Zonages
Zones Agricoles
A : Zone agricole
AP : Zone agricole protégée
AS1 : Zone agricole correspondant à l’emprise du domaine skiable
AS2 : Zone protégée où l'on note la présence d'équipements liés à la pra que du ski alpin
AS3 : Zone du domaine skiable comprenant des parcours d'évolu on d'engins motorisés
ASy : Zone du domaine skiable comprenant des yourtes à voca on d’accueil et de restaura on
Zones Naturelles
N : Zone naturelle
NL : Zone naturelle de loisirs
NP : Zone naturelle protégée
NPs : Zone naturelle correspondant aux par es du domaine skiable incluses dans une réserve naturelle
NS : Zone naturelle correspondant à l'emprise du domaine skiable
NSc : Zone naturelle correspondant à l’emprise du domaine skiable et au camping des Brévières
NSg : Zone du domaine skiable et du golf
NSl : Zone naturelle correspondant à l’emprise du domaine skiable et aux loisirs
NSn : Zone correspondant à l’emprise du domaine skiable et de la base nau que
NU : Zone Naturelle correspondant aux aménagements nécessaires aux hameaux
Zones A Urbaniser
1AU : Zone à Urbaniser souple
2AU : Zone à Urbaniser stricte
Zones Urbaines
UA : Zone d'habitat ancien
UB1 : Zone urbaine très dense à dominante de grands ensembles à l'ambi on architecturale forte
UB2 : Zone urbanisée modérément dense à dominante de collec fs
UB3 : Zone urbanisée peu dense à dominante de pe ts collec fs et de chalets
UC1 : Zone urbanisée dense, à dominante de collec fs à l’architecture d’évoca on montagnarde
UC2 : Zone urbanisée modérément dense à dominante de pe ts collec fs à l’architecture d’évoca on
montagnarde et de grands chalets
UC3 : Zone urbaine peu dense à dominante de chalets individuels
UD : Zone urbaine de locaux administra fs et d'équipements publics ou d’intérêt collec f
UE : Zone urbaine liée à la sécurité et aux ac vités spor ves et de loisirs
UEa : Zone d’ac vité de la Balme

Légende
Bâ ment dur
Bâ ment léger
Construc on non cadastrée
Parcelle cadastrale
Lieux-dits
Divers zones
Patrimoine
Chalet d'alpage
Elément patrimonial
Bâ ment témoin de l’histoire rurale
Prescrip ons
Hauteur règles alterna ves (R151-39)
Emplacement réservé (L.151-41)
Terrain cul vé à protéger en zone urbaine (L.151-23 al.2 et R.151-43 6°)
Limite de construc bilité aﬁn de préserver une qualité paysagère en bordure du lac de Tignes (L.151-23 al.2 et R.151-43 6°)
Zone à aménager en vue de la pra que du ski (L151-38)
Secteur de diversité commerciale à protéger (L151-16 et R151-37 4°)
Périmètre d'étude du PPRNP
Secteur comportant des orienta ons d’aménagement et de programma on (L151-6)
Marais, vasières, tourbières, plans d'eau,
les zones humides et milieux temporairement immergés (L.121-23 R.121-4 5°)
Secteur à programme de logements mixité sociale en zone AU (L151-15 et R151-38 3°)
Patrimoine bâ à protéger pour des mo fs d'ordre culturel,historique, architectural (L151-19 et R.151-41 3°)
Zone non aediﬁcandi
Infrastructure sonore de catégorie 3
Coeur du parc na onal de la Vanoise
Règles d'emprise au sol alterna ves (R151-39)
Marge de recul
Alignement

PPRNP
Zone PPRNP bleue et violet (avec prescription et recommandation)
Zone PPRNP rouge (non constructible)
Zone PPRNP orange (maintien à l'existant)
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