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PRESCRIPTIONS

Eléments de paysage à préserver art. L151-19 du CU

Bâtiment agricole susceptible de changer de destination art. L 151-11 du CU

Site archéologique soumis à l'application de l'art. R111-4 du CU

Emplacement réservé

Elément de paysage art. L151-19 du CU

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

zone inondable aléa fort

zone inondable aléa moyen/faible

Elément à protéger pour des motifs d'ordre écologique art. L151-23 du CU

ZONES

Ua : zone urbaine cœur de ville

Ub : zones urbanisées en extension du cœur de ville

Uc : zones urbanisées discontinues du cœur de ville 

Up : zonr d'équipements publics

1AUb et 1AUc : zone à urbaniser ouverte à vocation d’habitat de type pavillonnaire

1AUa : zone à urbaniser ouverte à vocation d’habitat type groupé

1AUe : zone à urbaniser ouverte à vocation d’activités

2AU : zone à urbaniser fermée à vocation d'habitat

2AU : zone à urbaniser fermée à vocation d'activités

Ap : zone agricole protégée

A : zone agricole

N : zone naturelle

Nl : zone naturelle de loisirs

Légende

DEPARTEMENT DE 

HAUTE-GARONNE

COMMUNE DE MONTPITOL

P.L.U.
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Agrandissement du centre 1/2000e

N° BENEFICIAIRE NATURE SURFACE EN M²

01 commune Voie piétonne et/ou cycle 304

02 commune Voie piétonne et/ou cycle 255

03 commune Voie piétonne et cycle de liaison de l'école à la salle des fêtes 350

04 commune Extension plateforme : voirie pour entretien et fossé pour assainissement du Lac 2285

05 commune Elargissement du chemin de Mandil 124

06 commune Aménagement de l'entrée de ville 1067
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