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Espace à  enjeux Classement enjeux par couleurs

AEP

Périmètre de Protection Immédiat rouge

Périmètre de Protection rapproché rouge hachuré

Périmètre de Protection Eloigné orange

Bassin d'Alimentation des Captages stratégiques, Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE) jaune

Réserve stratégique d’eau potable, orange

Zone de Répartition des Eaux (ZRE), jaune

orange

Zone humide en site Natura 2000 Habitats Seine-Aval

rouge

Lit majeur des cours d’eau excepté (1) orange

rouge hachuré

Zone à 50 mètres du lit mineur mesurant plus de 7,50 m de largeur ou 10 m pour les autres rouge

Zones de frayères cité pour info avec recommandation 

Zones inondables cité pour info

Zones de remontée de nappes cité pour info
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APB : Arrêté de Protection de Biotope rouge H

APHN : Arrêté de protection de l'habitat naturel rouge H

Natura 2000
ZPS : Zone de Protection Spéciale (oiseaux) orange

ZSC : Zone spéciale de conservation hors rivière (habitats) orange

ZNIEFF Type I orange

ZNIEFF Type II jaune

ENS : Espace Naturel Sensible orange

Zone de préemption ENS cité pour info

CELRL
Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres, terrains rouge H

Zones de préemption du Conservatoire du Littoral jaune

Espaces et milieux remarquables ou caractéristique loi littoral rouge

RNN : Réserve Naturelle Nationale rouge

RNR : Réserve Naturelle Régionale rouge H

Zone de coeur de parcs nationaux rouge

Parc national (zone d’adhésion) jaune

Zones d’exclusion identifiées dans les plans d’un Parc Naturel Régional rouge H

PNR : Parc Naturel Régional jaune

RCFS : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage orange

FP : Forêt de protection rouge

Forêt publique disposant d’un document d’aménagement jaune

RBI : Réserve biologique intégrale rouge H

RBD : Réserve biologique dirigée (sur forêt publique) rouge H

APG : Arrêté de Protection de Géotope rouge

Sites de l’inventaire du patrimoine géologique régional jaune

Sites d’Intérêts géologiques rouge

ZAP : Zone Agricole Protégée orange

Espaces naturels majeurs, espaces naturels et paysagers significatifs de la DTA cité pour info

Site propriété des Conservatoires Espaces naturels rouge H

Espaces accueillant les mesures compensatoires de la séquence ERC orange
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Sites inscrits jaune

Sites classés orange

Site en procédure de classement cité pour info

Sites Archéologiques cité pour info

Périmètre de protection des monuments historiques classés (intérêt national)  ou inscrits (régionale) orange

Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO jaune
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Zone humide (ZHIEP : Zone Humide d'Intérêt Environnemental Particulier, ZHSGE : Zone Humide Stratégique pour la 
Gestion des Eaux, RAMSAR, …)

rouge hachuré 
À citer dans document SRC historique

(i) du schéma départemental des carrières 76 [zone humide et Natura 
2000], 

(ii) des zones d’exclusion du PNR des boucles de la Seine-Normande 
[charte et plan de Parc], 

(iii) hors zones d’exploitation des carrières dans les PLU de la boucle et 
le PLUi de la Métropole de Rouen

Lit mineur des cours d’eau et plans d’eau traversés par le cours d’eau et espace de mobilité d’un cours d’eau (espace du 
lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer)

(1) Lit majeur des cours d’eau classés en 1ère catégorie piscicole sur socle calcaire crayeux (rivières côtières classées sur 
tout ou partie et autres rivières)

AVAP : Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (Ancienne ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager)
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