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Zone urbaine à typologie urbaine ancienne
(avec sous secteur Uac)

Zone urbaine de 1ère périphérie

Zone urbaine d'activités
(avec sous secteurs Uia, Uib et Uic)

Zone agricole

Zone agricole inconstructible

Zone naturelle

Zone naturelle d'équipement

Zone naturelle liée à la déchèterie.

AUa

Ua

Ub

A

N

Ne

Secteur soumis à une orientation d'Aménagement
et de Programmation sectorielle.
L'intégralité de la commune est soumise 
à une orientation d'aménagement thématique

Secteur soumis à la réalisation de logements sociaux 
au titre de l'article L.151-15 du CU.

Bâtiment pouvant changer de destination

Emplacement réservé n°1
Destinataire: commune
Objet : création d'un cheminement doux,
d'une largeur de 3m.
Surface :  2600m²

Zone humide

Pelouse sèche

Corridor écologique à maintenir, à renforcer 
et/ou à reconstituer

Haie ou alignement d'arbre

Espace agricole et terrain cultivé à maintenir

Ui

Elément remarquable du paysage 
au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme

canalisation de gaz et périmètre de la servitude
 (se réferer à l'arreté annexé au PLU)

Canalisation SPMR et zones de danger. 
Tracé indicatif,pour plus de précision, 
merci de contacter le gestionnaire.

Canalisation Hydrogène et zones de danger.
Tracé indicatif, pour plus de précision, merci de 
contacter le gestionnaire.

zone de bruit

Autres éléments

Ap

Nd

1AU

Les zones agricoles et naturelles

Parcs et jardins protégés au titre de l'article
L.151-19 du CU.

Espace boisé classé (L.113-1 du CU)

Zones de danger du PPRT 
en cours d'élaboration

Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation 
à dominante d'habitat 
(avec sous secteur AUa1, AUa2, AUa3 et AUa4)

Zone à urbaniser à vocation d'activités 
fermée à l'urbanisation

Les zones urbaines et à urbaniser
(Secteurs raccordés à l'assainissement collectif)

Echelle : 1/5000

Le droit de préemption urbain s'applique sur toutes les zones U et AU du PLU

APPROBATION - Plan 1/3
Certains secteurs de la commune sont soumis à l'article R151-31 §2 du code de l'urbanisme où les constructions sont interdites ou soumises à des conditions spéciales.
Ces secteurs sont localisés en détails sur le plan n°2 (carte des aléas.) 
Sur le plan 3 figure la représentation des risques conforme au "guide risques" de la DDT38


