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6.2 Pièces graphiques 

6.2.1. Servitudes d’utilité publique 

 

 

 
 

 



Découpage du territoire en 265 planches cartographiques (1/5000 ème au format A3)
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Servitudes de protection des réseaux hertziens
PT1 - Zone de protection Télécommunication - protection contre les perturbations électromagnétiques
PT1 - Zone de garde Télécommunication - protection contre les perturbations électromagnétiques
PT2 - Protection contre les obstacles applicables autour de centres radioélectriques

Servitudes de protection des équipements et infrastructures
INT1 - Zone de protection enceinte du cimetière (bâti)
INT1 - Zone de protection enceinte du cimetière (non bâti)
A3 - Terrains riverains aux dispositifs d’irrigation
A4 - Exécution des travaux et entretien des ouvrages
A5 - Réseaux Assainissement
A5 - Réseaux Eau potable
EL7 - Alignement des voies publiques
EL11 - Interdictions d'accès aux routes express et déviations
I1 - Zones de danger au voisinage des canalisations de gaz
I3 - Canalisation de gaz
I4 - Enceintes postes électriques
I4 - Ligne électriques
PT3 - Réseaux de communications téléphoniques et télégraphiques
T1 - Voies ferrées

 
Site pollué

Servitudes de dégagement aéronautique
T5 - Enveloppe de dégagement
T7 - Extérieur des zones de dégagement des aérodromes civils et militaires

Servitudes de protection des sites et monuments
AC1 : Monuments historiques

Classé

Inscrit

AC1 : Périmètres de protection autour des monuments historiques
Classé
Inscrit

AC2 : Périmètres de protection des sites
classé
inscrit

AVAP (Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine)
AVAP P1 - Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
AVAP P2 - Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

 
AC4 - Site Patrimonial Remarquable

PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation)
Zone bleue aléa moyen
Zone bleue aléa fort
Zone rouge aléa moyen
Zone rouge aléa fort
Lignes d'eau

Servitude liée aux périmètres de protection des points de captage d'eau
AS1 - Périmètre de protection immédiate
AS1 - Périmètre de protection rapprochée-centrale
AS1 - Périmètre de protection rapprochée-périphérique
AS1 - Périmètre de protection éloignée

Légende
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Exposition au risque Radon
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Pièce n°6
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6.2 Pièces graphiques

6.2.2 Risques et zones de
protection

Approbation : 13.02.2020

Arrêt de projet de la 
Révision n°1 : 13.10.2022

Zones exposées au risque Radon :
Catégorie 1 (niveau faible)

Catégorie 3 (niveau élevé)

Légende
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Zones sensibles aux inondations par
remontée de nappe
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Pièce n°6
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6.2 Pièces graphiques

6.2.2 Risques et zones de
protection

Approbation : 13.02.2020

Arrêt de projet de la 
Révision n°1 : 13.10.2022

Zones sensibles :
Potentiellement sujettes aux inondations de cave

Potentiellement sujettes aux débordements de nappe

 
Entités hydrogéologiques imperméables à l'affleurement, 
pouvant empêcher le débordement, sans l'exclure totalement

Légende





















































































































































































































































































































































































































































































































































Zones soumises au risque de chutes de blocs

Pente forte
Pente très forte

Zones soumises au risque de glissement de terrain

Terrain prédisposé au risque de glissement de terrain pente modérée
Terrain prédisposé au risque de glissement de terrain pente forte
Terrain prédisposé au risque de glissement de terrain pentetrès forte

Zones soumises à l'aléa retrait gonflement des argiles

Faible
Moyen
Fort

Cavités et puits miniers

Cavités
Distance de sécurité de 100m autour des cavités
Zones soumises à un risque lié à la présence de puits de minières

Périmètres de protection de captage d'eau (servitude non instituée)

Périmètre de protection rapproché
Périmètre de protection éloigné

 

 
 

Zones inondables par débordement de cours d'eau

Zone inondable (Atlas DREAL) données consultables sur le site internet de la DREAL Normandie

Risques et nuisances liées à des infrastructures

Canalisation de gaz
Zones de danger au voisinage d'une canalisation de gaz
Zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres

Légende

  1   Données seulement disponibles sur le Département de l'Orne
  2   Pour les autres périmètres de protection, se référer à la pièce graphique 6.2.1 Servitudes d'Utilité Publique
  3   Données exploitables uniquement à un niveau de précision inférieur à l'échelle 1/50 000è
  4   Données exploitables uniquement à un niveau de précision inférieur à l'échelle 1/100 000è
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Zones exposées au risque radon
Catégorie 1 (niveau faible)

Catégorie 3 (niveau élevé)

Zones sensibles aux inondations par remontées de nappes
Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave

Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe
Entités hydrogéologiques imperméables à l'affleurement, 
pouvant empêcher le débordement, sans l'exclure totalement

Cartes exposées au début de l'atlas :

Sources :
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