
Plan Local d'Urbanisme

Commune de 
GRAGNAGUE

ZONAGE
Echelle 1/5 000

Mise en compatibilité du PLU
Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil Municipal du 
Signature et cachet de la mairie 4-1a

  

Périmètre de la ZAC
Secteur affecté par le bruit de l'A62, A680 et ligne SNCF
Emplacement réservé pour la liaison autoroutière

  

Protection au titre de l'article L123-1-5 alinéa 7 du CU
Zone inondable
Emplacement Réservé
Espaces Boisés Classés
Toute opération de construction ou de lotissement de 8 logements ou plus ou générant une surface de plancher 
(affectée aux logements) égale ou supérieure à 400m²00 devra consacrer 25% minimum de la surface de plancher
 du programme à la création de logements sociaux au sens des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L351-2 du Code 
de l'Habitation (social public et conventionné), avec 10% de logements locatifs sociaux

  

Ua : Bourg historique dense à développer
Ub : Faubourg à conforter et densifier
Uc : Quartier à densifier
Ud : Quartier existant
UL : Quartier dédié aux activités sportives
Us : Secteur dédié à la station d'épuration
AU : Nouveaux quartiers à développer
AUe : Secteur dédié à la réalisation d'un pôle d'équipements éducatifs et sportifs
AUS : Nouveaux quartiers à vocation paramédicale
AUX : Nouveaux quariters d'activités à développer
AU0 : Secteur à urbaniser à long terme avec modification du PLU
A1 : Zone agricole bâtie où l'extension mesurée, le changement de desintation, la constructiopn d'annexes et l'habitat sont autorisés
NL: Secteur dédié à l'activité de loisirs et d'hébergement de tourisme
Nr : Zone naturelle liée à la protection des ruisseaux : inconstructible
Ap : Zone naturelle liée à la qualité du paysage et du point de vuye : inconstructible
A : Secteur dédié à l'espace agricole
Nco : Secteur dédié à la préservation et au repérage des bois (TVB)

LEGENDE

500 0 500 1000 1500 2000  m

Le repérage au litre du L123-1-5-7
n°    objet    Lieu dit
1   allées de Murier Goutils
2   château et alignement de pins Degres
3   alignement de Plantes Entrée Ouest du bourg
4   pigeonnier La Menjouno
5   pigeonnier Bordeneuve
6   moulin Communal
7   allée de chênes Laounard
8   tour La Tuilerie
9   maison de maître Emberdoulet
10 maison de maître Barrabit 

re
cu

l L
11

1-
1-

4

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
N° des emplacements - Désignation des opérations - Bénéficiaire - Surface (à titre indicatif en m²)
1a Emprise pour piste cyclable  - Commune - 1700
1b Emprise pour piste cyclable -  Commune - 1500
2 Création d'un tourne à gauche (accès ZAC) - Commune - 1620
3 Création d'un bassin de rétention - Commune -1450
4 Création de liaison et équipement  - Commune - 5000
6 Emprise pour piste cyclable - Commune - 900
7a Elargissement de la voirie communale - Commune - 1200
7b Elargissement de la voirie communale -  Commune - 550
8 Ouvrage hydraulique jusqu'au canal du moulin (6 mètres) - Commune - 2800
9 Liaison autoroutière entre Castres et Toulouse et aménagements connexes à créer - Etat ou son
représentant (concessionnaire) - 511 505
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