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1. Aménagement et développement urbain

Conforter le bourg et les principales zones
urbaines
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Densifi er I'enveloppe urbaine aduelle et favodsêr la
mixiié des fonclions

Conforter ls Bspa6 public et de loisiG

Pdncipal6 zones d'extension urbaine où sercnt
intégréB des espaæs @lleclits

Liaison douæ à @nforier
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Permettre le développement des activitês
existantes et favoriser I'accueil de nouvelles entreprises
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AgÊndisssment d'une enlreprlse oxtstanie

3. Préserver la qualité des mllieux et des pavsages

Préseruer les boisemenls, bosquets

Présryer les haies

PÉseiler ls arbÉs Bmarquables

Ligne de crête êtcones de vuæ

ZNIEFF type 2 : plaine et hameau d6 Guites à
préseryer

Par6 à pégeiler

Fond dE vallon à prÉseryer

Coure d'eau/seryitude A4

Eæulement d'eaultosé

zone plus et moins humidê (Épér6e parles élus)

Coupure d'urbaniqffon à @nserver

Monumsnt hlstorlque, préseryalion des abords du
paldmoins historhue

zones archéologiques

Elémenls du pslit pabimoin€ bâli à @nseryêr
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Permettre aux autres zones urbaines une légère évolufon

i-'----'-"i zone d'habltat où le développement urbaln seE réduit @mblemenl ds denb cEuses
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+consbuclion d'annox€s

Axes de communication

Principaux aes de @mmuniælion
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Aménagement sécudtaire et qualitatif de la haveGée

2. Soutenlr le maintien et l'accueil d'activités

PÉserver l'activite agricole

| | Espaæ agdæle à prÉsryer
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Exploitation agdæle
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f Hameau ou habitat isolé qul ne se développen pas de

I manlère à péseryerl'envionnement ou I'espace
- agdcole dans lequel il 6ïnsè€

4. Prendre en compte les risques et nuisances

Canallsauon de gaz

Ugne êlectriquo (14) et bande de seilitude de 30m

Instrallatlon da$és soumise â déda€lion


