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Annexe 2 : Types d’usage à considérer en correspondance avec l’usage du terrain
TYPES D’USAGE

I

II

III

IV

V

USAGES
AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS
Aires forestières, aires naturelles, zones présentant un intérêt écologique reconnu

X

Espaces verts, terrains vagues

X

AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol)
Prairies, terrains affectés à de l’élevage extensif, terrains cultivés

X

Sylviculture (hors aires forestières), culture intensive d’essences forestières

X

Horticulture, zones de petits jardins, vergers

X

Pisciculture

X

AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES
Elevages intensifs

X

Approvisionnement ou transformation alimentaire (laiteries, usines de conserves, abattoirs)

X

Services auxiliaires (commerce et entretien de matériel agricole ou sylvicole, transport ou vente de produits agricoles
ou sylvicoles)

X

Transformation du bois (scieries, menuiseries, fabriques de meubles)

X

HABITAT
Logements résidentiels avec ou sans jardins, cours et jardins

X

Zones de recul, garages collectifs, parkings

X

ACTIVITES ECONOMIQUES
Extraction

X

Hôtels, restaurants, commerces, distribution

X

Bureaux, petite industrie, artisanat, parcs scientifiques

X

Industrie, stations-service, zones d’activités portuaires

X

Centres de tri, de (pré)-traitement, de regroupement de déchets, CET, dépôts de matériaux de construction

X

SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d’utilité sociale ou générale)
Ecoles et jardins d’enfants

X

Etablissements de séjour collectifs, seigneuries, hôpitaux, lieux de culte

X

Infrastructures sportives extérieures et intérieures

X

Bâtiments à usage pédagogique ou de divertissement, maisons de la culture

X

Equipements auxiliaires le long des autoroutes

X

Berges des voies navigables et plans d’eau, chemins de halage et réseaux RAVEL

X

Cimetières

X

Halls de foire commerciales ou professionnelles

X

Services techniques des services publics

X

Arsenaux, casernes, domaines militaires, champs de Tir

X

Infrastructures techniques (stations d’épuration, bassins de décantation, Equipements annexes aux réseaux, etc.)

X

Axes routiers et ferroviaires, aéroports

X

EQUIPEMENTS RECREATIFS
Equipements touristiques de séjour : villages de vacances, parcs résidentiels de week-end, terrains de camping

X

Terrains d’aventure, bois de jeux et plaines de jeux

X

Parcs publics et privés, parcs d’attraction, parcs de récréation touristique

X

Terrains de sport, de pêche, de golf, hippodromes, manèges

X

Aérodromes, terrains pour ULM, aéromodélisme

X

Moto cross et sports moteurs

X

Vu pour être annexé au décret relatif à la gestion des sols.

