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Zonage PLU

Ensemble paysager et alignements d’arbres à protéger au litre du L151 19 du Code

de urbanisme

Emplacements réservés au titre du L151-4ldu Code de l’Urbanisme

Patrimoine remarquable à préserver (L 151-19 du code de turbanisme)

o
1-Eghse SI Arme. 2- Monument au mort 3-Maison de cadre. 4-Maison de mattre.

5-Toiture à redans partiels. 6-Cimetière militaire.

Bitbment pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre du Li 51-11 du code de

turbanisme

Exploitation agricole à ta date d’élaboration du PLU

L Axe de

verhssement:

lntégratité du territoire est concemée par un niveau 3 (modéré) de aléa sismique.

Le territoire est concemé per un atéa allant de nul à faible lié au phénomène retraitigontlement des argiles

Le temtoire est concemé par un aléa remontée de nappe ayant une sensibilité très Faible à très forte

Présence d’un risque de débordement du Riot en cas de farte pluie (connaissance communale) J
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[Zone UA Zone urbaine j vocation dominante d’habitat

Secteur UA1 Secteur où sont localisés des lardins familiaux

Secteur UAc Secteur soumis au risque de cavité souterraine

Zone U8 Zone orbairre à vocation mixte à dominante d’habitat correspondant auo extensions récentes

Secteur UBc : Secteur soumis au risque de cavité souterraine

Zone UE Zone urbaine à destination d’activité artisanale, commerciale et de services

Secteur UE1 Secteur à vocation dominante d’accueil d’équipements pubhcs ou de services d’intérêts

Cotlectils

Secteur UE2 Secteur destiné exclusivement è recevoir des équipements publics ou de services

d’intéréls collectifs

Secteur UE3 Secteur à vocation économique correspondant è la zone d’activité économique de lu

ruche d’entreprise

Zone 1AU Zone j urbaniser à destination principale d’habitat à court et moyen terme

Secteur 1AUa s Secteur destiné è accueillir une opération d’aménagement d’ensembte

Zone 1AUE Zone urbaniser à destination d’activités artisanales et de services sous forme d’opération

d’aménagement d’ensemble

Zone A Zone à caractère agricole

Zone N Zone à caractère naturel et torestier

— Secteur Nc Secteur soumis au risque de cavité souterraine
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Liste des emplucements réservés

Destination I Bénéltciaire

ER1 Contoumementde Caudry Département

ER2 • Liaison piétonne Commune

ER3 Elargissement de noie Commune

- -— [ER41 Aire de stationnement Commune


