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D
écoupage du territoire en zone

Zone U
A : par

e agglom
érée la plus dense de la com

m
une, crrespond au "village rue" de Bérardier

Zone U
B : extensions de la com

m
une à voca

on principale d'habitat pavillonnaire

Zone U
C : extensions de la com

m
une situées en discon

nuité de l'enveloppe urbaine principale

Zone U
E : secteurs affectés à des équipem

ents publics et d'intérêt collec
f, ainsi qu'à des construc

ons ou installa
ons d'intérêt général

Zone U
I : zone équipée et réservée aux ac

vités économ
iques

Zone 1AU
a : zone d'urbanisa

on future

Zone 1AU
b : zone d'urbanisa

on future

Zone A : zone agricole

Zone Ab : STECAL à voca
on pricipale de bureaux

Zone N
 : zone naturelle

Canalisa
ons

Réseau de gaz_D
N

Réseau de gaz_SU
P1

Réseau de gaz_SU
P2 et SU

P3

I5 transport d'hydrogène

Transport d'hydrogène_ELS

Transport d'hydrogène_PEL

Transport d'hydrogène_IRE

I1 transport d'hydrocarbures

Transport d'hydrocarbures_ELS

Transport d'hydrocarbures_PEL

Transport d'hydrocarbures_IRE

Risques

Bc1 : crues rapides des rivières (construc
ble avec prescrip

ons)

Bc2 : crues rapides des rivières (construc
ble avec prescrip

ons)

Bg : glissem
ent de terrains (construc

ble avec prescrip
ons)

BgBp : glissem
ent de terrain, chutes de pierres et de blocs (construc

ble avec prescrip
ons)

Bt : crues torren
elles (construc

ble avec prescrip
ons)

Bv : ruissellem
ent sur versant (construc

ble avec prescrip
ons)

BvBg : ruissellem
ent sur versant, glissem

ents de terrains (construc
ble avec prescrip

ons)

RC : crues rapides des rivières ( inconstruc
ble)

RG
 : glissem

ents de terrains (inconstruc
ble)

RG
Bp : glissem

ents de terrains, chutes de pierres et de blocs (inconstruc
ble)

RG
Bv : glissem

ents de terrains, ruissellem
ent sur versant (inconstruc

ble)

RG
RT : glissem

ents de terrains, crues torren
elles (inconsruc

ble)

RI' : inonda
ons (inconstruc

ble)

RP : chutes de pierres et de blocs (inconsruc
ble)

RPRG
 : chutes de pierres et de blocs, glissem

ents de terrains (inconstruc
ble)

RT : crues torren
elles (inconstruc

ble)

RTBv : crues torren
elles, ruisselllem

ent sur versant (inconstruc
ble)

RTRV : crues torren
elles, ruissellem

ent sur versant (inconstruc
ble)

RV : ruissellem
ent sur versant (inconstruc

ble)


