CARTOGRAPHIE GENERALE :
LES ZONES CONSTRUCTIBLES ET PROTEGEES :
Ai-je le droit de construire ?
Les zones urbanisées ou en développement
U
AUi1
AUi2

Zone urbaine dite «U» construite, et constructible
Zones à urbaniser dites «AU» (à vocation économique)
constructibles à plus ou moins long terme
Zone à urbaniser reportée dite «AUr» dont le
développement pourrait être envisagé dans le
cadre d’un prochain PLU (horizon 10 ans)

OAP

Secteurs de développement ou de renouvellement
urbain stratégique à plus ou moins long terme (de
moins de 5 ans à plus de 10 ans) devant s’urbaniser
dans le respect des principes de qualité fixés dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les zones agricoles et naturelles protégées

A

Zone agricole dite «A» constructible uniquement
pour les exploitations agricoles et l’extension des
constructions d’habitation existantes

N

Zones naturelles dites «N» ordinaires ou de corridors
écologiques constructibles uniquement pour
l’extension des constructions d’habitation existantes

NL

Zones naturelles constructibles uniquement pour
l’accueil d’activités spécifiques et dans des conditions
strictes : aire de loisirs, aire d’accueil des gens du
voyage...

Nzh

Zones humides strictement inconstructibles

Ngv

Des protections spécifiques pour la conservation
du patrimoine bâti et paysager existants
Patrimoine bâti à préserver (murs, anciennes fermes,
maisons de maitre...) : les conditions de démolition et
de réhabilitation sont strictement encadrées
Patrimoine paysager à préserver (boisements, jardins,
haies, alignements d’arbres) : la destruction de ces
espaces est proscrite, et leur construction strictement
limitée, voire interdite
La préparation de futurs aménagements et
équipements publics
Espaces identifiés en vue de leur future acquisition
(en cas de cession) pour l’aménagement d’espaces et
d’équipements publics, de cheminements piétons ou
l’élargissement de voiries

Les risques et nuisances à prendre en compte
Zones d’aléas de mouvements de terrains classées :
- jaune : aléas faibles sans dispositions particulières),
- orange : aléas moyens générant des règles de construction spécifiques)
- rouge : aléas forts rendant les terrains concernés inconstructibles)

Zonage du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) du
Garon créant des zones verte, violette, bleue et rouge, avec des
règles de construction spécifiques par secteur ou, en zone rouge
(hors centre-ville), une inconstructibilité des terrains concernés.

Nuisances sonores imposant des normes d’isolatio acoustiques
renforcées sur certaines constructions
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