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T7 - Servitude établies à l'extérieur des zones de dégagement - Non représentée sur le plan, implique tout le
territoire en dehors de la servitude T5

Servitudes d'Utilité Publique

AC1 - Monuments historiques

AC 1 -  Mesures de classement et d'inscription et protections des abords des monuments historiques

AC 2 - Servitude relative aux sites inscrits et classés :

Site classé

Site inscrit

AC3 - Réserves naturelles et périmètres de protection autour des réserves naturelles

AC4 – Protection du patrimoine architectural et urbain (AVAP ou ZPPAUP)

A5 - Canalisations d’eau et d’assainissement

AS1 - Périmètre de protection des points de prélèvements d'eaux destinés à collectivité humaine :

Zone de protection immédiate

Zone de protection rapprochée

EL8 - Servitude de protection des champs de vue des établissements indispensables à la sécurité et à la surveillance
 de la navigation maritime

EL9 - Servitude de passage sur le littoral

EL11 - Servitude relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, routes express
 et des déviations d’agglomération

PM1 - Plans de Prévention des risques naturels ou miniers :

PPRI - Zone rouge

PPRI - Zone orange

PPRI - Zone blanche

PT1 - Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou
 la sécurité publique

PT2 - Servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

PT3 - Servitude attachée aux réseaux de télécommunications

I3 - Ouvrages de distribution de gaz naturel - Zones d'effets du au risque technologique

I4 - Transport et distribution d'énergie électrique

I4 - Transport et distribution d'énergie électrique - Poste de transformation

T1 - Servitude relative aux voies ferrées

T4 - Servitude aéronautique de balisage

T5 - Servitude aéronautique de dégagement (civile)

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Plan d'exposition au bruit des aérodromes :

Secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres 
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