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Préservation des trames verte et bleue
Haie à préserver
Verger à préserver
Espace boisé classé
Limite de 50 m par rapport à la lisière
d'un massif boisé de  plus de 100 ha 
Fossé à préserver
Mare à préserver
Zone humide

Risques et nuisances
Secteur concerné par le ruissellement des eaux pluviales
Secteur concerné par des remontées de nappes phréatiques
Zone de bruit
Sols susceptibles d'être pollués : ancienne décharge

Informations complémentaires
Secteur concerné par les orientations d'aménagement 
et de programamtion (OAP)
Cimetière

Secteurs
Ua : zone urbaine principale (centre ancien)
Ub : zone urbaine secondaire
Uj : secteurs de jardins
Aa : zone agricole principale
Ah : secteurs d'habitat au coeur de la zone agricole
Ap : zone agricole protégée
Na : zone naturelle
Nh : secteurs d'habitat au coeur de la zone naturelle
Np : zone naturelle protégée
Secteur de taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL)

Emplacements réservés
Emplacement réservé pour la création
de voie ou d'équipements publics
Emplacement réservé pour la création
de logements sociaux

Bâtiment à démolir au préalable
Bâtiment - démolition préalable

Préservation du patrimoine architectural
Bâtiment pouvant changer de destination
Bâtiment remarquable à préserver
Commerce à préserver

Légende


