
PLAN PARCELLAIRE FIGURATIF au 1/5000

LEGENDE

Secteur de gestion d'un équipement touristique (camping et caravanage)

Secteur urbanisé à vocation dominante d'habitat, relevant de l'assainissement non collectif

Secteur urbanisé de confortement du Chef-lieu

Zone urbanisée à vocation dominante d'habitat

UHv

UH

UX

UHi

Zone agricoleA

1AUhv
oap4

Zone urbanisée à vocation spécifique d'activités économiques

Zone d'urbanisation future à court ou moyen terme à vocation de confortement du Chef-lieu, soumise à OAP

Secteur urbanisé de confortement du Chef-lieu, soumis à OAP

ZONAGE
Zones urbaines:

UXi Zone urbanisée à vocation spécifique d'activités économiques relevant de l'assainissement collectif à moyen terme

Zones à urbaniser:

1AUhi
oap3

Zone d'urbanisation future à court ou moyen terme à vocation dominante d'habitat, relevant de l'assainissement
non collectif, soumise à OAP

1AUx
oap2 Zone d'urbanisation future à court ou moyen terme à vocation spécifique d'activités économiques soumise à OAP

2AUhv Zone d'urbanisation future à long terme à vocation de confortement du Chef-lieu

Zones agricoles:

 Secteur de gestion des alpagesAa

Zones naturelles:

Zone naturelleN

Ntc

Périmètres à l'intérieur desquels s'applique le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.)

Zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir

Périmètre de prescriptions d'isolement acoustique des infrastructures de transports terrestres

Zone soumise à un risque d'exposition au plomb

AUTRES

UHv
oap1

DOCUMENT GRAPHIQUE ANNEXE

UHve Secteur urbanisé de confortement du Chef-lieu, à vocation d'accueil d'équipements publics et/ou d'intérêt collectif

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
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PROCEDURES

PLAN LOCAL DE L'URBANISME

N°1

MODIFICATION SIMPLIFIEE

N°2

N°4

N°524 septembre 2018

N°3 N°6

UXa Zone urbanisée à vocation spécifique d'activités économiques, à réglement alternatif
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