


ZONES
U1 :  zone urbaine : centre-bourg ancien

U2 : zone urbaine : extensions récentes et structuration de quartiers et hameaux

UX :  zone d'activités

AU1 : zone à urbaniser au fur et à mesure des équipements

AU2 : zone à urbaniser par opération d'aménagagement d'ensemble

AU0 : zone à urbaniser après modification ou révision du PLUi

AUx : zone à urbaniser à vocation d'activités

A : zone de richesses agricoles

A1 : zone agricole dédiée à la gestion du bâti existant

A3 : zone agricole à vocation d'activités sans lien avec l'agriculture

Ap : zone agricole de protection stricte

N : zone de richesses naturelles

N1 : zone naturelle dédiée à la gestion du bâti existant

N2 : zone naturelle de taille et de capacité d'accueil limitée

NL : zone naturelle à vocation touristique ou de loisirs

NLe : zone naturelle de gestion des équipements touristiques ou de loisirs

Np :  zone naturelle de protection stricte

PRESCRIPTIONS
Elément de paysage identifié (L 151-19 du CU anc. L123-1-5-7° CU)

Espace boisé classé

Emplacement réservé

Secteur soumis à OAP

N° Désignation Bénéficiaire

01 Création de logements sociaux Commune

02 Création d'une voie pietonne Commune

03 Elargissement de la voirie Commune

04 Elargissement de la voirie Commune

05 Aménagement d'un carrefour Commune

06 Création d'une voie Commune

07 Elargissement de voie et création de voies piétonnes Commune

08 Aménagement d'un carrefour Commune

09 Aménagement d'une place publique Commune

10 Réhabilitation et mise en valeur du patrimoine ancien Commune

11 Elargissement de la voie avec liaison piétonne Commune

12 Accés et extension du groupe scolaire Communauté d'agglomération GAILLAC-GRAULHET
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