. 

Il convient de limiter les accès directs 
depuis la ligne Paradis et le chemin 
Diagonale 

A, B et C : voies de principe d’une 
emprise minimale de 4 mètres 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°12 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 1,8 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

30 logements 

Cette zone à dominante d’habitat 
doit permettre la réalisation de 
logements variés. 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 24,3 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U4 

Vocation Zone à vocation économique 

Il s'agit du projet de la zone 
industrielle n°4. Cette zone est 
destinée à accueillir des lotissements 
à vocation industrielle et artisanale. 

ORIENTATIONS 
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ZONE AU N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 2,1 hectares dont 1,2 en zone inondable 

Statut au regard du 
SAR 

Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

30 logements 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation de logements 

variés. 

A : Voie principale destinée à 
desservir l’ensemble de la zone et à 
canaliser une partie des eaux 
pluviales d’une emprise minimale de 6 
mètres 

B : Voie secondaire devant assurer la 
liaison ave l’allée des Vacoas d’une 
emprise minimale de 4 mètres 

ORIENTATIONS 
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ZONES AU N°15 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 0,9 hectare 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

30 logements 

Cette zone à dominante d’habitat 
doit permettre la réalisation d’une 
opération de logements sociaux. 

ORIENTATIONS 
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ZONES AU N°16 A N°19 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie Total des terrains : 6,2 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

110 logements 

Cette zone à dominante d’habitat 
doit permettre la réalisation de 
logements variés. 

ORIENTATIONS 
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2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 2,7 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U2 au Nord de l’ER 

Zone U4ho au Sud de l’ER 

Vocation 
Zone à vocation résidentielle, 
d’équipements et de commerces 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

150 logements étudiants 

Cette zone doit favoriser l'accueil de 
logements étudiants ainsi que la 
réalisation d'un équipement hôtelier. 

ORIENTATIONS 
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ZONES AU N°21 ET N°34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 
2,3 hectares pour la zone AU21 

4,5 hectares pour la zone AU34 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 pour la zone AU21 

Zone U4 pour la zone AU34 

Vocation 

Zone mixte à dominante habitat  
pour la zone AU21 

Zone d’activités économiques et 
tertiaires pour la zone AU34 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

35 logements pour la zone AU21 

La zone AU21, à dominante 
d’habitat doit permettre la 
réalisation de logements variés. 

La zone artisanale comporte 8 à 10 
lots. 

ORIENTATIONS 
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 ZONE AU N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 4,2 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

70 logements 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation de logements 

variés. 

Cette zone peut accueillir des 
logements collectifs dans le cadre 
d'opérations groupées en bande. 

A : voie d’une emprise minimale de 10 
mètres, rejoignant les voies existantes 
dont une inscrite en ER. 

B : voie de desserte interne de la zone, 
d’une emprise minimale de 15 mètres 
rejoignant la voie inscrite en ER. 

ORIENTATIONS 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°23 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 5,9 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

100 logements 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation de logements 
variés. 

A : voie de desserte interne de la 
zone d’une emprise minimale de 6 

mètres, rejoignant les voies inscrites 
en ER 

ORIENTATIONS 
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2017 SAINT-PIERRE 

ZONES AU N°24 ET N°25 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 
AU24 : 0,7 hectare 

AU25 : 0,6 hectare 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

AU24 : 8 logements 

AU25 : 8 logements 

Cette zone à dominante d’habitat 
doit permettre la réalisation de 
logements variés. 

A : Voie de principe d’une emprise 
minimale de 8 mètres 

B : Voie de principe d’une emprise 
minimale de 4 mètres 

ORIENTATIONS 
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ZONES AU N°26 ET N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 
AU26 : 1,8 hectare 

AU27 : 2 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

AU 26 : 40 logements 

AU 27 : 50 logements 

Ces zones à dominante d’habitat doivent 
permettre la réalisation de logements 
variés. 

Elles peuvent accueillir des logements 
collectifs dans le cadre d'opérations 
groupées en bande. 

Afin de respecter le tissu urbain 
résidentiel environnant, il est 
recommandé d'implanter des 
constructions individuelles en périphérie 
de ces zones. Une opération de densité 
plus importante peut être réalisée en 
coeur de zone. 

A : Voie de liaison depuis le chemin 
Archambaud d’une emprise minimale de 
8 mètres 

ORIENTATIONS 
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2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 5,6 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation 
Zone mixte à dominante habitat et 
d’équipements 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

60 logements 

Afin de respecter le tissu urbain résidentiel 
environnant, il est recommandé d'implanter des 
constructions individuelles en périphérie de la 
zone. Une opération de densité plus importante 
peut être réalisée en coeur de zone. 

A : Voie structurante d’une emprise minimale 
de 8 mètres, qui doit assurer la desserte 
principale de la zone depuis l’ancienne route 
nationale. 

La partie Nord est essentiellement destinée à 
un groupe scolaire de neuf classes ainsi que 
des équipements sportifs. Elle peut néanmoins 
accueillir partiellement des logements 

ORIENTATIONS 
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2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 7,5 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

60 logements en zone de densité 
modérée 

80 logements en zone de densité forte 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation de logements 
variés. 

Cette zone peut accueillir des 
logements collectifs dans le cadre 
d'opérations groupées en bande. 

A : voie de desserte interne de la 
zone d’une emprise minimale de 6 
mètres 

B : voie de bouclage d’une emprise 
minimale de 6 mètres 

ORIENTATIONS 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 10,4 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

160 logements 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation de logements 
variés. 

A : voie principale de desserte interne 
de la zone d’une emprise minimale de 
6 mètres 

B : voie secondaire de desserte 
interne de la zone d’une emprise 
minimale de 4 mètres 

ORIENTATIONS 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 6,7 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U2 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

110 logements 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation de logements 
variés. 

Cette zone peut accueillir des logements 
collectifs dans le cadre d'opérations 

groupées en bande. 

Cette zone doit notamment favoriser la 
réalisation d'une opération de RHI. 
Toutefois, les constructions doivent 
respecter le relief pentu du site. En effet, 
la topographie accidentée du secteur 
limite les possibilités d'urbanisation 

ORIENTATIONS 
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2017 SAINT-PIERRE 

ZONES AU N°32 ET N°33 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 
AU32 : 2,4 hectares 

AU33 : 1 hectare 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

AU32 : 50 logements 

AU33 : 15 logements 

Cette zone à dominante d’habitat doit 
permettre la réalisation de logements 
variés. 

La zone au Sud doit accueillir des 
logements pour personnes âgées et un 
équipement à vocation touristique 

A : Voie primaire devant garantir un 
bouclage de la zone, d’une emprise 
minimale de 6 mètres 

ORIENTATIONS 
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2017 SAINT-PIERRE 

ZONES AU N°35 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 2 hectares 

Statut au regard du SAR Densification 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

30 logements 

Cette zone à dominante d’habitat 
doit permettre la réalisation de 
logements variés. 

La voie structurante d’une emprise 
minimale de 6 mètres, doit assurer 
la desserte de la zone. La position 
de la voie sera déterminée en 
fonction de son débouché sur la 
RN. 

ORIENTATIONS 



  ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

ZONES AU N°36, 37 ET 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 

AU36 = 10,6 ha 

AU37 = 10,9 ha 

AU38 = 1,3 ha 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U2 pour la zone AU36 

Zone U3 pour la zone AU37 

Zone U4 pour la zone AU38 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

AU36 = 400 logements 

AU37 = 350 logements 

Le schéma de desserte de la zone 
est entièrement traduit par des 
emplacements réservés. 

La voie A est destinée à assurée 
une desserte résidentielle, tandis 
que les voies B sont des venelles 
urbaines d’une emprise minimale 
de 2 mètres. 

PRESCRIPTIONS 



  ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 15,7 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

300 logements 

C Cette zone doit marquer l’entrée 
de Bois d’Olives et doit permettre la 
réalisation d’opérations de 
logements. Les zones à forte densité 

sont localisées aux abords immédiats 
des axes routiers majeurs. Elles 
devront favoriser la constitution d’un 
front bâti structurant. 

Les équipements publics structurants 
du quartier s’implanteront de 
préférence au sein de ces opérations. 

ORIENTATIONS 



  ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 7,3 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

150 logements 

Cette zone doit permettre la 
réalisation d’opérations de logements 
variés. 

Les voies de principe ont une 
emprise de 6 mètres de large. 

 

ORIENTATIONS 



  ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 15 hectares 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U4 

Vocation Zone à vocation économique 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

- 

Cette zone est destinée à accueillir 
des activités économiques. 
L’implantation des futures 
entreprises doit tenir compte du 
projet d’échangeur sur la RN1, 
amorçant la Croix du Sud. 

ORIENTATIONS 



  ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AU N°42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Superficie 5,3 ha 

Statut au regard du SAR Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone U3 

Vocation Zone mixte à dominante habitat 

Densité minimale de 
l’opération escomptée 

150 logements 

Cette zone doit marquer l’entrée de 
Bois d’Olives et permettre la 
réalisation d’opérations de logements 
variés. 

ORIENTATIONS 



  ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

2017 SAINT-PIERRE 

ZONE AUZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Superficie 

87 hectares 

Statut au regard du SAR 

Extension 

Dispositions 
réglementaires 

Zone AUzp – secteur AUzpc 

Vocation 

Zone à vocation économique 

Cette zone est destinée à accueillir 
des activités économiques 
regroupées en un pôle d’intérêt 
régional 

ORIENTATIONS 


