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Servitudes relatives aux lignes aériennes et canalisations électriques

Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales et communales
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Zones à intérêts stratégiques (régime spécifique) exposées à un aléa de type « effondrement localisé » de
niveau moyen, et/ou un aléa de type « effondrement localisé sur puits » de  niveau  moyen  ou  faible  »,
et/ou  par  un  « puits  sans  aléa  (PUSA) »,  avec  ou  sans  l’aléa « échauffement »

Zones  urbanisées  et  aux  zones  non  urbanisées  potentiellement urbanisables  concernées
par  un  aléa  de  type  « effondrement  localisé »  et/ou  « tassement »  et/ou « glissement » et/ou « échauffement » de niveau faible

Zones  non  urbanisées  potentiellement  urbanisables, principalement non construites, impactées par un aléa de type
« effondrement localisé » de niveau moyen, et/ou  un  aléa  de  type  « effondrement  localisé  sur  puits »
de  niveau  moyen  ou  faible », et/ou par un « puits sans aléa (PUSA) », avec ou sans l’aléa « échauffement »

Zones  urbanisées,  impactées  par  un  aléa  de  type « effondrement  localisé »  de  niveau  moyen,
et/ou  un  aléa  de  type  « effondrement  localisé  sur puits » de niveau moyen ou faible,
et/ou par un « puits sans aléa (PUSA) », avec ou sans l’aléa « échauffement »

Zones  non  urbanisées,  impactées  par  un  aléa  de  niveau faible de type « glissement » et/ou « tassement » et/ou « échauffement »

Zones  non  urbanisées,  impactées  par  un  aléa  de  type « effondrement  localisé »  de  niveau  moyen  ou  faible,
et/ou  un  aléa  de  type  « effondrement localisé sur puits » de niveau moyen ou faible,
et/ou par un « puits sans aléa (PUSA) »,  avec ou sans l’aléa « échauffement »
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Plan de Prévention des Risques Miniers de la périphérie
Nord et Est de Saint-Etienne dont :

Servitudes de maîtrise de l'urbanisation (I1)
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Servitudes d'implantation et de passage des canalisations de distribution et de transport de gaz (I3)


