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Zones U - Zones urbanisées

Zone UA : Zone agglomérée principale, caractérisée par la mixité de ses fonc ons urbaines

Zone UAa : Zone à proximité immédiate de la zone agglomérée principale

Zone UB : Zone à dominante d'habitat individuel périphérique à la zone agglomérée principale

Zone UE : Zone à dominante d'équipements publics et d'intérêt collec f 

Zone UX : Zone à dominante d'ac vités économiques industrielles et ar sanales

Zones AU - Zones à urbaniser

Zone 1AU : Zone d'urbanisa on future à voca on dominante d'habitat

Zone 2AU : Zone d'urbanisa on future (long terme) soumise à modifica on ou révision du document d'urbanisme

Zone 1AUX : Zone d'urbanisa on future à voca on principale d'ac vités économiques

Zones A - Zones agricoles

Zone A : Zone agricole réservée principalement à l'ac vité agricole

Zone Ap : Zone agricole dont les construc ons à usage agricole sont encadrées

Zone A2000 : Zone correspondant aux sites classés Natura 2000 dont l'ac vité agricole est maintenue

Zones N - Zones naturelles

Zone N : Zone naturelle

Zone N2000 : Zone naturelle correspondant aux sites classés Natura 2000

Disposi ons réglementaires par culières

Emplacements réservés

Servitude de mixité sociale

Iden fica on des rez-de-chaussée commerciaux

Trame bleue à préserver

Iden fica on des îlots à caractère patrimonial

Secteurs faisant l'objet d'une Orienta on d'Aménagement et de Programma on

Monuments inscrits

Périmètre de protec on des monuments historiques (Se reporter aux servitudes d'U lité Publique)

Construc on autorisée à changer de des na on

Autres

Siège d'exploita on

Cime ère

Canalisa onde transport de gaz

Canalisa on de transport d'hydrocarbure

Zone de dangers très graves (ELS)

Zone de dangers significa fs (IRE)

Zone de dangers graves (PEL)

Légende


