
Zones du PLU

Ua : Zone urbaine dense à vocation principale d'habitat

Ub : Zone urbaine à vocation principale d'habitat

Uc : Zone urbaine à vocation principale d'habitat

Ue : Zone urbaine à vocation d'équipements

Ul : Zone urbaine à vocation touristique et de loisirs

Ux : Zone urbaine à vocation d'activités économiques

1AUa : Zone à urbaniser ouverte à vocation principale d'habitat (réglement de la zone Ub)

1AUb : Zone à urbaniser ouverte à vocation principale d'habitat (règlement de la zone Uc)

2AU : Zone à urbaniser fermée

2AUx : Zone à urbaniser fermée à vocation d'activités économiques

A : Zone agricole

Ae : Secteur de développement des énergies renouvelables (éolien)

Ap : Zone agricole protégée pour des raisons environnementales

Ah : STECAL à vocation d'habitat

N : Zone naturelle

Np : Zone naturelle protégée pour des raisons paysagères et environnementales

Données agricoles

Périmètre de 100 mètres autour des bâtiments agricoles

Bâtiments agricoles

Espace boisé classé

Périmètres faisant l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Secteur de plan masse

Arbres remarquables identifiés au titre de l'article L.151-19 du CU

Bâtiment agricole identifié pour un changement de destination (article L.151-11 du CU)

Alignement d'arbres identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme

Légende
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1 24/05/2019 Dossier d'arrêt du PLU MD

Village de Marliangeas - Echelle 1/2500

Village de La Cipière - Echelle 1/2500

Village du Cheyron - Echelle 1/2500

Village de Jourgnac - Echelle 1/2500

Village des Hautes Borderies - Echelle 1/2500

Village de Bonnat - Echelle 1/2500


