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PLAN DE ZONAGE
Classes d e z ones

Rési denti elle à faib le d ensi té

Rési denti elle à faib le d ensi té (zone pri oritai re de développe ment )

Rési denti elle à moyenne densité

Rési denti elle à moyenne densité (zone prioritaire de d éve loppem ent )

Rési denti elle à forte den si té

Rési denti elle à forte den si té (zon e prio ri taire de développem ent )

Comm erciale légère

Comm erciale légère (zone pri ori tai re  de développe ment )

a
Comm erciale légère en mil ieu agricole dans un  î lot  dést ru cturé d e type avec morcell ement

Comm erciale lourde

Agricol e act ive9
Agroforestiè re de type 90 ha

1
Agroforestiè re de type 10 ha

1Foresti ère  en mi lieu agricole de type 10 ha

Foresti ère  en mi lieu agricole de type 4 h a

Îlot  d étructu ré  en mi lieu agricole de type avec m orce llem ent

sÎlot  d étructu ré  en mi lieu agricole de type sans m orce llem ent

Îlot  d étructu ré  en mi lieu agricole de type traversant

Foresti ère

Indust rielle légère

Indust rielle légère en mi lieu agricole(agroforestie r)

Indust rielle légère en mi lieu agricole(forestier)

Indust rielll e lo urd e

Indust rielle lourde en mi lieu agricole(agroforestie r)

Indust rielle lourde en mi lieu agricole(forestier)

Récréat ive douce

9
Récréat ive douce en  m ilie u agricol e de type  agroforestier de 90 ha

1Récréat ive douce en  m ilie u agricol e de type  agroforestier de 10 ha

Récréat ive douce en  m ilie u agricol e de type  forest ier de 1 0 ha

Récréat ive douce en  m ilie u agricol e de type  forest ier de 4  haa
Récréat ive douce en  m ilie u agricol e dan s un îlot  déstructuré de type avec m orce llem ent

s
Récréat ive douce en  m ilie u agricol e dan s un îlot  déstructuré de type sans m orce llem ent

Récréat ive douce en  m ilie u agricol e dan s un îlot  déstructuré de type traversant

Récréat ive générale

9
Récréat ive générale en mil ieu agricole de type agroforest ier de  90 ha

1Récréat ive générale en mil ieu agricole de type agroforest ier de  10 ha

Récréat ive générale en mil ieu agricole de type foresti er de 10 ha

Récréat ive générale en mil ieu agricole de type foresti er de 4 haa
Récréat ive générale en mil ieu agricole dans un  î lot  dést ru cturé d e type avec morcell ement

Récréat ive générale en mil ieu agricole dans un  î lot  dést ru cturé d e type sans morcell ement

Récréat ive générale en mil ieu agricole dans un  î lot  dést ru cturé d e type t raversant

Publ ique

Publ ique en m il ieu agricole (a ct if )

Publ ique en m il ieu agricole (a gro forest ier)

Publ ique en m il ieu agricole (foresti er)

a
Publ ique en m il ieu agricole (î lot  d ést ructuré avec m orce llem ent )

Mini ère

Conse rvat ion

Aires de p ro tecti on d e l' eau po tabl e

Limi te du périm ètre urbain

Ancien s site s d'éli min atio n des déchets
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