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U - Zone urbaine mixte de densité moyenne
Ua - Secteur urbain dense - noyaux historiques
Ub - Secteur urbain à dominante d'habitat individuel
Uj - Secteur de jardins, parcs ou vergers
Up - Secteur d'équipements publics, socio-culturels et sportifs
Ur - Port d'Arciat (risque inondation zone rouge PPRI)
UX - Zone d'activité à vocation industrielle ou artisanale
UXa - Secteur autoroutier (aire des Sablons)
2AUX - Zone à urbaniser à long terme (vocation artisanale_ou industrielle de compétence communautaire - MBA)
A - Zone agricole
An - Secteur agricole strict (enjeux protection AOC,_paysage, continuités écologiques, risques)
N - Zone naturelle
Nc - Secteur installations camping (STECAL)
NL - Secteur installations base de loisirs (STECAL)
Prescriptions :

-D

Elément protégé de la trame verte (bosquets et masses_végétales <4ha)
EBC - Espace Boisé Classé
ER - Emplacement Réservé
Bande de danger - gaz
Zone inondable (PPRI) - zone rouge
Zone inondable (PPRI) - zone bleue
OAP-A - Secteur à aménager soumis à Orientations_d'Aménagement et de Programmation

N

OAP-dc - Secteur de petite taille soumis à OAP_(règle de densité minimale)

ZHum - Elément protégé de la trame bleue_(zone humide)
ITT - Zones de bruit des infrastructures de transports_terrestres bruyantes
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Elément protégé de la trame verte (haie - alignement)
Elément protégé de la trame bleue (ripisylve)
Canalisation de gaz (générant des bandes de dangers)
Linéaire commercial à protéger des changements de destination
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Elément patrimonial historique, paysager ou culturel à protéger
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