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Servitudes d'utilité publique
A1 - Servitudes relatives à la protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier

A4 - Servitude de passage pour l'entretien de cours d'eau non domaniaux,
plans d'eau et ouvrages associé

A5 - Servitude relatives aux canalisations d'eau et d'assainissement 

AC1 - Périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques

AC2 - Sites classés ou inscrits

AC3 - Réserves naturelles nationales ou régionales

AC4 - ZPPAUP

                        AR3 - Poudrières

Zone d'isolement

Zone de prohibition 1

Zone de prohibition 2

                        AS1 - Périmètres de protection de captage

Protection immédiate

Protection rapprochée

Protection éloignée

EL11 - Interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes 
des autoroutes et voies rapides

EL5 - Servitudes de visibilité sur les voies publiques

EL7 - Servitudes d’alignement des voies publiques

I1BIS - Servitudes de 5 mètres relatives à la construction 
et à l'exploitation des pipe-lines TRAPIL

I3 - Servitudes relatives au transport de gaz naturel

I4 - Servitudes au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine

I5 - Servitudes de 5 mètres relatives aux canalisations de transport 
de produits chimiques

INT1 - Rayon de 100 mètres autour des nouveaux cimetières transférés
hors des communes

PM1 - Plans de prévention des risques naturels (PPRN) 
et les plans de prévention des risques miniers (PPRM)

PM2 - Périmètre délimité autour d'une installation classée 
pour la protection de l'environnement (ICPE)

PM3 - Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

T1 - Servitudes relatives aux voies ferrées

DUP et PIG
 

DUP

PIG

Habillage
 

Limites communales

Plans d'eau

Parcelles cadastrales

Bâti

Bordures
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LÉGENDE

Les cartographies suivantes sont consultables
en fin d'atlas : 
- Servitudes aéronautiques (T5) 
- Sertitudes radioéléctriques (PT1 / PT2 / PT3) 
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Légende
PT1 - Servitudes de
protection des centres
de réception
radioélectriques
contre les
perturbations
électromagnétiques

PT2 - Servitudes de
protection des centres
radio-électriques
d'émission et de
réception contre les
obstacles
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les propriétés privées
instituées au bénéfice
des exploitants de
réseaux de
télécommunication
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