
Limite communale

Cime ère 

Nouvelles construc ons

Zones d'inonda on poten elles (données communales)

Installa ons agricoles

Bâ ment pouvant faire l'objet d'un changement de des na on au tre de l'ar cle L.151-11 du CU

Emplacement réservé

Protec ons ponctuelles
Patrimoine à protéger au tre de l'ar cle L.151-19 du CU

Cône de vue à protéger au tre de l'ar cle L.151-23 du CU

Aléa lié à l'ancienne ac vité minière
Effondrement localisé

Puits de mine

Protec ons linéaires
Linéaires végétalisés à protéger au tre de l'ar cle L.151-23 du CU

Chemins piétons protégés au tre de l'ar cle L.151-38 du CU

Cours d'eau et fossés à protéger au tre de l'ar cle L.151-23 du CU

Entrées de ville à protéger, recul d'au moins 75 mètres des nouvelles construc ons et installa ons

Protec ons surfaciques
Espaces boisés à protéger au tre de l'ar cle L.151-23 du CU

Légende

Ua : Secteur de la zone U correspondant au centre ancien de la commune.
Ub : Secteur de la zone U correspondant aux extensions périphériques.
Uj : Secteur de la zone U correspondant aux fonds de jardins.
Um : Secteur de la zone U correspondant aux typologies urbaines des cités minières.
UE : Zone urbaine des née à de l'ac vité économique.
UH : Zone urbaine des née aux équipements publics et d'intérêt collec f.
1AU : Zone mixte des née à être urbanisée à court ou moyen terme.
A : Zone à voca on agricole.
Ae : Secteur de la zone agricole des né à une écurie.
N : Zone naturelle protégée.

Patrimoine bâ  à protéger au tre de
 l'ar cle L.151-19 du Code de l'Urbanisme

Pour rappel, la commune est concernée par :

- le risque sismique de niveau modéré,

- le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des
sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construc ons.

- le risque d'inonda on par remontées de nappe (secteurs de nappe sub-affleurante). 
La prise en compte du risque doit être regardée au cas par cas, en fonc on de la localisa on et du type de projet.
D'autres secteurs que ceux délimités au plan de zonage peuvent être sujets à des risques d'inonda on.

- le risque lié à la présence d'engins de guerre.

- des sites poten ellement pollués.

- des axes terrestres bruyants : aux abords de ces axes, des normes accous ques renforcées peuvent être demandées pour les projets de
construc on.

- de sites basias, poten ellement pollués. Des informa ons plus détaillées sont présentes via le site : h p://wwwgeorisques.gouv.fr/
connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeinsee=59168 

Emplacement réservé au tre de l'ar cle
 L.151-41 du Code de l'Urbanisme

Défini on des zones :
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