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PLANCHE 3: Secteur centre-bourg
Echelle: 1/2500
Document arrêté

Document approuvé

UAz: Zone urbaine centrale ancienne mixte soumise au risque de mouvement de terrain
UAj: Zone urbaine centrale ancienne inconstructible des jardins et parcs situés sur les arrières
de la voie ferrée
UB: Zone urbaine d'extension récente à vocation principale d’habitat
UBz: Zone urbaine d'extension récente à vocation principale d’habitat soumise au risque de
mouvement de terrain
UC: Zone urbaine à vocation économique
UCi: Zone urbaine à vocation économique soumise au risque inondation
UE: Zone urbaine à destination des activités et équipements scolaires, culturels et/ou sportifs
1AUm: Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation à court et moyen terme à vocation mixte
2AUh: Zone destinée à l’urbanisation future à long terme à vocation principale résidentielle
dominante
2AUm: Zone destinée à l’urbanisation future à long terme à vocation mixte
A: Zone de protection des potentiels agronomiques, biologiques, ou économiques des terres,
affectée essentiellement à l'activité agricole et viticole
AC: Zone agricole consacrée aux activités économiques diffuses
AEi: Zone agricole correspondant aux activités et équipements culturels et/ou sportifs
AGi: Zone agricole correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage et soumis au risque
d’inondation
AI: Zone agricole soumise au risque d'inondation
AJi: Zone agricole correspondant à la protection des jardins familiaux, soumis au risque
d’inondation
AM: Zone agricole correspondant aux richesses agronomiques liées au potentiel maraicher
AMa: Zone agricole correspondant à une mixité bâtie comprenant des activités maraichères, et
des tiers, dotée d’une capacité conditionnée d’évolution
AMai: Zone agricole correspondant à une mixité bâtie comprenant des activités maraichères, et
des tiers, dotée d’une capacité conditionnée d’évolution et soumis au risque d’inondation
AP: Zone agricole correspondant au bâti diffus doté d’un caractère patrimonial, dont la capacité
d’évolution est limitée
AV: Zone agricole de protection des potentiels viticoles – zone AOC
AZ: Zone agricole soumis à risque de mouvement de terrain
N: Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers, et
de leur intérêt d’un point de vue esthétique, historique et écologique, de leur caractère
d'espaces naturels, et/ou de l'existence d'une exploitation forestière
NA: Zone naturelle secteur de taille et de capacité limitée correspondant à une activité équestre
et à l’élevage équin
NI: Zone naturelle soumise au risque d’inondation
NL: Zone naturelle correspondant à l’accueil des activités de plein air, à vocation de sports,
tourisme et/ou loisirs
NLi: Zone naturelle correspondant à l’accueil des activités de plein air, à vocation de sports,
tourisme et/ou loisirs, soumis au risque d’inondation
NPi: Zone naturelle correspondant au bâti diffus doté d’un caractère patrimonial, de capacité
limitée d’évolution, et soumis au risque d’inondation
Limites de zones

Préservation du patrimoine au titre des Elements Remarquables
du Paysage - Article L151-19 du CU
Edifices bâtis
Edicules, puits, pierres...

Préservation du patrimoine au titre des Elements Remarquables
du Paysage - Article L151-23 du CU
Arbres à préserver
Boisements, parcs, jardins...
Haies à renforcer par des plantations
Haies à renforcer par des plantations
Haies à préserver

Risques et nuisances
Zone soumise au risque de rupture de barrage du Battereau
Zones non aedificandi
Zone de nuisances sonores de la RD 140
Préservation au titre de l'Article L113-1 du CU
Espace boisé classé à protéger ou conserver

Préservation au titre de l'Article L151-41 du CU
Emplacement réservé

Autres éléments graphiques règlementaires
Secteur comportant des orientations d'aménagement et de
programmation
Limites de constructibilité
Chemins inscrits au PDIPR
Bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé
sous conditions au titre de l'article L151-11 du CU
Traitement environnemental et paysager des zones non bâties à
réaliser au titre de l'article R151-43 du CU
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