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PLAN DE ZONAGE

Limite de zone

Verdi Conseil Nord de France
80 rue de Marcq - Wasquehal

TYPOLOGIE DES ZONES

Echelle : 1/3 000 ème

Nom de zone

Zone urbaine mixte à voca on dominante habitat

U

Zone urbaine à voca on ac vités

U

UE

Zone urbaine mixte de renouvellement

UE

Ur

Zone à urbaniser à voca on dominante habitat

U

1AU

Zone agricole

UE

N

Ur
Zone naturelleN

U

U

U

U

U

A Ur

A

1AU

A

N

A

UE

Nt

TILLOY-LES-CAMBRAI

Axe d'écoulement préféren el

Nt

A

CAMBRAIUE

RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
Aver ssement

La commune est concernée par des risques naturels liés aux phénomènes de remontées de nappes. Avant tout engagement de travaux, il convient de
consulter un bureau d'études en étude de sols pour la réalisa on d'une étude géotechnique qui comportera un volet sur le niveau piézomètrique de la
nappe phréa que. Ce e étude déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la perennité des construc ons projetées.

La commune est également concernée par des risques naturels liés au retrait-gonflement des argiles et à la présence de cavités souterraines non localisées.
Le pé onnaire est invité à vérifier la présence de ces risques afin de déterminer les mesures construc ves à adapter pour assurer la stabilité et la
perénnité des construc ons projetées par exemple par la réalisa on de sondages ou d'étude géotechnique.

La commune est également concernée par un risque sismique modéré  et la possible présence d'engins résiduels de guerre.

UEa

A

N

N

A

Zone urbaine à voca on ac vités (commerces et
ac vités de services uniquement)

UEa

Siège d'exploita on agricole

Emplacements réservés (L151-41 du C.U.)

Zone poten ellement inondable

Zone d'inonda on constatée

Talwegs

Alea fort au retrait gonflement des argiles

éléments paysage à protéger (L151-19 du C.U.)

Patrimoin remarquable à préserver
 L151-19 du CU
1-Eglise 2-Monument aux morts 3-Moulin

N°

1 Accès au coeur
d'ilot

Commune

Secteur des né à recevoir les
construc ons et installa ons nécessaires
au fonc onnement de la sta on
d'épura on

Des na on

2 Accès au coeur
d'ilot

1

Commune

472

Bénéficiaire

3 Accès agricole
au coeur d'ilot

Commune

2

268

Superficie (m²)

168

3

UE


