
Documents d'urbanisme du Gers (hors SCOT)

(source : Direction Départementale des Territoires du Gers)

La quasi totalité des fichiers sont disponibles sous format pdf (avec quelques exceptions
en format image). 

Lorsque des dossiers ou des éléments des dossiers sont manquants, c'est indiqué - la
collectivité concernée doit être contactée. 

L’utilisation de ces fichiers sera faite sous la responsabilité des utilisateurs, dans le cadre
de leurs  attributions  propres.  Ces fichiers  ne  doivent  pas faire  l’objet  d’une utilisation
commerciale, ni avoir pour effet de remplacer le cadastre.

En  cas  d'erreur  dans  les  liens,  vous  pouvez  les  signaler  à  l'adresse  suivante
ddt@gers.gouv.fr en indiquant qu'il  s'agit  de la liste de documents d'urbanisme mise à
disposition sur l'internet de l'État et en indiquant quel est le lien erroné.

La  mise  à  disposition  des  fichiers  des  documents  d'urbanisme  existants  (Carte
Communales  ou  Plans  Locaux  d'Urbanisme)  n’a  pas  pour  effet  de  remplacer  les
procédures d’urbanisme garantissant le droit des sols (certificat d’urbanisme, permis, ...).

Par ailleurs, malgré une mise à jour en temps réel lorsque c'est possible, l'État ne garantit
pas  l’exhaustivité  des  documents  mis  en  ligne,  ni  leur  durée  de  validité  effective  au
moment du téléchargement. Il  y a très souvent des décalages entre le moment où un
document devient opposable et au moment où il peut être mis sur ce document. 

Les  données  SIG  (Système  d'Information  Géographique)  liées  aux  documents
d'urbanisme  sont  aussi  disponibles  sous  le  Geocatalogue (de  même,  il  peut  y  avoir
décalage pour le report effectif des données).

Le Géoportail National de l'Urbanisme reste le site centralisateur de tous les documents
d'urbanisme du territoire français, permettant de les visualiser en direct, et de télécharger
tous les documents associés (à la fois sous format SIG ou pdf). Depuis le 1er janvier 2023,
les PLU doivent être déposés sur ce Géoportail pour être opposables aux tiers.

... les fiches par commune se trouvent dans les pages suivantes ...

mailto:ddt@gers.gouv.fr
http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
http://www.geocatalogue.fr/


Carte Communale n°3 du 18/07/2014
Mise à jour du 16/07/2014
Mise à jour du 01/08/2014
Mise à jour du 25/07/2017

de la commune de AIGNAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

001-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

001-zonage.pdf

Annexes servitudes

001-Planservitudes.pdf
001-listeServitudes.pdf
001-listeContraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/001-listeContraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/001-listeServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/001-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/001-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/001-rapport.pdf


 
PLUi n°1 du 20/01/2020

mise à jour du 09/03/2020

de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour

Dossier de PLUi

rapport de présentation
PLUi-AIRE-RP-1.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.1 Diagnostic.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.2 Bilan conso fonciere 2009-2018.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.3 Bilan capacité accueil PLUi.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.4 Enquete agricole.pdf  PLUi-AIRE-RP-1.4 Enquete agricole.pdf  
PLUi-AIRE-RP-1.4 Enquete agricole.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.5.1 Barcelonne.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.5.2 Vergoignan.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.6 Planche n° 3.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.6 Planche n° 4.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.6 Planche n° 5.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.6 Planche n° 7.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.6 Planche n° 8.pdf
PLUi-AIRE-RP-1.6 Recueil.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
PLUi-AIRE-PADD.pdf

Règlement
PLUi-AIRE-Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

PLUi-AIRE-OAP.pdf

Plans de zonage
PLUi-AIRE-Plan de Zonage -Tableau Assemblage.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°7.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°8.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°9.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°10.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°18.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°19.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°20.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°21.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°22.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°23.pdf
PLUi-AIRE-Plan de Zonage - Planche n°25.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
PLUi-AIRE-6-2-2 Plan des SUP.pdf

Liste de servitudes
PLUi-AIRE-6-2-1 Recueil SUP.pdf

Annexes sanitaires

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-2-1%20Recueil%20SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-2-2%20Plan%20des%20SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche25.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche23.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche22.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche21.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche20.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche19.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche18.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche10.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche9.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche8.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-Planche7.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Plan%20de%20Zonage-TableauAssemblage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.6%20Recueil.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.6%20Planche%20n%C2%B0%208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.6%20Planche%20n%C2%B0%207.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.6%20Planche%20n%C2%B0%205.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.6%20Planche%20n%C2%B0%204.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.6%20Planche%20n%C2%B0%203.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.5.2%20Vergoignan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.5.1%20Barcelonne.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.4%20Enquete%20agricole.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.4%20Enquete%20agricole.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.4%20Enquete%20agricole.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.3%20Bilan%20capacit%C3%A9%20accueil%20PLUi.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.2%20Bilan%20conso%20fonciere%202009-2018.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.1%20Diagnostic.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-RP-1.pdf


PLUi-AIRE-6-3-1 Note technique.pdf
PLUi-AIRE-6-3 Plan EU - Planche n°7.pdf
PLUi-AIRE-6-3-2 Plan AEP - Planche n°3.pdf
PLUi-AIRE-6-3-2 Plan AEP - Planche n°5.pdf
PLUi-AIRE-6-3-2 Plan AEP - Planche n°6.pdf
PLUi-AIRE-6-3-2 Plan AEP - Planche n°7.pdf
PLUi-AIRE-6-3-2 Plan AEP - Planche n°8.pdf
PLUi-AIRE-6-3-4 Annexe 1_Carte d'aptitude des sols_A3 Paysage.pdf
PLUi-AIRE-6-3-4 Annexe 2_Proposition zonage commune.pdf
PLUi-AIRE-6-3-4 Annexe 3_Proposition zonage zoom bourg.pdf
PLUi-AIRE-6-3-4 D09 040719_Barcelonne-du-gers.pdf
PLUi-AIRE-6-3-4 Enquete_Pub-Zonage-Barcelonne du Gers.pdf
PLUi-AIRE-6-3-4 KPARK_MRAE_2019DKO175_EU_Barcelonne_du_gers_signé.pdf
PLUi-AIRE-6-3-4 Note_de_synthèse-Zonage-Barcelone du Gers.pdf

Autres annexes

PLUi-AIRE-6-1 Plan PPFTI.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-1%20Plan%20PPFTI.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-4%20Note_de_synth%C3%A8se-Zonage-Barcelone%20du%20Gers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-4%20KPARK_MRAE_2019DKO175_EU_Barcelonne_du_gers_sign%C3%A9.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-4%20Enquete_Pub-Zonage-Barcelonne%20du%20Gers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-4%20D09%20040719_Barcelonne-du-gers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-4%20Annexe%203_Proposition%20zonage%20zoom%20bourg.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-4%20Annexe%202_Proposition%20zonage%20commune.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-4%20Annexe%201_Carte%20d'aptitude%20des%20sols_A3%20Paysage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-2%20Plan%20AEP%20-%20Planche%20n%C2%B08.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-2%20Plan%20AEP%20-%20Planche%20n%C2%B07.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-2%20Plan%20AEP%20-%20Planche%20n%C2%B06.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-2%20Plan%20AEP%20-%20Planche%20n%C2%B05.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-2%20Plan%20AEP%20-%20Planche%20n%C2%B03.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3%20Plan%20EU%20-%20Planche%20n%C2%B07.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PLUi-AIRE-6-3-1%20Note%20technique.pdf


Carte Communale n°1 du 24/08/2006 
mise à jour du 09/05/2014

de la commune d'ANSAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/002-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/002-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/002-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/002-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/002-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/002-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/002-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/002-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 12/06/2018

de la commune d'ANTRAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

32003-Rapport de présentation.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32003-Annexe d'application du Règlement National d'Urbanisme.pdf

Plans de zonage

32003-Zonage.pdf

Annexes servitudes

32003-Liste Servitudes et Contraintes.pdf
32003- Plan Servitudes et Contraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32003-%20Plan%20Servitudes%20et%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32003-Liste%20Servitudes%20et%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32003-Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32003-Annexe%20d'application%20du%20R%C3%A8glement%20National%20d'Urbanisme.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32003-Rapport%20de%20pr%C3%A9sentation.pdf


Commune de ARBLADE LE BAS

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Carte Communale n°1 du 27/07/2007 
mise à jour du 05/06/2014

de la commune de ARDIZAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/007-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/007-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/007-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/007-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/007-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/007-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/007-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/007-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 12/03/2012 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de ARROUEDE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/010-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/010-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/010-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/010-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/010-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/010-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/010-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/010-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 02/12/2011 
mise à jour du 06/06/2012

modification simplifiée 1 du 14/10/2013
modification simplifiée 1bis du 20/01/2014

mise à jour du 27/10/2014
modification simplifiée 2 du 21/07/2015
modification simplifiée 3 du 21/07/2015
modification simplifiée 4 du 20/10/2015

mise à jour du 16/01/2017
modification simplifiée 5 du 10/10/2017
modification simplifiée 6 du 7/12/2020

de la commune de AUBIET

Dossier de PLU

rapport de présentation
012-rapport.pdf
012-rapport-1.pdf
012-Notice-modificationSimplifiée.pdf
012-rapport-2.pdf
012-EXPOSE-DES-MOTIFS-ms2020.PDF

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
012-PADD.pdf

Règlement
012-Reglement.pdf

Plans de zonage
012-Reglement-graphique-(partie Est).pdf
012-Reglement-graphique-(partie Ouest).pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

012-Orientations d'amenagement.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
012-PlanServitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

Liste de servitudes
012-ListeServitude.pdf

Annexes sanitaires

012-planAEP.pdf
012-planAssainissement.pdf
012-CarteAptitudeSols.pdf

Autres annexes

012-planElectricite.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-PlanElectricite.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-CarteAptitudeSols.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-PlanAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-planAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-ListeServitude.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-Orientations%20d'amenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-Reglement-graphique-(partie%20Ouest).pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-Reglement-graphique-(partie%20Est).pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-EXPOSE-DES-MOTIFS-ms2020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-rapport-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-Notice-modificationSimplifi%C3%A9e.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-rapport-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-rapport.pdf


012-ClassementSonore.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/012-ClassementSonore.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 26/03/2012 

mise à jour 1 du 14/06/2012
modification 1 du 28/01/2013
mise à jour 2 du 23/04/2014

modification simplifiée 1 du 22/09/2014
mise à jour 3 du 05/02/2015
mise à jour 4 du 09/02/2015

révision simplifiée 1 du 18/02/2016
modification simplifiée 2 du 01/07/2016

mises à jour 5 et 6 du 28/07/2017
modification simplifiée 3 du 15/02/2018
Mise en compatibilité 1 du 15/02/2018

modification 3 du 20/09/2018
Mise à jour du 15/05/2019

modification 4 du 26/06/2020
Mise à jour du 18/06/2021

de la commune de AUCH

Dossier de PLU

voir site de la mairie

http://www.mairie-auch.fr/index.php/habitat-et-urbanisme-auch/service-urbanisme/plu

http://www.mairie-auch.fr/index.php/habitat-et-urbanisme-auch/service-urbanisme/plu


Carte Communale du n°1 du 01/10/2007 
Mise à jour du 12/11/2014

de la commune de AUGNAX

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/014-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/014-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/014-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/014-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/014-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/014-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/014-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/014-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 27/03/2017
Mise à jour du 15/03/2018

 
de la commune de AURADÉ

Dossier de Carte

rapport de présentation

016-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

016-modalites.pdf

Plans de zonage

016-zonage-1.pdf
016-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

Servitudes

016-Planservitudes.pdf
016-ListeServitudes.pdf
AP_Effet_proximite_canalisation_gaz_02102017.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/AP_Effet_proximite_canalisation_gaz_02102017.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32016_liste_SUP_contraintes_20170221.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32016_plan_SUP_20170221.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32016_plan_zonage_2_20170221.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32016_plan_zonage_1_20170221.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32016_modalites_application_RNU_20170221.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32016_rapport_20170221.pdf


Commune de  AURENSAN

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Carte Communale n°1 du 18/01/2013 
Mise à jour du 27/10/2014
Mise à jour du 22/02/2017

de la commune de AUSSOS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-liste servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-liste%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/468-rapport.pdf


Carte Communale du n°1 du 27/11/2006 
Mise à jour du 23 mai 2014 
Mise à jour du 04/08/2017
Mise à jour du 24/11/2022

de la commune de AUTERIVE

Dossier de Carte

rapport de présentation

019-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

019-modalites.pdf

Plans de zonage

019-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes

019-Planservitudes.pdf
019-liste servitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/019-liste%20servitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/019-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/019-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/019-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/019-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 03/03/2016
Mise à jour du 17/09/2019

de la commune de AUX AUSSAT

Dossier de PLU

rapport de présentation
32020_rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32020_padd.pdf

Règlement
32020_reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32020_orientations.pdf

Plans de zonage
32020_zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32020_servitudes.pdf
Lien vers le   Plan   de Prévention des Risques   inondation  

Liste de servitudes

Annexes sanitaires

Autres annexes

32020_annexes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32020_annexes_20160303.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32020_servitudes_20160303.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32020_reglement_graphique_20160303.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32020_orientations_amenagement_20160303.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32020_reglement_20160303.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32020_padd_20160303.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32020_rapport_20160303.pdf


Carte Communale n°1 du 03/03/2008 
Mise à jour du 07/05/2014
Mise à jour du 23/08/2017

de la commune d'AVENSAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

021-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

021-modalites.pdf

Plans de zonage

021-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes

021-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Règlement_lot4.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot4_Avensac.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_Avensac.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/021-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/021-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/021-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/021-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 21/10/2019

de la commune de AVERON BERGELLE

Dossier de Carte

rapport de présentation

022_CC_Pièce 1 - Rapport de Présentation.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

022_CC_Pièce 3 - Modalités d'application du RNU.pdf

Plans de zonage

022_CC_Pièce 2 - Plan de Zonage.pdf

Annexes servitudes

022_CC_Pièce 4.1 - Liste des Servitudes et des Contraintes.pdf
022_CC_Pièce 4.2 - Plan des Servitudes et des Contraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/022_CC_Pi%C3%A8ce%204.2%20-%20Plan%20des%20Servitudes%20et%20des%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/022_CC_Pi%C3%A8ce%204.1%20-%20Liste%20des%20Servitudes%20et%20des%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/022_CC_Pi%C3%A8ce%202%20-%20Plan%20de%20Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/022_CC_Pi%C3%A8ce%203%20-%20Modalit%C3%A9s%20d'application%20du%20RNU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/022_CC_Pi%C3%A8ce%201%20-%20Rapport%20de%20Pr%C3%A9sentation.pdf


Carte Communale n°2 du 25/05/2018

de la commune de AVEZAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

023-Rapport de présentation.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

023-modalites.pdf

Plans de zonage

023-Zonage Carte Communale Avezan.pdf

Annexes servitudes

023-Liste Servitudes et Contraintes.pdf
023- Plan Servitudes et Contraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/023-%20Plan%20Servitudes%20et%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/023-Liste%20Servitudes%20et%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/023-Zonage%20Carte%20Communale%20Avezan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/023-Annexe%20d'application%20du%20R%C3%A8glement%20National%20d'Urbanisme.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/023-Rapport%20de%20pr%C3%A9sentation.pdf


Carte Communale n°01 du 06/05/2013 
Mise à jour du 22/12/2014

de la commune de AYZIEU

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/025-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/025-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/025-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/025-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/025-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/025-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/025-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/025-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 16/07/2009 
Mise à jour du 28/05/2014
Mise à jour du 06/09/2017

de la commune de BAJONNETTE

Dossier de Carte

rapport de présentation

026-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

026-modalites.pdf

Plans de zonage

026-zonage.pdf

Annexes servitudes

026-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140533.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/026-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/026-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/026-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/026-rapport.pdf


Commune de BARCELONNE DU GERS

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Carte Communale n°1 du 11/10/2017

de la commune de BARCUGNAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

32028_rapport_20171011.pdf
32028_strategie_amenagement_20171011.pdf
32028_guide_20171011.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
32028_modalites_20171011.pdf

Plans de zonage

32028_zonage_20171011.pdf

Annexes servitudes

32028_servitudes_20171011.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32028_servitudes_20171011.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32028_zonage_20171011.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32028_modalites_20171011.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32028_guide_20171011.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32028_strategie_amenagement_20171011.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32028_rapport_20171011.pdf


Carte Communale n°3 du 21/09/2015
Mise à jour du 04/11/2020

de la commune de BARRAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

029-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

029-zonageNord.pdf
029-zonageSud.pdf

Annexes servitudes

029-liste-servitudes.pdf
029-plan-servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/029-TAs.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/029-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/029-zonageSud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/029-zonageNord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/029-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 31/05/2016

de la commune de BARS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030_rapport_20160531.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030_modalités-RNU.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030-zonage_20160531.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030_plan_servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030_liste_servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030_liste_servitudes_20160531.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030_plan_servitudes_20160531.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030-zonage_20160531.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030_modalit%C3%A9s_20160531.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32030_rapport_20160531.pdf


Carte Communale n°2 du 07/01/2022 

de la commune de BASCOUS

Dossier de Carte

rapport de présentation

32031_rapport_1_20211028.pdf
32031_rapport_2_20211028.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

32031_sectorisation_graphique_20211028.pdf

Annexes servitudes

32031_plan_sup_20211028.pdf
32031_liste_sup_20211028.pdf
32031_annexes_sanitaires_20211028.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32031_annexes_sanitaires_20211028.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32031_liste_sup_20211028.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32031_plan_sup_20211028.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32031_sectorisation_graphique_20211028.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/32031_rapport_2_20211028.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/32031_rapport_1_20211028.pdf


Carte Communale n°1 du 29/09/2011 
Mise à jour du 12/11/2014
Mise à jour du 12/09/2017
Mise à jour du 14/10/2020

de la commune de BASSOUES

Dossier de Carte

rapport de présentation

032-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

032-modalites.pdf

Plans de zonage

032-zonage-1.pdf
032-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

032-liste servitudes.pdf
032-PlanServitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/032-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/032-liste%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/032-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/032-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/032-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/032-rapport.pdf


Commune de BEAUCAIRE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°2 du 20/06/2008 
Mise à jour du 15/05/2014 
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune de BEAUMARCHES

Dossier de Carte

rapport de présentation

036-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

036-modalites.pdf

Plans de zonage

036-zonage-1.pdf
036-zonage-2.pdf
036-zonage-3.pdf

Annexes servitudes

036-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/036-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/036-zonage-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/036-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/036-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/036-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/036-rapport.pdf


Commune de BEAUMONT

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Plan Local d'Urbanisme du 19/03/2014 
Mise à jour du 03/07/2014
Mise à jour du 03/12/2015

de la commune de BEAUPUY

Dossier de PLU

ANNULÉ LE 27/04/2017



Carte Communale n°1 du 13/03/2013
Mise à jour du 11/06/2014
Mise à jour du 18/09/2019

de la commune de BECCAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

039-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

039-modalites.pdf

Plans de zonage

039-zonage.pdf

Annexes servitudes

039-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/039-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/039-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/039-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/039-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 15/12/2008
mise à jour du 14/05/2014

de la commune de BÉDÉCHAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/040-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/040-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/040-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/040-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/040-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/040-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/040-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/040-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 22/06/2021

de la commune de BELLOC SAINT CLAMENS

Dossier de Carte

rapport de présentation
32042_rapport_1_20210622.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
32042_info_surf_99_00_RNU_2021062  2.pdf  

Plans de zonage
32042_sectorisation_graphique_202106  22.pdf  

Annexes servitudes

32042_plan_sup_20210622.pdf
32042_liste_sup_20210622.pdf
32042_sup_PPRN_20210622.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32042_sup_PPRN_20210622.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32042_liste_sup_20210622.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32042_plan_sup_20210622.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32042_sectorisation_graphique_20210622.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32042_sectorisation_graphique_20210622.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32042_info_surf_99_00_RNU_20210622.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32042_info_surf_99_00_RNU_20210622.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32042_rapport_1_20210622.pdf


Carte Communale du 16/09/2013
Mise à jour du 17/10/2014
Mise à jour du 04/11/2020

de la commune de BELMONT

Dossier de Carte

rapport de présentation
043-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage
043-zonage.pdf

Annexes servitudes

043-Planservitudes.pdf
043-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/043-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/043-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/043-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/043-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 04/01/2010
Mise à jour du 22/10/2014

de la commune de BERAUT

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/044-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/044-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/044-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/044-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/044-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/044-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/044-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/044-rapport.pdf


Commune de BÉRAUT

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 15/05/2006 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 09/03/2018

de la commune de BERDOUES

Dossier de Carte

rapport de présentation

045-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

045-modalites.pdf

Plans de zonage

045-zonage-1.pdf
045-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

045-Planservitudes.pdf
045-Liste-servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/045-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/045-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/045-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/045-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/045-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/045-rapport.pdf


Commune de BERNÈDE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Plan Local d'Urbanisme n°1 du 06/07/2016
Mise à jour du 18/08/2017

Annulation partielle du 09/07/2019

de la commune de BERRAC

Dossier de PLU

rapport de présentation
047-Rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables

047-PADD.pdf

Règlement
047-Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
047-OAP.pdf

Plans de zonage
047-Reglement graphique 5000.pdf
047-Reglement graphique 2500.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
047-SUP.pdf
PPRi_Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI.pdf

Liste de servitudes

Annexes sanitaires
047-AEP.pdf

Autres annexes
047-Reseau electrique.pdf
047-DPU.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-DPU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-Reseau%20electrique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140534.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-Reglement%20graphique%202500.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-Reglement%20graphique%205000.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/047-Rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 25/10/2011 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 10/01/2017

de la commune de BETCAVE-AGUIN

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-PADD.pdf

Règlement
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-
orientationAmenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-OA-txt.pdf

Éléments paysagers
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-ElementsPaysages.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-zona     ge.pdf  

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-liste servitudes.pdf

Liste de servitudes

Annexes sanitaires

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-planAEP.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-annexes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-annexes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-planAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-liste%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-ElementsPaysages.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-OA-txt.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-orientationAmenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-orientationAmenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/048-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 09/05/2007
Mise à jour du 15/07/2020

de la commune de BETPLAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

050-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

050-modalites.pdf

Plans de zonage

050-zonage.pdf

Annexes servitudes

050-Planservitudes.pdf
CarteZonage_PPRI_32DDT20160014.pdf
Reglement_PPRI_Adour_Lot2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_PPRI_Adour_Lot2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/CarteZonage_PPRI_32DDT20160014.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/050-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/050-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/050-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/050-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 06/08/2014
Mise à jour du 23/09/2014

de la commune de BÉZERIL

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/051-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/051-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/051-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/051-Liste Servitudes-et-
Contraintes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/051-Liste%20Servitudes-et-Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/051-Liste%20Servitudes-et-Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/051-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/051-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/051-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 18 mars 2014
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de BEZOLLES

Dossier de PLU

ANNULÉ LE 24/05/2016



Carte Communale n°1 du 18/11/2005 
Mise à jour du 02/12/2014
Mise à jour du 18/04/2017
Mise à jour du 26/10/2017

de la commune de BIRAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

054-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

054-modalites.pdf

Plans de zonage

054-zonage-1.pdf
054-zonage-2.pdf
054-zonage-3.pdf

Annexes servitudes

054-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
054-servitude-captage.pdf
054-Liste-servitudes.pdf
AP_SUP_DN900entreLussagnet-et-Barran_21072017.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/AP_SUP_DN900entreLussagnet-et-Barran_21072017.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/054-Liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/054-servitude-captage.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/054-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/054-zonage-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/054-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/054-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/054-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/054-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 09/01/2012 
Mise à jour du 04/11/2014
Mise à jour du 11/08/2017
Mise à jour du 14/11/2017

de la commune de BIVES

Dossier de Carte

rapport de présentation

055-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

055-zonage.pdf

Annexes servitudes

055-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi_Règlement_lot4.pdf
PRi_Zonage_Gers_lot4_Bives.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_Bives.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/055-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/055-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/055-rapport.pdf


Commune de BLAZIERT

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 11/12/2012 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune de BLOUSSON-SERIAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

058-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

058-modalites.pdf

Plans de zonage

058-zonage.pdf

Annexes servitudes

058-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/058-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/058-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/058-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/058-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 10/01/2008 
Mise à jour du 05/05/2014
Mise à jour du 08/08/2017

de la commune de BOUCAGNÈRES

Dossier de Carte

rapport de présentation

060-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

060-modalites.pdf

Plans de zonage

060-zonage.pdf

Annexes servitudes

060-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot1.pdf
Zonage_Gers_lot1_Boucagneres.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_Boucagneres.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/PPRi-Reglement_lot1.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/060-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/060-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/060-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/060-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 15/04/2010
mise à jour du 27/05/2014
mise à jour du 31/01/2017

de la commune de BOULAUR

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061-liste servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061TAs.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061TAs.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061-liste%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/061-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 29/08/2022 

de la commune de BOURROUILLAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
32062_rapport_1_20220829.pdf
32062_rapport_2_20220829.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32062_padd_20220829.pdf

Règlement
32062_reglement_20220829.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32062_orientations_amenagement_1_20220829.pdf

Plans de zonage
32062_reglement_graphique_1_20220829

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32062_annexes_sup_20220829.pdf

Liste de servitudes

Annexes sanitaires

32062_annexes_sanitaires_20220829.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32062_annexes_sanitaires_20220829.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32062_annexes_sup_20220829.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32062_reglement_graphique_1_20220829.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32062_orientations_amenagement_1_20220829.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32062_reglement_20220829.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32062_padd_20220829.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32062_rapport_2_20220829.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32062_rapport_1_20220829.pdf


Carte Communale du 29/04/2014
Mise à jour du 27/04/2015
Mise à jour du 06/10/2017

de la commune de BOUZON-GELLENAVE

Dossier de Carte

rapport de présentation

063-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

063-zonage.pdf

Annexes servitudes

063-Planservitudes.pdf
063-Listeservitudes.pdf

autres annexes

063-Reseau-AEP.pdf
063-Reseau-electrique.pdf
063-Carte-aptitude-des-sols.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/063-Carte-aptitude-des-sols.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/063-Reseau-electrique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/063-Reseau-AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/063-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/063-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/063-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/063-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 23/05/2011 
Mise à jour du 01/12/2014

Modification simplifiée du 25/02/2021

de la commune de BRETAGNE-D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/064-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/064-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/064-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/064-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/064-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/064-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/064-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/064-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 05/05/2008 
Mise à jour du 02/05/2014
Mise à jour du 18/08/2017

de la commune de BRUGNENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

066-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

066-modalites.pdf

Plans de zonage

066-zonage.pdf

Annexes servitudes

066-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi_Règlement_lot4.pdf
PPRi_Zonage_Gers_lot4_Brugnens.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_Brugnens.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/066-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/066-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/066-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/066-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 15/09/2008 
Mise à jour du 09/05/2014
Mise à jour du 12/01/2018

de la commune de CADEILHAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

068-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

068-modalites.pdf

Plans de zonage

068-zonage.pdf

Annexes servitudes

068-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Zonage_Gers_lot4_Cadeilhan.pdf
PPRI-Règlement_lot4.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_Cadeilhan.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/068-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/068-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/068-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/068-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 04/08/2007 
Mise à jour du 04/08/2014
Mise à jour du 19/11/2015

de la commune de CADEILLAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation, liste des Emplacements réservés
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-Reglement.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-PlanServitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   inondation  

Liste de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-ListeServitude.pdf

Annexes sanitaires

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-planAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-planPluvial.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-annexes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-annexes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-planPluvial.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-planAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-ListeServitude.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/069-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 28/10/2019 

de la commune de CAHUZAC SUR ADOUR

Dossier de Carte

rapport de présentation

070_CC_Pièce 1 - Rapport de Présentation et Evaluation Environnementale.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

070_CC_Pièce 3 - Modalités d'application du RNU.pdf

Plans de zonage

070_CC_Pièce 2 - Plan de Zonage.pdf

Annexes servitudes

070_CC_Pièce 4.1 - Liste des Servitudes et des Contraintes.pdf
070_CC_Pièce 4.2 - Plan des Servitudes et des Contraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/070_CC_Pi%C3%A8ce%204.2%20-%20Plan%20des%20Servitudes%20et%20des%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/070_CC_Pi%C3%A8ce%204.1%20-%20Liste%20des%20Servitudes%20et%20des%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/070_CC_Pi%C3%A8ce%202%20-%20Plan%20de%20Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/070_CC_Pi%C3%A8ce%203%20-%20Modalit%C3%A9s%20d'application%20du%20RNU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/070_CC_Pi%C3%A8ce%201%20-%20Rapport%20de%20Pr%C3%A9sentation%20et%20Evaluation%20Environnementale.pdf


Carte Communale n°1 du 06/05/2013 
Mise à jour du 05/03/2015

de la commune de CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/073-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/073-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/073-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/073-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/073-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/073-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/073-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/073-rapport.pdf


Commune de CASSAIGNE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Plan Local d'Urbanisme n°1 du 17/07/2020 
Mise à jour du 11/10/2021

de la commune nouvelle de CASTELNAU-D'AUZAN-LABARRERE

Dossier de PLU

rapport de présentation
32079_rapport_1_20200717.pdf
32079_rapport_2_20200717.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32079_padd_20200717.pdf

Règlement
32079_reglement_20200717.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32079_orientations_amenagement_202007107.pdf

Plans de zonage
32079_reglement_graphique_20200717.pdf

Annexes servitudes

32079TAs.pdf
32079-servitudes.pdf

Annexes sanitaires

32079_annexes_sanitaires_20200717.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32079_annexes_sanitaires_20200717.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32079-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32079TAs.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32079_reglement_graphique_20200717.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32079_orientations_amenagement_202007107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32079_reglement_20200717.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32079_padd_20200717.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32079_rapport_2_20200717.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32079_rapport_1_20200717.pdf


Carte Communale n°2 du 21/01/2013 
mise à jour du 21/10/2014
mise à jour du 23/01/2017

de la commune de CASTELNAU-BARBARENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-rapport.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-rapport-2.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076Margucc212.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-listeservitcc212.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-listeservitcc212.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076Margucc212.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-rapport-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/076-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 17/03/2008 

de la commune de CASTELNAU-D'ANGLES

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/077-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/077-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/077-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/077-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/077-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/077-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/077-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/077-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 19/03/2013 
Mise à jour du 17/11/2014
Mise à jour du 13/11/2017

de la commune de CASTELNAU-D'ARBIEU

Dossier de Carte

rapport de présentation

078-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

078-modalites.pdf

Plans de zonage

078-zonage.pdf

Annexes servitudes

078-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_32DDT20140536_1-2.pdf
carteZonage_PPRI_32DDT20140536_2-2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140536_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140536_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/078-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/078-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/078-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/078-rapport.pdf


Commune de CASTELNAU SUR L'AUVIGNON

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Plan Local d'Urbanisme n°1 du 03/02/2011 
Mise à jour du 16/06/2014
Mise à jour du 02/09/2017

de la commune de CASTERA-LECTOUROIS

Dossier de PLU

rapport de présentation
082-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
082-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation, Éléments paysagers
082-Reglement.pdf

Plans de zonage
082-zonage-1.pdf
082-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
082-PlanServitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1-2.pdf
carteZonage_PPRI_2-2.pdf

Liste de servitudes
082-ListeServitude.pdf

Annexes sanitaires

082-planAEP.pdf
082-PlanAssainissement.pdf
082-schemaDechets.pdf

Autres annexes

082-AnnexeDPU.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-AnnexeDPU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-schemaDechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-PlanAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-planAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-ListeServitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140537_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140537_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/082-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 18/10/2016
Mise à jour du 14/08/2017

Modifications simplifiées 1 et 2 du 25/09/2017

de la commune de CASTERA-VERDUZAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
32083_rapport_1.pdf
32083_rapport_2.pdf
32083_rapport_3.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32083_padd.pdf

Règlement
32083_reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32083_OAP.pdf
 
Plans de zonage
32083_zonage_1.pdf
32083_zonage_2.pdf
32083_zonage_3.pdf
32083_zonage_4.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
plan_SUP.pdf
PPRn_RGA_note.pdf
PPRn_RGA_reglement.pdf
PPRn_RGA_arrete.pdf
PPRI_note.pdf
PPRI_zonage_A.pdf
PPRI_zonage_B.pdf
PPRI_reglement.pdf
PPRI_arrete.pdf

Liste de servitudes
liste_SUP.pdf

Annexes sanitaires

eu_1.pdf
eu_2.pdf
dechets.pdf
aep_1.pdf
aep_2.  pdf  

Autres annexes

reseau_electrique.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_reseau_electrique_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_info_lin_19_aep_2_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_info_lin_19_aep_2_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_info_lin_19_aep_1_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_info_lin_19_dechets_texte_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_info_lin_19_eu_2_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_info_lin_19_eu_1_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_liste_SUP_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_PPRI_arrete_prefectoral_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_PPRI_reglement_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_PPRI_zonage_B_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_PPRI_zonage_A_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_PPRI_note_presentation_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_PPRn_RGA_arrete_prefectoral_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_PPRn_RGA_reglement_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_PPRn_RGA_note_presentation_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_plan_SUP_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_reglement_graphique_4_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_reglement_graphique_3_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_reglement_graphique_2_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_reglement_graphique_1_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_orientations_amenagement_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_reglement_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_padd_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_rapport_3_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_rapport_2_20170925.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32083_rapport_1_20170925.pdf


Carte Communale n°1 du 19/07/2016 
Mise à jour du 26/09/2017

de la commune de CASTET-ARROUY

Dossier de Carte

rapport de présentation
32085_rapport_1.pdf
32085_rapport_2.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
32085_modalites.pdf

Plans de zonage
32085_zonage.pdf

Annexes servitudes

32085_ListeServitudes.pdf
32085_Planservitudes.pdf
PPRi-Règlement_lot4.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot4_CastetArrouy.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_CastetArrouy.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32085_Planservitudes_20160719.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32085_ListeServitudes_20160719.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32085_zonage_20160719.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32085_modalites_20160719.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32085_rapport_2_20160719.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32085_rapport_1_20160719.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 13/04/2017 

de la commune de CASTEX

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Rapport

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_PADD

Règlement
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Reglement

Orientations d'Aménagement et de Programmation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_OAP

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Zonage

Annexes servitudes

Plans de servitudes

Liste de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Servitudes_Liste

Annexes sanitaires

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_AEP_Plan
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Assainissement
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Dechets

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Annexes_Dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Annexes_Assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Annexes_AEP_Plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Annexes_Servitudes_Liste.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/086_Rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 05/07/2007 
Mise à jour du 17/07/2014

de la commune de CASTEX-D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/087-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/087-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/087-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/087-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/087-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/087-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/087-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/087-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 08/08/2005 
Mise à jour du 05/05/2014
Mise à jour du 07/08/2017
Mise à jour du 19/11/2022

de la commune de CASTILLON-MASSAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

089-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

089-modalites.pdf

Plans de zonage

089-zonage.pdf

Annexes servitudes

089-Planservitudes.pdf
089-liste servitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/089-liste%20servitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/089-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/089-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/089-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/089-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 16/10/2015 
Mise à jour du 19/11/2015
Mise à jour du 15/03/2018

Modification simplifiée du 29/09/2022

de la commune de CASTILLON-SAVES

Dossier de PLU

rapport de présentation
090-rapport
090-rapport1

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
090-PADD

Règlement
090-Reglement

Orientations d'Aménagement et de Programmation
090-OAP

Plans de zonage
090-zonage

Annexes servitudes

Plans de servitudes
090-PlanServitudes

Liste de servitudes
090-ListeServitude

Annexes sanitaires

090-PlanAEP.pdf
090-eaux-usées.pdf
090-assainissement-autonome

Autres annexes

090-electricite
090-DPU

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_info_04_dpu_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_info_19_electricite_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_info_19_assainissement_autonome_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_info_19_eu_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_info_19_aep_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_liste_SUP_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_plan_SUP_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_reglement_graphique_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_orientations_amenagement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_reglement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_padd_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_rapport_1_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32090_rapport_20220929.pdf


Carte Communale n°1 du 24/07/2003 
Mise à jour du 09/05/2014
Mise à jour du 08/08/2017
Mise à jour du 13/12/2022

de la commune de CASTIN

Dossier de Carte

rapport de présentation

091-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

091-modalites.pdf

Plans de zonage

091-zonage.pdf

Annexes servitudes

091-Planservitudes.pdf
091-liste servitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/091-liste%20servitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/091-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/091-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/091-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/091-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 17/01/2007 
Mise à jour du 23/10/2014

de la commune de CATONVIELLE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/092-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/092-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/092-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/092-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/092-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/092-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/092-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/092-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 17/11/2006 
Mise à jour du 16/07/2014
Mise à jour du 26/01/2015
Mise à jour du 06/05/2015
Mise à jour du 27/10/2017
Mise à jour du 29/05/2018

de la commune de CAUPENNE-D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

094-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

094-modalites.pdf

Plans de zonage

094-zonage-1.pdf
094-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

094-Planservitudes.pdf
094-Listeservitude.pdf

autres annexes

094-Mise-a-j-2018-dechets.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/094-Mise-a-j-2018.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/094-Listeservitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/094-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/094-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/094-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/094-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/094-rapport.pdf


Commune de CAUSSENS

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Plan Local d'Urbanisme n°1 du 14/02/2007
révision simplifiée du 18/11/2011 

mise à jour du 13/04/2015

de la commune de CAZAUBON

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-rapport-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-rapport-2.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-PADD.pdf

Règlement, liste des Emplacements réservés
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-Reglement.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-
revisionSimplifiee.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-4.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-PlanServitudes-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-PlanServitudes-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-
arreteCAPTAGEcazaubon.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

Liste de servitudes

Annexes sanitaires
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-planAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-
PlanReseauAssainissement.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-PlanReseauAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-PlanReseauAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-planAEP.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-arreteCAPTAGEcazaubon.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-arreteCAPTAGEcazaubon.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-PlanServitudes-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-PlanServitudes-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-revisionSimplifiee.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-revisionSimplifiee.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-rapport-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/096-rapport-1.pdf


Carte Communale n°1 du 04/01/2016

de la commune de CAZAUX D'ANGLES

Dossier de Carte

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/097-rapport.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/097-strategie-
amenagement.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/097-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/097-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/097-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/097-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/097-strategie-amenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/097-strategie-amenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/097-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 04/01/2007 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 18/01/2016
Mise à jour du 31/10/2017

de la commune de CAZAUX-SAVES

Dossier de Carte

rapport de présentation

098-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

098-modalites.pdf

Plans de zonage

098-zonage.pdf

Annexes servitudes

098-Planservitudes.pdf
098-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/098-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/098-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/098-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/098-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/098-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 04/09/2012 
Mise à jour du 27/10/2014
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune de CAZAUX-VILLECOMTAL

Dossier de Carte

rapport de présentation

099-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

099-modalites.pdf

Plans de zonage

099-zonage.pdf

Annexes servitudes

099-Planservitudes.pdf
Lien vers les Plans de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles et inondation

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/099-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/099-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/099-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/099-rapport.pdf


Commune de CAZENEUVE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°3 du 19/12/2012 
Mise à jour du 15/05/2014
Mise à jour du 04/09/2017

de la commune de CERAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

101-rapport-1.pdf
101-rapport-2.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

101-zonage.pdf

Annexes servitudes

101-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1-2.pdf
carteZonage_PPRI_2-2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140538_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140538_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/101-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/101-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/101-rapport-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/101-rapport-1.pdf


Carte Communale n°1 du 22/01/2010 
Mise à jour du 13 mai 2014

de la commune de CEZAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/102-rapport-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/102-rapport-2.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/102-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/102-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/102-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/102-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/102-rapport-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/102-rapport-1.pdf


Carte Communale n°1 du 21/07/2011 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de CHELAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-Planservitudes-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-Planservitudes-2.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-Planservitudes-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-Planservitudes-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/103-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 20/03/2017
Mise à jour du 08/08/2017

Modification simplifiée du 18/07/2018

de la commune de CLERMONT-POUYGUILLES

Dossier de PLU

rapport de présentation
32104_rapport_20170320.pdf
32104_rapport_2_20180718.pdf
  
Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32104_padd_20170320.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation
32104_reglement_20170320.pdf

Plans de zonage
32104_reglement_graphique_20180718.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32104_plan_sup_20170320.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot1_ClermontPouyguilles.pdf
PPRi-Reglement_lot1.pdf

Liste de servitudes
105-ListeServitude.pdf

Annexes sanitaires

Autres annexes

32104_notice_annexe_20170320.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32104_notice_annexe_20170320.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/105-ListeServitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PPRi-Zonage_Gers_lot1_ClermontPouyguilles.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/PPRi-Zonage_Gers_lot1_ClermontPouyguilles.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32104_plan_sup_20170320.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32104_reglement_graphique_20180718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32104_reglement_20170320.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32104_padd_20170320.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32104_rapport_2_20180718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32104_rapport_20170320.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 19/12/2017 
Mise en comptabilité du 29/09/2022

de la commune de CLERMONT-SAVES

Dossier de PLU
rapport de présentation

32105_rapport_1.pdf
32105_rapport_2.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables

32105_padd.pdf

Règlement

32105_reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32105_orientations_amenagement.pdf

Plans de zonage

32105_reglement_graphique_1.pdf
32105_reglement_graphique_2.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes

32105_plan_SUP.pdf
32105_PPRI_arrete_prefectoral.pdf
32105_PPRI_reglement.pdf
32105_PPRn_RGA_arrete_prefectoral.pdf
32105_PPRn_RGA_reglement.pdf

Liste de servitudes

32105_liste_SUP.pdf

Annexes sanitaires

32105_info_lin_19_aep.pdf
32105_info_lin_19_eu.pdf
32105_info_lin_19_notice_sanitaire.pdf

Autres annexes

32105_classement_sonore_arrete_prefectoral.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_classement_sonore_arrete_prefectoral_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_info_lin_19_notice_sanitaire_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_info_lin_19_eu_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_info_lin_19_aep_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_liste_SUP_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_PPRn_RGA_reglement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_PPRn_RGA_arrete_prefectoral_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_PPRI_reglement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_PPRI_arrete_prefectoral_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_plan_SUP_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_reglement_graphique_2_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_reglement_graphique_1_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_orientations_amenagement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_reglement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_padd_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_rapport_2_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32105_rapport_1_20220929.pdf


Carte Communale n°2 du 23/06/2008 
Mise à jour du 19/06/2014

de la commune de COLOGNE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/106-rapport.pdf


Commune de CONDOM

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Commune de CORNEILLAN

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Carte Communale n°1 du 25/04/2013 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de COULOUME-MONDEBAT

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/109-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 18/10/2011 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de COURRENSAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/110-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 11/05/2007 
Mise à jour du 24/09/2014
Mise à jour du 20/12/2017

de la commune de CRASTES

Dossier de Carte

rapport de présentation

112-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

112-modalites.pdf

Plans de zonage

112-zonage.pdf

Annexes servitudes

112-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Zonage_Reglementaire_Crastes_1_2.pdf
PPRi-Zonage_Reglementaire_Crastes_2_2.pdf
PPRi-Reglement_lot2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Crastes_2_2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Crastes_1_2.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/112-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/112-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/112-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/112-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 23/06/2011 
Mise à jour du 29/10/2014

de la commune de CUELAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/114-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/114-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/114-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/114-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/114-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/114-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/114-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/114-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 20/04/2011 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de DEMU

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/115-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 20/10/2016
Modification simplifiée n°1 du 23/08/2021

de la commune de DUFFORT

Dossier de PLU

rapport de présentation
32116_rapport.pdf
resume_non_technique.pdf
32116-note-presentation-modif-simplifiee.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32116_padd.pdf

Règlement
32116-reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32116_OAP.pdf

Plans de zonage
32116_zonage.pdf
32116_prescription_pct.pdf
32116_prescription_surf.pdf

Annexes servitudes

Plans et liste de servitudes
32116_plan_liste_SUP.pdf
32116_SUP_PM1.pdf

Annexes sanitaires
NoteReseauIrrigation.pdf
NoteReseauAep.pdf
32116_aep.pdf

Autres annexes

ContaminationsTermites.pdf
ExpositionsPlomb.pdf
RisqueSismique.pdf
32116_info_surf_26.pdf
Archeo.pdf
DPU.pdf
irrigation.pdf
Defense-incendie.pdf
zones-inondables.pdf

ReglementationClotures.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_ReglementationClotures_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_CIZI_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_DECI_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_info_lin_99_irrigation_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_info_surf_04_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_info_surf_16_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_info_surf_26_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_RisqueSismique_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_ZonesExpositionsPlomb_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_ZonesContaminationsTermites_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_info_lin_19_aep_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_NoteReseauAep_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_NoteReseauIrrigation_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_SUP_PM1_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_plan_liste_SUP_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_prescription_surf_05_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_prescription_surf_pct_07_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_reglement_graphique_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_orientations_amenagement_1_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116-reglement_consolide-modif-simplifiee.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_padd_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116-note-presentation-modif-simplifiee.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_resume_non_technique_20161020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32116_rapport_20161020.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 12/11/2009 
Mise à jour du 07/08/2012
Mise à jour du 23/05/2014
Mise à jour du 03/08/2015
Mise à jour du 30/08/2017
Mise à jour du 18/04/2019
Mise à jour du 14/06/2021

de la commune de DURAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
117-rapport.pdf
117-rapport-1.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
117-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation, Entrée de ville
117-Reglement.pdf

Plans de zonage
117-zonage-1.pdf
117-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
117-PlanServitudes.pdf
117-Mise-a-jour2015.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Zonage_Reglementaire_Duran.pdf
PPRi-Reglement_lot2.pdf
AP_SUPgaz_Duran.pdf

Liste de servitudes

Annexes sanitaires

Autres annexes

117-Annexes.pdf
117-ClassementSonore.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-ClassementSonore.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-Annexes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/AP_SUPgaz_Duran.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Reglementaire_Duran.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-Mise-a-jour2015.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-rapport-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/117-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 29/08/2011 
Mise à jour du 18/11/2014
Mise à jour du 08/08/2017

de la commune de DURBAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

118-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

118-modalites.pdf

Plans de zonage

118-zonage-1.pdf
118-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

118-Planservitudes-1.pdf
118-Planservitudes-2.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot1.pdf
Zonage_Gers_lot1_Durban.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_Durban.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/PPRi-Reglement_lot1.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/118-Planservitudes-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/118-Planservitudes-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/118-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/118-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/118-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/118-rapport.pdf


PLU n°2 du 15/12/2016 
Mise à jour du 27/03/2018

Mise en compatibilité du 12/12/2018
Modification du 16/09/2019

Modification simplifiée du 29/11/2022

de la commune de EAUZE

Dossier de PLU

rapport de présentation
32119_rapport_20221129.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32119_padd_20221129.pdf

Règlement
32119_reglement_20221129.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32119_orientations_amenagement_1_20221129.pdf

Plans de zonage
32119_reglement_graphique_20221129.pdf
32119_prescription_surf_25_00_20221129.pdf

Annexes servitudes

Plans et liste de servitudes
32119_liste_sup_20221129.pdf
32119_plan_sup_20221129.pdf
32119_info_surf_21_1_20221129.pdf

Annexes sanitaires
32119_info_lin_19_01_1_20221129.pdf
32119_info_lin_19_01_2_20221129.pdf
32119_info_lin_19_01_2_20221129.pdf
32119_info_surf_19_01_1_20221129.pdf

Autres annexes

dpu.pdf
charte_paysagere_armagnac.pdf
randonnees.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_info_lin_99_2_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_info_lin_99_1_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_info_surf_04_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_info_surf_19_01_1_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_info_lin_19_01_2_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_info_lin_19_01_2_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_info_lin_19_01_1_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_info_surf_21_1_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_plan_sup_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_liste_sup_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_prescription_surf_25_00_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_reglement_graphique_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_orientations_amenagement_1_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_reglement_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_padd_20221129.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32119_rapport_20221129.pdf


PLU n°1 du 28/02/2020

de la commune de ENCAUSSE

Dossier de Carte

rapport de présentation
32120-1.1_rapport_de_presentation.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32120-2.1_padd.pdf

Règlement
32120-4.1_reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32120-3.1_oap.pdf

Plans de zonage
32120-4.2_reglement_graphique.pdf

Annexes servitudes

Plans et liste de servitudes
32120-5.2.1_liste.pdf
32120-5.2.2_plan.pdf

Annexes sanitaires
32120-5.1.1_assainissement.pdf
32120-5.1.2_eau.pdf
32120-5.1.3_dechets.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-5.1.3_dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-5.1.2_eau.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-5.1.1_assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-5.2.2_plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-5.2.1_liste.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-4.2_reglement_graphique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-3.1_oap.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-4.1_reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-2.1_padd.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32120-1.1_rapport_de_presentation.pdf


Carte Communale n°1 du 15/10/2004 
Mise à jour du 19/11/2014
Mise à jour du 27/11/2015
Mise à jour du 15/03/2018

de la commune de ENDOUFIELLE

Dossier de Carte

rapport de présentation

121-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

121-modalites.pdf

Plans de zonage

121-zonage.pdf

Annexes servitudes

121-Planservitudes.pdf
121-Listeservitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/121-Listeservitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/121-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/121-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/121-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/121-rapport.pdf


Carte Communale Carte n°2 du 23/06/2011 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 04/09/2017

de la commune de ESCLASSAN-LABASTIDE

Dossier de Carte

rapport de présentation

122-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

122-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/122-zonage.pdf

Annexes servitudes

122-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot1.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot1_EsclassanLabastide.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_EsclassanLabastide.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot1.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/122-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/122-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/122-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/122-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 22/06/2004 
Mise à jour du 20/05/2014
Mise à jour du 19/12/2017

de la commune de ESCORNEBOEUF

Dossier de Carte

rapport de présentation

123-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

123-modalites.pdf

Plans de zonage

123-zonage-1.pdf
123-zonage-2.pdf
123-zonage-3.pdf

Annexes servitudes

123-Planservitudes.pdf
123-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/123-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/123-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/123-zonage-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/123-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/123-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/123-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/123-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 09/06/2011 
Mise à jour du 26/11/2014
Mise à jour du 28/01/2016

de la commune de ESPAON

Dossier de PLU

rapport de présentation
124-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
124-PADD.pdf

Règlement, Liste emplacements réservés
124-Reglement.pdf

Plans de zonage
124-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
124-PlanServitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   inondation  

Liste de servitudes
124-ListeServitude.pdf

Annexes sanitaires

124-PlanAEP.pdf
124-noteAnnexes.pdf

Autres annexes

124-Lotissements.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/124-Lotissements.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/124-NoteAnnexes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/124-PlanAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/124-ListeServitude.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/124-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/124-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/124-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/124-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/124-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 04/09/2007 
Mise à jour du 01/12/2014
Mise à jour du 30/10/2017

de la commune de ESPAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

125-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

125-modalites.pdf

Plans de zonage

125-zonage.pdf

Annexes servitudes

125-Planservitudes.pdf
125-Listeservitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/125-Listeservitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/125-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/125-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/125-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/125-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 12/08/2013
Mise à jour du 27/10/2014
Mise à jour le 16/09/2019

de la commune de ESTAMPES

Dossier de Carte

rapport de présentation

126-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

126-modalites.pdf

Plans de zonage

126-zonage.pdf

Annexes servitudes

126-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/126-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/126-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/126-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/126-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 21/08/2009 
Mise à jour du 18/07/2014
Mise à jour du 21/07/2016

de la commune de ESTANG

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-zonage-3.pdf

Annexes servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-Liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-Liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-zonage-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/127-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 05/12/2016 

de la commune de ESTIPOUY

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-Rapport.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-strategie.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-ModalitesRNU.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-Zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-Servitudes-Plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-Servitudes_Liste.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-Servitudes_Liste.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-Servitudes-Plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-ModalitesRNU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-strategie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/128-Rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 12/04/2013 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 11/08/2017

de la commune de ESTRAMIAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

129-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

129-modalites.pdf

Plans de zonage

129-zonage.pdf

Annexes servitudes

129-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi_Zonage_Gers_lot4_Estramiac.pdf
PPRi_Règlement_lot4.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_Estramiac.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/129-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/129-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/129-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/129-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 25/05/2012
Mise à jour du 27/10/2014
Mise à jour du 03/10/2017

de la commune de FAGET-ABBATIAL

Dossier de Carte

rapport de présentation

130-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

130-modalites.pdf

Plans de zonage

130-zonage.pdf

Annexes servitudes

130-Planservitudes.pdf
130-ListeServitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/130-ListeServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/130-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/130-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/130-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/130-rapport.pdf


Carte Communale du 23/09/2013
Mise à jour du 17/07/2014
Mise à jour du 02/11/2017

de la commune de FLAMARENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

131-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

131-zonage.pdf

Annexes servitudes

131-Planservitudes.pdf

131-listeServitude.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Règlement_lot4.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot4_Flamarens.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_Flamarens.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/131-ListeServitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/131-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/131-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/131-rapport.pdf


Plan d'Occupation des Sols 

de la commune de FLEURANCE

Plan d'Occupation des Sols caduque le 27/03/2017



Commune de FOURCES

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 30/03/2007
Mise à jour du 20/10/2014
Mise à jour du 18/11/2015
Mise à jour du 15/03/2018

de la commune de FREGOUVILLE

Dossier de Carte

rapport de présentation

134-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

134-modalites.pdf

Plans de zonage

134-zonage.pdf

Annexes servitudes

134-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   inondation  
AP_Effet_proximite_canalisation_gaz_02102017.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/AP_Effet_proximite_canalisation_gaz_02102017.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/134-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/134-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/134-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/134-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 27/03/2013 
Mise à jour du 27/04/2015
Mise à jour du 03/07/2018

de la commune de FUSTEROUAU

Dossier de Carte

rapport de présentation

135-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

135-modalites.pdf

Plans de zonage

135-zonage.pdf

Annexes servitudes

135-plan-servitudes.pdf
135-Liste-servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/135-Liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/135-plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/135-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/135-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/135-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 16/06/2009 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de GAUJAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/140-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/140-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/140-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/140-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/140-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/140-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/140-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/140-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 07/09/2009 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 21/11/2017

de la commune de GAUJAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

141-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

141-modalites.pdf

Plans de zonage

141-zonage.pdf

Annexes servitudes

141-Planservitudes.pdf
141- servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/141-%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/141-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/141-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/141-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/141-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 01/10/2013 
Mise à jour du 15/05/2014

Modification simplifiée du 19/03/2015
Mise à jour du 29/08/2017

de la commune de GAVARRET SUR AULOUSTE

Dossier de PLU

rapport de présentation
142-rapport.pdf
142-NOteModification.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
142-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation
142-Reglement.pdf

Plans de zonage
142-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
142-PlanServitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRI-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_32DDT20140539_1-2.pdf
carteZonage_PPRI_32DDT20140539_2-2.pdf

Liste de servitudes
142-ListeServitude.pdf

Annexes sanitaires

142-PlanAEP.pdf
142-PlanAssainissement.pdf
142-dechets.pdf

Autres annexes

142-InventaireFloreAvifaune.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-InventaireFloreAvifaune.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-PlanAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-PlanAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-ListeServitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140539_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140539_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-NOteModification.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/142-rapport.pdf


Commune de GAZAUPOUY

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Commune de GEE-RIVIÈRE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Carte Communale n°1 du 16/04/2014 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 18/08/2017

de la commune de GIMBRÈDE

Dossier de Carte

rapport de présentation

146-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

146-modalites.pdf

Plans de zonage

146-zonage.pdf

Annexes servitudes

146-liste-servitudes-contraintes.pdf
146-plan-servitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi_Règlement_lot4.pdf
PPRi_Zonage_Gers_lot4_GimbredeNORD.pdf
PRi_Zonage_Gers_lot4_GimbredeSUD.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_GimbredeSUD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_GimbredeNORD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/146-plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/146-liste-servitudes-contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/146-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/146-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/146-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 04/03/2020 
Modification simplifiée du 16/12/2022

de la commune de GIMONT

Dossier de PLU

rapport de présentation
32147_rapport_de_presentation_20200304.pdf
32147_evaluation_environnementale_20200304.pdf
32147_amendementdupont_20200304.pdf
32147_EBC_Hopital_Fontenilles_20200304.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32147_padd_20300304.pdf

Règlement,
32147_reglement_20200304.pdf

Plans de zonage
32147_reglement_graphique_1_20200304.pdf
32147_reglement_graphique_2_20200304.pdf
32147_reglement_graphique_3_20200304.pdf
  
Emplacements réservés,
32147_prescription_surf_05_01_20200304.pdf
 
 Orientations d'Aménagement et de Programmation
 
32147_orientations_amenagement_20200304.pdf

Annexes servitudes

Servitudes
32147_PlanServitudes_20200304.pdf
32147_liste_sup_20200304.pdf
32147_servitudes_I3_20200304.pdf

32147-AP_2012328-0002_Gimont.pdf
32147-AP_PPRI_2011_GIMONT.pdf
32147-GIMONT_PPRI_APP_RAP_PREST.pdf
32147-GIMONT_PPRI_APP_REGLEMENT.pdf
32147-2-Annexe-Zones-Inondables.pdf
32147-3-Annexe-Zones-Inondables.pdf

32147-PPRN_RGA_Gimont-2014059-0105.pdf
32147-PPRRGA.pdf
32147-Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf

32147_Reponse_RTE_PLU Arret du Projet - Commune de Gimont.pdf
32147_servitude_I4_20200304.pdf
32147-Annexe-Note d'information Servitude I4.pdf
32147-Note d'information Servitude I4.pdf

32147-SNCF-ficheT1.pdf
32147-SNCF-note.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-SNCF-note.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-SNCF-ficheT1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-Note%20d'information%20Servitude%20I4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-Annexe-Note%20d'information%20Servitude%20I4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_servitude_I4_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_Reponse_RTE_PLU%20Arret%20du%20Projet%20-%20Commune%20de%20Gimont.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-PPRRGA.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-PPRN_RGA_Gimont-2014059-0105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-3-Annexe-Zones-Inondables.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-2-Annexe-Zones-Inondables.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-GIMONT_PPRI_APP_REGLEMENT.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-GIMONT_PPRI_APP_RAP_PREST.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-AP_PPRI_2011_GIMONT.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147-AP_2012328-0002_Gimont.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_servitudes_I3_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_liste_sup_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_PlanServitudes_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_orientations_amenagement_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_prescription_surf_05_01_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_reglement_graphique_3_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_reglement_graphique_2_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_reglement_graphique_1_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_reglement_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_padd_20300304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_EBC_Hopital_Fontenilles_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_amendementdupont_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_evaluation_environnementale_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_rapport_de_presentation_20200304.pdf


Annexes sanitaires

32147_assainissement_1_20200304.pdf
32147_aep_plan_1_20200304.pdf
32147_plan_aep_2_20200304.pdf
32147_plan_aep_3-20200304.pdf
32147_plan_aep_4_20200304.pdf
32147_plan_aep_5_20200304.pdf
32147_plan_aep_6_20200304.pdf

Autres annexes

32147_deviation_20200304.pdf

32147_liste_contraintes_20200304.pdf

32147_PPBE_20200304.pdf

32147_Sites_archeologiques_20200304.pdf

32147_Trace GR 653.pdf

32147_PPRT_20200304.pdf

2147 accessibilite voie engin SDIS 32.pdf
32147 accessibilite voie de retournement SDIS 32.pdf
32147 grille de couverture des risques SDIS 32.pdf
32147_SDIS- PLU_GIMONT.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_SDIS-%20PLU_GIMONT.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147%20grille%20de%20couverture%20des%20risques%20SDIS%2032.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147%20accessibilite%20voie%20de%20retournement%20SDIS%2032.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/2147%20accessibilite%20voie%20engin%20SDIS%2032.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_PPRT_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_Trace%20GR%20653.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_Sites_archeologiques_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_PPBE_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_liste_contraintes_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_deviation_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_plan_aep_6_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_plan_aep_5_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_plan_aep_4_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_plan_aep_3-20200304pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_plan_aep_2_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_aep_plan_1_20200304.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32147_assainissement_1_20200304.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 29/08/2014 
Mise à jour du 16/10/2014

Modification simplifiée du 15/10/2015
Mise à jour du 05/09/2017

Modification simplifiée du 13/09/2019
Modification simplifiée du 11/11/2021
Modification simplifiée du 08/03/2022

de la commune de GONDRIN

Dossier de PLU

rapport de présentation
149-Rapport-partie1.pdf
149-Rapport-partie2.pdf
149-Rapport-modification1.pdf
149-rapport-modif2.pdf
149-rapport-modif3.pdf
149-rapport-modif4.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
149-PADD.pdf

Règlement
149-Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
149-OAP.pdf
 
Emplacements réservés
149-emplacements-reserves.pdf

Plans de zonage (attention : les plans les plus anciens ne sont pas à jour)
149-Zonage 4000.pdf
149-Zonage 7500 Est.pdf
149-Zonage 7500 Ouest.pdf
149-Plan-modifié.pdf
149-zonage-modif-4.bmp

Annexes servitudes

Plans de servitudes
149-Servitudes-Utilite-Publique.pdf
149-Liste-servitude.pdf

Liste de servitudes
149-Source du Barradé.pdf
149-Source du Laurio.pdf

Annexes sanitaires
149-Plan du réseau d'eau et d'assainissement collectif.pdf
149-annexe sanitaire.pdf
149-zonage assainissement.pdf
149-Note technique sur les déchets.pdf

Autres annexes

149-electricité 3X061035.pdf
149-electricité  Poste A La Cote.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-electricite%20%20Poste%20A%20La%20Cote.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-electricite%203X061035.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Note%20technique%20sur%20les%20dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-zonage%20assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-annexe%20sanitaire.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Plan%20reseau%20eau%20et%20assainissement%20collectif.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Source%20du%20Laurio.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Source-du-Barrade.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Liste-servitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Servitudes-Utilite-Publique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-zonage-modif-4.bmp
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Plan-modifi%C3%A9.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Zonage%207500%20Ouest.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Zonage%207500%20Est.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Zonage%204000.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-emplacements-reserves.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-rapport-modif4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-rapport-modif3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-rapport-modif2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Rapport-modification1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Rapport-partie2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-Rapport-partie1.pdf


149-electricité  Poste Bel Air.pdf
149-electricité  Poste Village.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-electricite%20%20Poste%20Village.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/149-electricite%20%20Poste%20Bel%20Air.pdf


Carte Communale n°1 du 29/09/2008 
Mise à jour du 13/06/2014
Mise à jour du 29/08/2017

de la commune de GOUTZ

Dossier de Carte

rapport de présentation

150-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

150-modalites.pdf

Plans de zonage

150-zonage.pdf

Annexes servitudes

150-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1-2.pdf
carteZonage_PPRI_2-2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140540_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140540_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/150-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/150-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/150-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/150-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 26/02/2018
Mise à jour du 27/09/2019

Modification simplifiée du 12/08/2020

de la commune de HAGET

Dossier de PLU

rapport de présentation
32152_rapport_20180226.pdf
32152_rapport_ms__20200812.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32152_padd_20180226.pdf

Règlement
32152_reglement_2_20200812.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32152_orientations_amenagement_20180226.pdf
 
Plans de zonage
32152_HAGET_ZONAGE_20200812.pdf
32152_plan_bati_preserve_20180226.pdf
32152_emplacement_reserve_1_20180226.pdf
32152_emplacement_reserve_2_20180226.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32152_plan_SUP_20180226.pdf
Lien vers le   Plan   de Prévention des Risques   inondation  

Liste de servitudes
32152_liste_SUP_20180226.pdf

Annexes sanitaires

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_liste_SUP_20180226.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_plan_SUP_20180226.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_emplacement_reserve_2_20180226.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_emplacement_reserve_1_20180226.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_plan_bati_preserve_20180226.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_HAGET_ZONAGE_20200812.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_orientations_amenagement_20180226.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_reglement_2_20200812.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_padd_20180226.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_rapport_ms__20200812.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32152_rapport_20180226.pdf


Carte Communale n°2 du 17/10/2012 
Mise à jour du 03/05/2014
Mise à jour du 20/10/2017

de la commune de HAULIES

Dossier de Carte

rapport de présentation

153-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

153-zonage.pdf

Annexes servitudes

153-Planservitudes.pdf
153-Listeservitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/153-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/153-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/153-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/153-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 26/06/2018

de la commune de HOMPS

Dossier de Carte

rapport de présentation

32154_rapport_20180626.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32154_modalite_20180626.pdf

Plans de zonage

32154_zonage_20180626.pdf

Annexes servitudes

32154_Planservitudes_20180626.pdf
32154_listeServitudes_20180626.pdf
32154_listeContraintes_20180626.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32154_listeContraintes_20180626.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32154_listeServitudes_20180626.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32154_Planservitudes_20180626.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32154_zonage_20180626.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32154_modalite_20180626.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32154_rapport_20180626.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 09/03/2020
de la commune du HOUGA

Dossier de PLU

rapport de présentation
32155_rapport_1_20200309.pdf
32155_rapport_2_20200309.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32155_padd_20200309.pdf

Règlement
32155_reglement_20200309.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32155_orientations_amenagement_20200309.pdf
 
Plans de zonage
32155_reglement_graphique_20200309.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32155_sup_20200309.pdf

Autres annexes 

32155_annexes_sanitaires_20200309.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32155_annexes_sanitaires_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32155_sup_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32155_reglement_graphique_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32155_orientations_amenagement_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32155_reglement_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32155_padd_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32155_rapport_2_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32155_rapport_1_20200309.pdf


Carte Communale n°1 du 27/03/2013 
mise à jour du 27/10/2014

de la commune de IDRAC-RESPAILLES

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/156-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/156-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/156-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/156-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/156-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/156-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/156-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/156-rapport.pdf


PLU n°1 du 14/12/2016
Mise à jour du 04/09/2017
Mise à jour du 15/03/2018

de la commune de L'ISLE-BOUZON

Dossier de PLU

rapport de présentation
32158_rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32158_padd.pdf

Règlement
32158_reglement.pdf
inventaire_batis_changement_destination.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32158_OAP.pdf
 
Plans de zonage
32158_zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
158TAs.pdf

Liste de servitudes
32158_liste_SUP.pdf

Annexes sanitaires
 
reseau_aep.pdf
reseau_eu_ep.pdf
dechets.pdf

Autres annexes

archeologie.pdf
DPU.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_info_1_DPU_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_info_5_archeologie_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_info_4_dechets_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_info_3b_reseau_eu_ep_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_info_3a_reseau_aep_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/158servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/158TAs.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_reglement_graphique_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_orientations%20_amenagement_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_info_7_inventaire_batis_changement_destination_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_reglement_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_padd_20161214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32158_rapport_20161214.pdf


Carte Communale n°1 du 05/11/2003
Mise à jour du 20/10/2014

de la commune de L'ISLE-DE-NOE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/159-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 05/12/2013 
Mise à jour du 03/11/2014
Mise à jour du 23/02/2015
Modification du 16/12/2014
Mise à jour du 24/11/2015
Modification du 16/05/2017
Mise à jour du 15/03/2018

Modification simplifiée du 27/02/2020
Modification simplifiée du 27/05/2021
Mise en compatibilité du 29/09/2022

de la commune de L'ISLE-JOURDAIN

Dossier de PLU

rapport de présentation
32160_rapport_0.pdf
32160_rapport_1.pdf
32160_rapport_2.pdf
32160_rapport_3.pdf
32160_rapport_4.pdf
32160_rapport_5.pdf
32160_rapport_6.pdf
32160_rapport_7.pdf
32160_rapport_8.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
160-PADD.pdf

Règlement
32160_reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32160_orientations_amenagement.pdf

Emplacements réservés
32160_prescription_surf_05_01.pdf
32160_prescription_surf_05_02.pdf

Plans de zonage
32160_reglement_graphique_1.pdf
32160_reglement_graphique_2.pdf
32160_reglement_graphique_3.pdf
32160_reglement_graphique_4.pdf
32160_reglement_graphique_5.pdf
32160_reglement_graphique_6.pdf
32160_reglement_graphique_7.pdf
32160_prescription_surf_01_00_1.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32160_plan_SUP.pdf

Liste de servitudes
32160_liste_SUP.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_liste_SUP_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_plan_SUP_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_prescription_surf_01_00_1_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_reglement_graphique_7_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_reglement_graphique_6_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_reglement_graphique_5_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_reglement_graphique_4_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_reglement_graphique_3_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_reglement_graphique_2_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_reglement_graphique_1_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_prescription_surf_05_02_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_prescription_surf_05_01_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_orientations_amenagement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_reglement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/160-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_rapport_8_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_rapport_7_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_rapport_6_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_rapport_5_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_rapport_4_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_rapport_3_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_rapport_2_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_rapport_1_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_rapport_0_20220929.pdf


Annexes sanitaires

32160_info_19_aep_1.pdf
32160_info_19_aep_2.pdf
32160_info_19_eu_1.pdf
32160_info_19_eu_2.pdf

Autres annexes

32160_info_99_electricite.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_info_99_electricite_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_info_19_eu_2_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_info_19_eu_1_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_info_19_aep_2_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32160_info_19_aep_1_20220929.pdf


Carte Communale n°1 du 29/05/2017
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune d'IZOTGES

Dossier de Carte

rapport de présentation

32161_rapport_20170529.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

32161_reglement_graphique_20170529.pdf

Annexes servitudes

32161_plan_SUP_20170529.pdf
32161_liste_SUP_20170529.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

Autres annexes 

32161_info_lin_19_elec_20170529.pdf
32161_info_lin_19_aep_20170529.pdf
32161_info_surf_11_20170529.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32161_info_surf_11_20170529.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32161_info_lin_19_aep_20170529.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32161_info_lin_19_elec_20170529.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32161_liste_SUP_20170529.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32161_plan_SUP_20170529.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32161_reglement_graphique_20170529.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32161_rapport_20170529.pdf


Plan Local d'Urbanisme du 12/12/2013
Mise à jour du 15 mai 2014

Mise en compatibilité du 21/05/2015
Modification simplifiée du 25/06/2015

Mise à jour du 06/03/2017
Modification simplifiée du 16/03/2017
Modification simplifiée du 17/09/2020

de la commune de JÉGUN

Dossier de PLU

rapport de présentation
162-rapport.pdf
162-étude-L111-1-4-ZA.pdf
162-DossierApprouvéMiseEnCompatilibitéMai2015.pdf
162-rapport-ms2.pdf
162-Dossier_approuve_2020-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
162-PADD.pdf

Règlement, Liste emplacements réservés, Orientations d'Aménagement et de Programmation
162-Reglement.pdf

Plans de zonage (attention: les plans en sont pas consolidés)
162-zonage-nord.pdf
162-zonage-sud.pdf
162-zonage-centre.pdf
162-Plan-Zonage-ChampPanneauSolaire.pdf
162-zonage-ms.pdf
162-zonage-ms2.pdf
162_Dossier_approuve_2020-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
162-PlanServitudes.pdf
162-perimetre-captage.pdf
162-PPR-retrait-gonflement-argiles.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

Liste de servitudes
162-liste-servitudes.pdf

Annexes sanitaires

162-avis-SIAEP.pdf
162-bilan-SPANC.pdf
162-note-ext-step.pdf
162-plan-AEP.pdf
162-zonage-non-collectif.pdf
162-traitement-dechets.pdf

Autres annexes

162-liste-contraintes.pdf
162-exposition-plomb.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-exposition-plomb.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-liste-contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-traitement-dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-zonage-non-collectif.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-plan-AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-note-ext-step.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-bilan-SPANC.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-avis-SIAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-liste-servitudes.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-PPR-retrait-gonflement-argiles.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-perimetre-captage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162_Dossier_approuve_2020-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-zonage-ms2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-zonage-ms.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-Plan-Zonage-ChampPanneauSolaire.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-zonage-centre.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-zonage-sud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-zonage-nord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-Dossier_approuve_2020-rapport.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-rapport-ms2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-DossierApprouv%C3%A9MiseEnCompatilibit%C3%A9Mai2015.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-etude-L111-1-4-ZA.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-rapport.pdf


162-lutte-contre-termites.pdf
162-Securite-incendie.pdf
162-sites-archeologiques.pdf
162-teintes-materiaux-ABF.pdf
162-Cartographie-informative-zones-inondables.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-Cartographie-informative-zones-inondables.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-teintes-materiaux-ABF.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-sites-archeologiques.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-Securite-incendie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/162-lutte-contre-termites.pdf


Carte Communale n°1 du 20/10/2015 
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune de JUILLAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

164-rapport.pdf
164-Strategie-amenagement.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

164-modalites.pdf

Plans de zonage

164-zonage.pdf

Annexes servitudes

164-servitudes.pdf
164-reseaux-electriques.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques Inondation

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/164-reseaux-electriques.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/164-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/164-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/164-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/164-Strategie-amenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/164-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 07/05/2010 
Mise à jour du 10/11/2014

Mise à jour 13/04/2015
Mise à jour du 21/10/2017
Mise à jour du 19/11/2022

de la commune de JUILLES

Dossier de Carte

rapport de présentation

165-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

165-modalites.pdf

Plans de zonage

165-zonage.pdf

Annexes servitudes

165-Planservitudes.pdf
165-listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/165-listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/165-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/165-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/165-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/165-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 25/07/2008 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de JUSTIAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/166-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/166-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/166-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/166-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/166-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/166-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/166-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/166-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 19/10/2012 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de LAAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/167-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/167-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/167-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/167-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/167-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/167-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/167-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/167-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 12/02/2015 
Mise à jour du 26/10/2016
Mise à jour du 10/08/2017

de la commune de LABARTHE

Dossier de Carte

rapport de présentation
169-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
169-modalites.pdf

Plans de zonage
169-zonage.pdf

Annexes servitudes

169-PlanServitudes.pdf
169-Liste-servitudes.pdf
PPRi-Reglement_lot1.pdf
Zonage_Gers_lot1_Labarthe.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_Labarthe.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/PPRi-Reglement_lot1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/169-Liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/169-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/169-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/169-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/169-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 09/11/2013 
Mise à jour du 27/04/2015
Mis à jour du 14/10/2019

de la commune de LABARTHETE

Dossier de Carte

rapport de présentation

170-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

170-zonage-1.pdf
170-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

170-Planservitudes.pdf
170-Listeservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/170-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/170-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/170-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/170-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/170-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 28/11/2020

de la commune de LABASTIDE-SAVES

Dossier de Carte

rapport de présentation

171_RAPPORT DE PRESENTATION.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables

171_PADD.pdf

Règlement
171_REGLEMENT ECRIT.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

171_OAP.pdf

Plans de zonage

171_REGLEMENT GRAPHIQUE.pdf

Annexes servitudes

171_PLAN DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE.pdf
171_LISTE DES SUP.pdf
171_REGLEMENT DU PPRNi.pdf
171_REGLEMENT DU PPRN RGA.pdf

Annexes sanitaires

171_PLAN DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET DE DEFENSE INCENDIE.pdf
171_PLAN RELATIF A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.pdf

Autres annexes

171_PLAN DES PRECRIPTIONS.pdf
171_PLAN DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_PLAN%20DU%20RESEAU%20DE%20DISTRIBUTION%20D'ELECTRICITE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_PLAN%20DES%20PRECRIPTIONS.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_PLAN%20RELATIF%20A%20L'ASSAINISSEMENT%20NON%20COLLECTIF.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_PLAN%20DU%20RESEAU%20DE%20DISTRIBUTION%20D'EAU%20POTABLE%20ET%20DE%20DEFENSE%20INCENDIE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_REGLEMENT%20DU%20PPRN%20RGA.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_REGLEMENT%20DU%20PPRNi.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_LISTE%20DES%20SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_PLAN%20DES%20SERVITUDES%20D'UTILITE%20PUBLIQUE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_REGLEMENT%20GRAPHIQUE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_REGLEMENT%20ECRIT.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/171_RAPPORT%20DE%20PRESENTATION.pdf


Carte Communale Carte n°1 du 23/06/011 
Mise à jour du 05/11/2014
Mise à jour du 23/08/2017

de la commune de LABEJAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

172-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

172-modalites.pdf

Plans de zonage

172-zonage-1.pdf
172-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

172-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot1.pdf
Zonage_Gers_lot1_LabejanNORD.pdf
Zonage_Gers_lot1_LabejanSUD.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_LabejanSUD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_LabejanNORD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/PPRi-Reglement_lot1.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/172-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/172-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/172-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/172-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/172-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 21/03/2012 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 11/08/2017

de la commune de LABRIHE

Dossier de Carte

rapport de présentation

173-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

173-zonage.pdf

Annexes servitudes

173-Planservitudes.pdf
173-ListeServitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/173-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/173-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/173-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/173-rapport.pdf


Carte Communale n °1 du 17/09/2012
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune de LADEVEZE-RIVIERE

Dossier de Carte

rapport de présentation

174-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

174-zonage.pdf

Annexes servitudes

174-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/174-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/174-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/174-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n °1 du 22/01/2020

de la commune de LAGARDE-FIMARCON

Dossier de PLU

rapport de présentation
32176_rapport_20200122.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32176_padd_20200122.pdf

Règlement
32176_reglement_20200122.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32176_orientations_amenagement_20200122.pdf

Plans de zonage
32176_reglement_graphique_1_20200122.pdf
32176_reglement_graphique_2_20200122.pdf

Annexes servitudes
32176_plan_sup_20200122.pdf
32176_liste_sup_20200122.pdf
32176_info_surf_99_00_risques_20200122.pdf
32176_info_surf_99_00_PPRN_rga_zonage_202001222.pdf
32176_info_surf_99_00_PPRN_rga_reglement_20200122.pdf
32176_info_surf_99_00_PPRN_rga_note_20200122.pdf
32176_info_surf_99_00_PPRN_rga_arrete_20200122.pdf
32176_info_surf_99_00_PPRi_zonage_20200122.pdf
32176_info_surf_99_00_PPRi_reglement_20200122.pdf
32176_info_surf_99_00_PPRi_note_communale_20200122.pdf
32176_info_surf_99_00_PPRi_note_bassin_20200122.pdf
32176_info_surf_99_00_PPRi_arrete_20200122.pdf

Annexes sanitaires

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_PPRi_arrete_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_PPRi_note_bassin_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_PPRi_note_communale_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_PPRi_reglement_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_PPRi_zonage_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_PPRN_rga_arrete_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_PPRN_rga_note_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_PPRN_rga_reglement_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_PPRN_rga_zonage_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_info_surf_99_00_risques_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_liste_sup_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_plan_sup_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_reglement_graphique_2_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_reglement_graphique_1_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_orientations_amenagement_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_reglement_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_padd_20200122.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32176_rapport_20200122.pdf


Commune de LAGARDERE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Commune de LAGRAULET DU GERS

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 27/06/2016
Mise à jour du 17/09/2019

de la commune de LAGUIAN MAZOUS

Dossier de Carte

rapport de présentation

32181_rapport_20160627.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
32181_RNU_20160627.pdf

Plans de zonage
X
32181_zonage_20160627.pdf

Annexes servitudes

plan_SUP_20160627.pdf
liste_SUP_20160627.pdf
Lien vers le   Plan   de Prévention des Risques   inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32181_liste_SUP_20160627.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32181_plan_SUP_20160627.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32181_zonage_20160627.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32181_RNU_20160627.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32181_rapport_20160627.pdf


Carte Communale n°1 du 28/02/2008 
mise à jour du 05/05/2014

de la commune de LAHAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/182-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/182-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/182-zonage.pdf

Annexes servitudes

Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/182-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/182-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/182-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 21/04/2006 
Mise à jour du 15/05/2014
Mise à jour du 10/08/2017
Mise à jour du 20/05/2019
Mise à jour du 17/11/2022

de la commune de LAHITTE

Dossier de Carte

rapport de présentation

183-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

183-modalites.pdf

Plans de zonage

183-zonage.pdf

Annexes servitudes

183-Planservitudes.pdf
183-liste servitudes.pdf
AP_SUPgaz_Lahitte.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/AP_SUPgaz_Lahitte.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/183-liste%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/183-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/183-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/183-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/183-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 17/04/2014
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 31/08/2017

de la commune de LALANNE

Dossier de Carte

rapport de présentation

184-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

184-zonage.pdf

Annexes servitudes

184-Planservitudes.pdf
184-listeservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
carteZonage_PPRI_32DDT20140543.pdf
PPRi-Reglement_lot3.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140543.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/184-listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/184-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/184-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/184-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 08/08/2013
Mise à jour du 20/12/2014
Mise à jour du 07/04/2018

de la commune de LALANNE-ARQUÉ

Dossier de Carte

rapport de présentation

185-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

185-modalites.pdf

Plans de zonage

185-zonage.pdf

Annexes servitudes

185-Planservitudes.pdf
185-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/185-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/185-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/185-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/185-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/185-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 13/01/2023

de la commune de LAMAGUÈRE

Dossier de Carte

rapport de présentation

32186_rapport_1_20230113.pdf
32186_rapport_2_20230113.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32186_info_surf_99_00_appl_RNU_20230113.pdf

Plans de zonage

32186_sectorisation_graphique_20230113.pdf

Annexes servitudes

32186_liste_sup_20230113.pdf
32186_plan_sup_20230113.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32186_plan_sup_20230113.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32186_liste_sup_20230113.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32186_sectorisation_graphique_20230113.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32186_info_surf_99_00_appl_RNU_20230113.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32186_rapport_2_20230113.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32186_rapport_1_20230113.pdf


Carte Communale n°1 du 10/09/2009 
Mise à jour du 23/10/2014
Mise à jour du 10/08/2017

de la commune de LAMOTHE-GOAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

188-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

188-modalites.pdf

Plans de zonage

188-zonage.pdf

Annexes servitudes

188-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
carteZonage_PPRi.pdf
PPRi_Reglement_lot3.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140544.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/188-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/188-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/188-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/188-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 12/04/2013 
Mise à jour du 18/07/2014
Mise à jour du 16/11/2017

de la commune de LANNEMAIGNAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

189-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

189-modalites.pdf

Plans de zonage

189-zonage.pdf

Annexes servitudes

189-Planservitudes.pdf
189-Liste-servitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/189-Liste-servitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/189-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/189-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/189-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/189-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 11/01/2018 

de la commune de LANNEPAX

Dossier de Carte

rapport de présentation

32190_rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

document graphique centre au 5000.pdf
document graphique nord au 5000.pdf
document graphique sud au 5000.pdf
document graphique au 2500.pdf

Annexes servitudes

190-liste des Servitudes.pdf
190-Plan des servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/190-Plan%20des%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/190-liste%20des%20Servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/190%20document%20graphique%20au%202500.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/190%20document%20graphique%20sud%20au%205000.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/190%20document%20graphique%20nord%20au%205000.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/190%20document%20graphique%20centre%20au%205000.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32190_rapport_20171116.pdf


Carte Communale n°2 du 23/01/2017

de la commune de LANNE-SOUBIRAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/191-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/191-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/191-Planservitudes.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/191_PlanReseauAEP.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32191_PlanReseauAEP_20170123.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32191_PlanServitudes_20170123.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32191_Plan_Graphique_20170123.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32191_Rapport_20170123.pdf


Commune de LANNUX

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Carte Communale n°1 du 17/01/2007 
Mise à jour du 04/03/2014

de la commune de LAREE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/193-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/193-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/193-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/193-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/193-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/193-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/193-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/193-rapport.pdf


Commune de LARRESSINGLE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 13/03/2008 
Mise à jour du 13/05/2014
Mise à jour du 09/11/2017

de la commune de LARROQUE-ENGALIN

Dossier de Carte

rapport de présentation

195-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

195-modalites.pdf

Plans de zonage

195-zonage.pdf

Annexes servitudes

195-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
carteZonage_PPRI.pdf
PPRi_Reglement_lot3.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140545.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/195-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/195-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/195-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/195-rapport.pdf


Commune de LARROQUE SAINT SERNIN

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Commune de LARROQUE SUR L'OSSE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 26/04/2007 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 06/10/2017

de la commune de LARTIGUE

Dossier de Carte

rapport de présentation

198-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

198-modalites.pdf

Plans de zonage

198-zonage.pdf

Annexes servitudes

198-Planservitudes.pdf
198-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/198-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/198-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/198-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/198-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/198-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 22/01/2021
Mise à jour du 15/04/2022

de la commune de LASSERADE

Dossier de Carte

rapport de présentation

199_CC RdP.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

199_CC_Piece 3 - Modalites d'application du RNU.pdf

Plans de zonage

199_CC_Piece 2 - Plan de Zonage.pdf

Annexes servitudes

199_CC_Piece 4.1 - Liste des Servitudes et des Contraintes.pdf
199_CC_Piece 4.2 - Plan des Servitudes et des Contraintes.pdf

mise à jour
plan-servitudes.pdf
liste-servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/199servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/199TAs.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/199_CC_Piece%204.2%20-%20Plan%20des%20Servitudes%20et%20des%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/199_CC_Piece%204.1%20-%20Liste%20des%20Servitudes%20et%20des%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/199_CC_Piece%202%20-%20Plan%20de%20Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/199_CC_Piece%203%20-%20Modalites%20d'application%20du%20RNU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/199_CC%20RdP.pdf


Carte Communale n°2 du 08/02/2010 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 27/11/2017

de la commune de LASSERAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

200-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

200-modalites.pdf

Plans de zonage

200-zonage.pdf

Annexes servitudes

200-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Zonage_Gers_lot1_Lasseran.pdf
PPRi-Reglement_lot1.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_Lasseran.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/200-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/200-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/200-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/200-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 18/06/2003 
Mise à jour du 12/06/2014
Mise à jour du 06/11/2017

de la commune de LASSEUBE-PROPRE

Dossier de Carte

rapport de présentation

201-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

201-modalites.pdf

Plans de zonage

201-zonage.pdf

Annexes servitudes

201-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot1.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot1_LasseubePropre.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_LasseubePropre.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot1.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/201-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/201-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/201-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/201-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 07/03/2006 
Mise à jour du 17/07/2014
Mise à jour du 23/01/2015
Mise à jour du 30/10/2017

de la commune de LAUJUZAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

202-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

202-modalites.pdf

Plans de zonage

202-zonage.pdf

Annexes servitudes

202-Planservitudes.pdf
202-ListeServitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/202-ListeServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/202-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/202-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/202-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/202-rapport.pdf


Commune de LAURAET

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 15/04/2010 
Mise à jour du 10/06/2014
Mise à jour du 01/12/2017
Mise à jour du 22/11/2021

de la commune de LAVARDENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

204-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

204-modalites.pdf

Plans de zonage

204-zonage-1.pdf
204-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

204servitudes.pdf
204TAs.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/204TAs.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/204servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/204-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/204-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/204-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/204-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 14/10/2010 
mise à jour du 26/05/2014
Mise à jour du 15/01/2016

de la commune de LAYMONT

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/206-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/206-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/206-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/206-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   Inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/206-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/206-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/206-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/206-rapport.pdf


Carte Communale n°3 du 12/10/2020 

de la commune de LEBOULIN

Dossier de Carte

rapport de présentation

32207_RAPPORT DE PRESENTATION.pdf
32207_ETUDE L.111-6 a L.111-9.pdf
32207_ETUDE D'IMPACT.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

32207_REGLEMENT_GRAPHIQUE.pdf

Annexes servitudes

32207_PLAN DES SERVITUDES.pdf
32207_LISTE DES SERVITUDES.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32207_LISTE%20DES%20SERVITUDES.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32207_PLAN%20DES%20SERVITUDES.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32207_REGLEMENT_GRAPHIQUE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32207_ETUDE%20D'IMPACT.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32207_ETUDE%20L.111-6%20a%20L.111-9.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32207_RAPPORT%20DE%20PRESENTATION.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°3 du 23/06/2020 
Modification simplifiée du 08/12/2021

de la commune de LECTOURE

Dossier de PLU

rapport de présentation
32208_rapport_1.pdf
32208_rapport_2.pdf
32208_rapport_3.pdf
32208_etude_amendement_dupont.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32208_padd.pdf

Règlement
32208_reglement.pdf
32208_reglement_annexe_patrimoniale.pdf
32208_atlas_changement_destination.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32208_orientations_amenagement.pdf

Plans de zonage
32208_reglement_graphique.pdf
32208_reglement_graphique_1.pdf
32208_reglement_graphique_2.pdf
32208_reglement_graphique_3.pdf
32208_reglement_graphique_4.pdf
32208_reglement_graphique_5.pdf
32208_reglement_graphique_6.pdf
32208_reglement_graphique_7.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32208_plan_sup.pdf
32208_plan_sup_1.pdf
32208_plan_sup_2.pdf
32208_plan_sup_3.pdf
32208_plan_sup_4.pdf
32208_plan_sup_5.pdf
32208_plan_sup_6.pdf
32208_plan_sup_7.pdf

Liste de servitudes
32208_liste_sup.pdf
  

ZPPAUP

32208_reglement_zppa_1.pdf
32208_reglement_zppa_20211208.pdf

Règlement local de Publicité

32208_rapport_rlp.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_rapport_rlp_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_zppa.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_zppa_1_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_liste_sup_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_plan_sup_7_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_plan_sup_6_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_plan_sup_5_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_plan_sup_4_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_plan_sup_3_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_plan_sup_2_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_plan_sup_1_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_plan_sup_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_graphique_7_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_graphique_6_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_graphique_5_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_graphique_4_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_graphique_3_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_graphique_2_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_graphique_1_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_graphique_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_orientations_amenagement_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_atlas_changement_destination_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_annexe_patrimoniale_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_padd_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_etude_amendement_dupont_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_rapport_3_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_rapport_2_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_rapport_1_20211208.pdf


32208_reglement_rlp_1.pdf
32208_reglement_rlp_2.pdf
32208_reglement_rlp.pdf

Annexes sanitaires

32208_reseaux_1.pdf
32208_reseaux_2.pdf
32208_reseaux_3.pdf
32208_reseaux_4.pdf
32208_reseaux_5.pdf
32208_reseaux_6.pdf
32208_reseaux_7.pdf
32208_reseaux_8.pdf
32208_reseaux_9.pdf

Autres annexes

32208_classement_sonore.pdf
32208_dpu.pdf
32208_onf.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces32208_onf_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_dpu_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_classement_sonore_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reseaux_9_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reseaux_8_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reseaux_7_20200623.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reseaux_6_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reseaux_5_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reseaux_4_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reseaux_3_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reseaux_2_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reseaux_1_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_rlp_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_rlp_2_20211208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32208_reglement_rlp_1_20211208.pdf


Carte Communale n°2 du 01/07/2013 
Mise à jour du 30/07/2014
Mise à jour du 09/10/2019

de la commune de LELIN-LAPUJOLLE

Dossier de Carte

rapport de présentation

209-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

209-modalites.pdf

Plans de zonage

209-zonage.pdf

Annexes servitudes

209-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/209-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/209-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/209-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/209-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 19/12/2017 

de la commune de LIAS

Dossier de PLU
rapport de présentation
32210_rapport_20171219.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32210_padd_20171219.pdf

Règlement
32210_reglement_20171219.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32210_orientations_amenagement_20171219.pdf

Plans de zonage
32210_reglement_graphique_1_20171219.pdf
32210_reglement_graphique_2_20171219.pdf
32210_reglement_graphique_3_20171219.pdf

Annexes servitudes

32210_liste_SUP_20171219.pdf
32210_plan_SUP_20171219.pdf
32210_PPRI_arrete_prefectoral_20171219.pdf
32210_PPRI_reglement_20171219.pdf
32210_PPRn_RGA_arrete_prefectoral_20171219.pdf
32210_PPRn_RGA_reglement_20171219.pdf

Annexes sanitaires

32210_info_lin_19_aep_20171219.pdf
32210_info_lin_19_eu_20171219.pdf

Autres annexes

32210_classement_sonore_arrete_prefectoral_20171219.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_classement_sonore_arrete_prefectoral_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_info_lin_19_eu_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_info_lin_19_aep_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_PPRn_RGA_reglement_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_PPRn_RGA_arrete_prefectoral_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_PPRI_reglement_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_PPRI_arrete_prefectoral_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_plan_SUP_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_liste_SUP_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_reglement_graphique_3_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_reglement_graphique_2_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_reglement_graphique_1_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_orientations_amenagement_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_reglement_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_padd_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32210_rapport_20171219.pdf


Carte Communale n° 1 du 04/12/2012 
Mise à jour du 20/01/2015
Mise à jour du 12/03/2018

de la commune de LIAS-D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

211-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

211-modalites.pdf

Plans de zonage

211-zonage.pdf

Annexes servitudes

211-Planservitudes.pdf
211-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/211-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/211-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/211-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/211-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/211-rapport.pdf


Commune de LIGARDES

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Plan Local d'Urbanisme n°2 du 10/12/2020

de la commune de LOMBEZ

Dossier de PLU

rapport de présentation
32213- Rapport de présentation.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32213- PADD.pdf

Règlement

32213_reglement_20201210-v2.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32213- OAP.pdf

Plans de zonage
32213- Lombez 2500.pdf
32213- Lombez 5000.pdf
32213- Plan de situation des ER.pdf
32213- Liste des emplacements réservés.pdf
32213-Elements proteges - articles L 151 19 et 23 du CU.pdf

Annexes servitudes

Plans et liste de servitudes
32213_ Liste Servitudes Utilité Publique.pdf
32213_Plan Servitudes.pdf

32213-Note_Presentation_RGA_2014_Total.pdf
32213-Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf

32213-PPRI-arrêtés.pdf
32213-réglement PPRI.pdf

32213 - AVAP - notice.pdf
32213 - AVAP - plan.pdf
32213 - AVAP - règlement.pdf
32213 - AVAP - Palette.pdf

Annexes sanitaires

32213-Notice assainissement.pdf
32213-Notice ANC.pdf
32213-lombez_spanc.pdf
32213-Lombez_AC.pdf
32213-Avis AC.pdf
32213-Rendements Step 2017-2018.pdf
32213-201602101618.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-201602101618.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Rendements%20Step%202017-2018.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Avis%20AC.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Lombez_AC.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-lombez_spanc.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Notice%20ANC.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Notice%20assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213%20-%20AVAP%20-%20Palette.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213%20-%20AVAP%20-%20r%C3%A8glement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213%20-%20AVAP%20-%20plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213%20-%20AVAP%20-%20notice.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-r%C3%A9glement%20PPRI.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-PPRI-arr%C3%AAt%C3%A9s.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Note_Presentation_RGA_2014_Total.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213_Plan%20Servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213_%20Liste%20Servitudes%20Utilit%C3%A9%20Publique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Elements%20proteges%20-%20articles%20L%20151%2019%20et%2023%20du%20CU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20Liste%20des%20emplacements%20r%C3%A9serv%C3%A9s.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20Plan%20de%20situation%20des%20ER.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20Lombez%205000.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20Lombez%202500.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213_reglement_20201210-v2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20Rapport%20de%20pr%C3%A9sentation.pdf


32213-Notice AEP.pdf
32213-Plan réseau AEP.pdf
32213-Bilan campagne Lombez 2007.pdf

32213-Notice pluvial.pdf

32213-Notice déchets.pdf

32213-Notice incendie.pdf
32213-Preconisations SDIS.pdf
32213-SDIS complément.pdf
32213-DECI liste 2020.pdf
32213-DECI PLAN 2018 LOMBEZ.pdf

Autres annexes

32213-AP exposition au plomb.pdf

32213-AP lutte contre les termites.pdf

32213- Arrété clast sonore 23 avril 2012.pdf
32213- cartographie_du_classement_sonore_2012.pdf
32213- annexe_AP_tableaux.pdf

32213-doc-planteur-haies_2016-17.pdf

32213-Délibération DPU.pdf

32213-délibération 2007-Taxe Amenagement.pdf
32213-délibération 2011-Taxe Amenagement.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-d%C3%A9lib%C3%A9ration%202011.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-d%C3%A9lib%C3%A9ration%202007.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-D%C3%A9lib%C3%A9ration%20DPU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-doc-planteur-haies_2016-17.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20annexe_AP_tableaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20cartographie_du_classement_sonore_2012.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-%20Arr%C3%A9t%C3%A9%20clast%20sonore%2023%20avril%202012.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-AP%20lutte%20contre%20les%20termites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-AP%20exposition%20au%20plomb.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-DECI%20PLAN%202018%20LOMBEZ.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-DECI%20liste%202020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-SDIS%20compl%C3%A9ment.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Preconisations%20SDIS.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Notice%20incendie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Notice%20d%C3%A9chets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Notice%20pluvial.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Bilan%20campagne%20Lombez%202007.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Plan%20r%C3%A9seau%20AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32213-Notice%20AEP.pdf


Carte Communale n°1 du 28/02/2014 
Mise à jour du 17/07/2014
Mise à jour du 27/05/2021

de la commune de LOUBÉDAT

Dossier de Carte

rapport de présentation

214-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

214-modalites.pdf

Plans de zonage

214-zonage.pdf

Annexes servitudes

214-Planservitudes.pdf
214-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/214-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/214-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/214-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/214-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/214-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 09/06/2008 
Mise à jour du 16/05/2014
Mise à jour du 09/11/2017
Mise à jour du 21/12/2021

de la commune de LOURTIES-MONBRUN

Dossier de Carte

rapport de présentation

216-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

216-modalites.pdf

Plans de zonage

216-zonage.pdf

Annexes servitudes

216-Planservitudes.pdf
216-servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/216-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/216-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/216-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/216-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/216-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 05/01/2011 
Mise à jour du 15/07/2014

de la commune de LOUSSOUS-DEBAT

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/218-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/218-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/218-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/218-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/218-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/218-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/218-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/218-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 05/09/2011 
Mise à jour du 16/07/2014

de la commune de LUPPE-VIOLLES

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/220-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/220-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/220-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/220-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/220-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/220-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/220-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/220-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 19/11/2007 
Mise à jour du 20/10/2014
Mise à jour du 29/09/2017
Mise à jour du 08/04/2019

de la commune de LUSSAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

221-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

221-modalites.pdf

Plans de zonage

221-zonage.pdf

Annexes servitudes

221-Planservitudes.pdf
221-Listeservitude.pdf
AP_SUPgaz_Lussan.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/AP_SUPgaz_Lussan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/221-Listeservitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/221-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/221-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/221-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/221-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 6/11/2019 

de la commune de MAGNAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

222-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

222 - Pièce 3 - Modalités d'application du RNU.pdf

Plans de zonage

222 - Pièce 2a - Plan d'Ensemble.pdf
222 - Pièce 2b - Plan du Bourg.pdf

Annexes servitudes

222 - Pièce 4.2 - Plan Servitudes et Contraintes.pdf
222 - Pièce 4.1 - Liste des Servitudes et des Contraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/222%20-%20Pi%C3%A8ce%204.1%20-%20Liste%20des%20Servitudes%20et%20des%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/222%20-%20Pi%C3%A8ce%204.2%20-%20Plan%20Servitudes%20et%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/222%20-%20Pi%C3%A8ce%202b%20-%20Plan%20du%20Bourg.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/222%20-%20Pi%C3%A8ce%202a%20-%20Plan%20d'Ensemble.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/222%20-%20Pi%C3%A8ce%203%20-%20Modalit%C3%A9s%20d'application%20du%20RNU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/222%20-%20Pi%C3%A8ce%201%20-%20Rapport%20de%20Pr%C3%A9sentation.pdf


Commune de MAIGNAUT TAUZIA

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 28/07/2011 
Mise à jour du 22/10/2014
Mise à jour du 23/10/2019

de la commune de MALABAT

Dossier de Carte

rapport de présentation

225-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

225-modalites.pdf

Plans de zonage

225-zonage.pdf

Annexes servitudes

225-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/225-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/225-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/225-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/225-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 07/09/2017

de la commune de MANAS BASTANOUS

Dossier de Carte

rapport de présentation

32226_rapport_20170907.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

32226_zonage_20170907.pdf

Annexes servitudes

32226_Planservitudes_20170907.pdf
32226_listeServitudes_20170907.pdf
32226_listeContraintes_20170907.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32226_listeContraintes_20170907.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32226_listeServitudes_20170907.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32226_Planservitudes_20170907.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32226_zonage_20170907.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32226_rapport_20170907.pdf


Carte Communale n°1 du 05/04/2004 
Mise à jour du 02/02/2015

de la commune de MANCIET

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/227-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 01/09/2015 

de la commune de MANENT MONTANÉ

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/228-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/228-Modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/228-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/228-Plan-servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/228-Plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/228-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/228-Modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/228-rapport.pdf


Commune de MANSENCOME

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 10/07/2006 
mise à jour du 19/05/2014

de la commune de MARAMBAT

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/231-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/231-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/231-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/231-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/231-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/231-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/231-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/231-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 02/08/2010 
mise à jour du 22/10/2014

de la commune de MARAVAT

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/232-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/232-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/232-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/232-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/232-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/232-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/232-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/232-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme du 30/01/2017 
Mise à jour du 14/11/2019

de la commune de MARCIAC

Dossier de PLU

rapport de présentation
32233_rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32233_padd.pdf

Règlement
32233_reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation, Liste des emplacements réservés
32233_orientations-aménagement.pdf

Plans de zonage
32233_zonage_1.pdf
32233_zonage_2.pdf
32233_zonage_3.pdf
32233_zonage_4.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32233_plan_sup.pdf
32233_ppr_rga.pdf
Lien vers le   Pl  an   de Prévention des Risques   inondation  

Liste de servitudes
32233_liste_sup.pdf

Annexes sanitaires

32233_aep.pdf
32233_eu.pdf
32233_zonage_eu.pdf

Autres annexes

32233_ZAD.pdf
32233_lotissement.pdf
32233_TA.pdf
32233_DPU.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_info_surf_dpu_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_info_surf_32_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_info_surf_26_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_info_surf_5_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_info_surf_19_eu_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_info_lin_19_eu_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_info_lin_19_aep_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_liste_sup_20170130.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_ppr_rga_sup_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_plan_sup_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_reglement_graphique_4_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_reglement_graphique_3_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_reglement_graphique_2_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_reglement-graphique_1_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_orientations-am%C3%A9nagement_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_reglement_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_padd_20170130.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32233_rapport_20170130.pdf


Plan Local d'Urbanisme du 05/11/2015 
Mise à jour du 26/05/2021

de la commune de MARGOUET MEYMES

Dossier de PLU

rapport de présentation
235-rapport

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
235-PADD

Règlement
235-Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

235-O  AP  .pdf  

Plans de zonage
235-zonage

Annexes servitudes

Plans de servitudes
235-PlanServitudes
235-PPR-rga

Liste de servitudes
235-ListeServitude

Annexes sanitaires

235-Note-sanitaire
235-AEP

Autres annexes

235-DPU
235-électricité
235-contraintes
235-Note-gaz
235-situation-gaz

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_info_99_situation_gaz_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_info_99_note_gaz_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_info_99_contraintes_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_info_19_elec_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_info_04_dpu_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_info_19_aep_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_info_19_note_sanitaire_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_liste_sup_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_sup_PPR_rga_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_plan_sup_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_reglement_graphique_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_orientations_amenagement_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_orientations_amenagement_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_orientations_amenagement_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_reglement_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_padd_20141105.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32235_rapport_20141105.pdf


Carte Communale n°1 du 12/06/2003 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 19/02/2018

de la commune de MARSAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

237-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

237-modalites.pdf

Plans de zonage

237-zonage.pdf

Annexes servitudes

237-Planservitudes.pdf
237-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/237-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/237-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/237-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/237-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/237-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 12/07/2010 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 21/08/2017

de la commune de MARSOLAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

239-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

239-modalites.pdf

Plans de zonage

239-zonage-1,pdf
239-zonage-2,pdf

Annexes servitudes

239-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi_Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1-3.pdf
carteZonage_PPRI_2-3.pdf
carteZonage_PPRI_3-3.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140547_3-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140547_2-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140547_1-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/239-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/239-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/239-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/239-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/239-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 15/03/2016 
Mise à jour du 28/08/2017

de la commune du MAS D'AUVIGNON

Dossier de Carte

rapport de présentation

32241_rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32241_modalites.pdf

Plans de zonage

32241_zonage.pdf

Annexes servitudes

32241_liste_servitudes.pdf
32241_plan_servitudes.pdf
PPRI-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_32DDT20140548_1-2.pdf
carteZonage_PPRI_32DDT20140548_2-2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140548_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140548_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32241_info_plan_servitudes_20160315.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32241_info_liste_servitudes_20160315.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32241_reglement_graphique_20160315.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32241_info_modalite_20160315.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32241_rapport_20160315.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 28/02/2013 
Modification simplifiée du 14/04/2014

Mise à jour du 10/02/2015
Modification simplifiée du 04/04/2016

Mise à jour du 20/09/2017
Modification simplifiée du 29/09/2017

Mise à jour du 11/12/2019

de la commune de MASSEUBE

Dossier de PLU

rapport de présentation
242-rapport.pdf
242-rapport-ms3.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
242-PADD.pdf

Règlement,  Liste des emplacements réservés, Éléments paysagers
242-Reglement.pdf
242-ElementsPaysagers.pdf
242-liste-emplacements-reserves.pdf
 
Orientations d'Aménagement et de Programmation
242-orientation d'amenagement.pdf

Plans de zonage
242-zonage-1.pdf
242-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
242-PlanServitudes.pdf
242-Liste-servitude.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot1.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot1_MasseubeNORD.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot1_MasseubeSUD.pdf

Liste de servitudes

Annexes sanitaires

Autres annexes

242-Annexes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-Annexes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Gers_lot1_MasseubeSUD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Gers_lot1_MasseubeNORD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot1.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-Liste-servitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-orientation%20d'amenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-liste-emplacements-reserves.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-ElementsPaysagers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-rapport-ms3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/242-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 09/01/2017 

de la commune de MAULÉON D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Rapport.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-
evaluation_environnementale.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-
Carte_Occupation_Sols.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-
Enjeux_Communaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-
Avis_organismes_consultés.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-
MentionTextesReglementaires.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Zonage_sud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Zonage-Nord.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-liste-Servitudes-
contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Plan-Servitudes-
Contraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Plan-Servitudes-Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Plan-Servitudes-Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-liste-Servitudes-contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-liste-Servitudes-contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Zonage-Nord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Zonage_sud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-MentionTextesReglementaires.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-MentionTextesReglementaires.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Avis_organismes_consult%C3%A9s.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Avis_organismes_consult%C3%A9s.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Enjeux_Communaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Enjeux_Communaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Carte_Occupation_Sols.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Carte_Occupation_Sols.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-evaluation_environnementale.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-evaluation_environnementale.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32243-Rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 18/05/2011 
Mise à jour du 05/03/2015

de la commune de MAUPAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/246-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/246-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/246-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/246-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/246-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/246-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/246-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/246-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 04/06/2012 
mise à jour du 02/06/2014
mise à jour du 10/11/2022

de la commune de MAURENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

247-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

247-modalites.pdf

Plans de zonage

247-zonage.pdf

Annexes servitudes

247-Planservitudes.pdf
247-liste servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/247-liste%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/247-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/247-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/247-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/247-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°3 du 19/01/2021
Mise en compatibilité DUP du 20/12/2021

de la commune de MAUVEZIN

Dossier de PLU

rapport de présentation
322  49-rapport.pdf  

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
322  49-PADD.pdf  

Règlement
322  49-Reglement.pdf  
32249-Liste-emplacements-reserves.pdf
32249-Elements-proteges-articlesL151-19et23.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32249-OAP-Mauvezin.pdf

Plans de zonage
32249_reglement_graphique.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32249-MAUVEZIN_Plan-Servitudes-Utilite-Publique.pdf

Liste de servitudes
32249-liste-servitudes.pdf

32249_icpe_sup.pdf

32249-Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf

32249-T7.pdf

Annexes sanitaires
32249_info_lin_19_aep.pdf

32249_info_lin_19_ass.pdf

32249-notice-pluvial.pdf

32249_notice_dechets.pdf

32249_info_99_incendie.pdf

Autres annexes

32249-doc-planteur-haies_2016-17.pdf

32249-Delibération-Taxe-Amenagement.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-Delib%C3%A9ration-Taxe-Amenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-doc-planteur-haies_2016-17.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249_info_99_incendie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249_notice_dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-notice-pluvial.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249_info_lin_19_ass.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249_info_lin_19_aep.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-T7.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249_icpe_sup.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-MAUVEZIN_Plan-Servitudes-Utilite-Publique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249_reglement_graphique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-OAP-Mauvezin.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-Elements-proteges-articlesL151-19et23.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-Liste-emplacements-reserves.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-Mauvezin-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-Mauvezin-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-PADD-Mauvezin.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-PADD-Mauvezin.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-Rapport-presentation-Mauvezin.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-Rapport-presentation-Mauvezin.pdf


32249-exposition-plomb.pdf

32249-Delibération-Taxe-Amenagement.pdf

32249_archeo.pdf

32249-lutte-termites.pdf

32249-carte-aleas-zones-inondables.pdf

32249-DPU-applicable.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-DPU-applicable.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-carte-aleas-zones-inondables.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-lutte-termites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249_archeo.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-Delib%C3%A9ration-Taxe-Amenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32249-exposition-plomb.pdf


Carte Communale n°1 du 07/09/2009 
Mise à jour du 06/11/2014
Mise à jour du 09/11/2017

de la commune de MERENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

251-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

251-modalites.pdf

Plans de zonage

251-zonage.pdf

Annexes servitudes

251-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRI-Zonage_Reglementaire_Merens.pdf
PPRI-Reglement_lot2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Merens.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/251-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/251-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/251-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/251-rapport.pdf


Plan  Local d'Urbanisme n°1 du 27/12/2018

de la commune de MIELAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
32252-rapport.pdf
  
Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32252-PADD.pdf

Règlement, Liste des emplacements réservés
32252 - Règlement PLU.pdf
32252 - Règles de constructions en zone inondable.pdf
32252 - Liste des emplacements réservés.pdf
32252 - Eléments protégés - articles L 151 19 et 23 du CU.pdf

 Orientations d'Aménagement et de Programmation,
32252 - OAP.pdf

Plans de zonage
32252 - zonage 2500 - centre bourg.pdf
32252 - zonage 5000 - partie Nord.pdf
32252 - zonage 5000 - partie Sud.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32252-Miélan_Servitudes plan.pdf

Liste de servitudes
32252-Mielan_Servitudes-liste.pdf
32252-Mielan_ServitudesPT3.pdf

32352- Note_Presentation_RGA_2014_Total.pdf
32252- PPRN_RGA_Mielan-2014059-0172.pdf
32252- Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf

Annexes sanitaires
32252- NOTE AEP.pdf
32252- Plan AEP 5000 nord.pdf
32252- Plan AEP 5000 sud.pdf

32252- NOTICE_ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES.pdf
32252- Annexe 1_Carte d'aptitude des sols_Valoria 2001.pdf
32252- Annexe 1_Diagnostic de l'assainissement_Valoria 2001.pdf
32252- Annexe 1_Plan A0_Carte des aptitude des sols_Valoria 2001.pdf
32252- Annexe 2_Cahier_prescriptions_techniques.pdf
32252- Annexe 2_Carte de zonage d'assainissement collectif.pdf
32252- Annexe 3_KparK_MRAe_2017DKO96.pdf
32252- TABLEAU DE SYNTHESE PAR ZONES.pdf
32252_ZONAGE D'ASSAINISSEMENT.pdf
32252- Note ANC.pdf
32252- Notice assainissement collectif+ pluvial.pdf
32252- Annexe 1_Carte de Zonage des Eaux Pluviales.pdf
32252- NOTICE_ZONAGE PLUVIAL.pdf
32252- carto.notices dechets.pdf
32252- Notice déchets.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Notice%20d%C3%A9chets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20carto.notices%20dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20NOTICE_ZONAGE%20PLUVIAL.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Annexe%201_Carte%20de%20Zonage%20des%20Eaux%20Pluviales.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Notice%20assainissement%20collectif+%20pluvial.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Note%20ANC.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252_ZONAGE%20D'ASSAINISSEMENT.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20TABLEAU%20DE%20SYNTHESE%20PAR%20ZONES.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Annexe%203_KparK_MRAe_2017DKO96.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Annexe%202_Carte%20de%20zonage%20d'assainissement%20collectif.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Annexe%202_Cahier_prescriptions_techniques.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Annexe%201_Plan%20A0_Carte%20des%20aptitude%20des%20sols_Valoria%202001.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Annexe%201_Diagnostic%20de%20l'assainissement_Valoria%202001.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Annexe%201_Carte%20d'aptitude%20des%20sols_Valoria%202001.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20NOTICE_ZONAGE%20D'ASSAINISSEMENT%20DES%20EAUX%20USEES.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Plan%20AEP%205000%20sud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Plan%20AEP%205000%20nord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20NOTE%20AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20PPRN_RGA_Mielan-2014059-0172.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32352-%20Note_Presentation_RGA_2014_Total.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-Mielan_ServitudesPT3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-Mielan_Servitudes-liste.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-Mi%C3%A9lan_Servitudes%20plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20zonage%205000%20-%20partie%20Sud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20zonage%205000%20-%20partie%20Nord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20zonage%202500%20-%20centre%20bourg.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20El%C3%A9ments%20prot%C3%A9g%C3%A9s%20-%20articles%20L%20151%2019%20et%2023%20du%20CU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20Liste%20des%20emplacements%20r%C3%A9serv%C3%A9s.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20R%C3%A8gles%20de%20constructions%20en%20zone%20inondable.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20R%C3%A8glement%20PLU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Mi%C3%A9lan%20PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20Rapport%20de%20pr%C3%A9sentation%20Mi%C3%A9lan.pdf


Autres annexes

Protection incendie
32252 - Preconisations SDIS_Reunion PLU_Carte communale_V2.pdf
32252 - NOTE GENERALE CONCERNANT LA PROTECTION INCENDIE.pdf
32252 - SDIS - Annexe RDDECI.pdf
  
Classement bruit
32252 - Arrété clast sonore 23 avril 2012.pdf
32252 - cartographie_du_classement_sonore_2012.pdf
32252 - annexe_AP_tableaux.pdf
  
Autre
32252 - AP lutte contre les termites.pdf
32252- doc-planteur-haies_2016-17.pdf
32252-Projet sur site initial.pdf
32252-WALLACAMP Miélan.pdf
32252-AP exposition au plomb.pdf
32252-Mielan_Zones-Inondables.pdf
32252- Mielan_Contraintes.pdf
32252-Mielan_MouvementsTerrain.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-Mielan_MouvementsTerrain.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20Mielan_Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-Mielan_Zones-Inondables.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-AP%20exposition%20au%20plomb.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-WALLACAMP%20Mi%C3%A9lan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-Projet%20sur%20site%20initial.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252-%20doc-planteur-haies_2016-17.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20AP%20lutte%20contre%20les%20termites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20annexe_AP_tableaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20cartographie_du_classement_sonore_2012.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20Arr%C3%A9t%C3%A9%20clast%20sonore%2023%20avril%202012.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20SDIS%20-%20Annexe%20RDDECI.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20NOTE%20GENERALE%20CONCERNANT%20LA%20PROTECTION%20INCENDIE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32252%20-%20Preconisations%20SDIS_Reunion%20PLU_Carte%20communale_V2.pdf


Carte Communale n°1 du 12/12/2006 
Mise à jour du 27/10/2014
Mise à jour du 04/08/2017

de la commune de MIRADOUX

Dossier de Carte

rapport de présentation

253-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

253-modalites.pdf

Plans de zonage

253-zonage-1.pdf
253-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

253-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Règlement_lot4.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot4_MiradouxNord.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot4_MiradouxSud.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_MiradouxSud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_MiradouxNord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/253-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/253-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/253-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/253-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/253-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 31/12/2019 

de la commune de MIRAMONT-D'ASTARAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

32254_rapport_20191231.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32254_modalites.pdf

Plans de zonage

32254_sectorisation_graphique_20191231.pdf

Annexes servitudes

32254_plan_sup_20191231.pdf
32254_info_surf_99_00_20191231.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32254_info_surf_99_00_20191231.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32254_plan_sup_20191231.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32254_sectorisation_graphique_20191231.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32254_modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32254_rapport_20191231.pdf


Carte Communale n°1 du 19/10/2009 
Mise à jour du 14/05/2014
Mise à jour du 30/08/2017

de la commune de MIRAMONT-LATOUR

Dossier de Carte

rapport de présentation

255-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

255-zonage.pdf

Annexes servitudes

255-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140549.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/255-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/255-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/255-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 19/12/2007 
modification le 21/03/2011 

révision simplifiée n°1 le 21/03/2011 
révision simplifiée n°2 le 21/03/2011 
révision simplifiée n°3 le 21/03/2011 

modification le 29/11/2011 
révision simplifiée le 29/11/2011 

Annulation partielle du 30/12/2013
Mise à jour du 10/02/2015

modification simplifiée le 10/07/2017
modification simplifiée le 01/02/2018
modification simplifiée le 11/06/2019

de la commune de MIRANDE

Dossier de PLU

rapport de présentation
256-rapport.pdf
256-rapport-ms.pdf
256-rapport-ms3.pdf
256-rapport-ms4.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
256-PADD.pdf

Règlement
256-Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
256-OAP.pdf

Plans de zonage
256-zonage-1.pdf
256-zonage-2.pdf

ATTENTION : la parcelle J181 est soumise au Règlement National d'Urbanisme et 
hors PLU suite à jugement du 30/12/2013.
256-ZoneRNU.pdf

Liste des emplacements réservés
256-Liste ER.pdf

  
Annexes servitudes

Plans de servitudes
256-PlanServitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

Liste de servitudes

Annexes sanitaires
256-NoteAEP.pdf
256-NoteAssainissement.pdf
256-NoteDechets.pdf
256-Pluvial.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-Pluvial.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-NoteDechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-NoteAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-NoteAEP.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-LIste%20ER%20Mirande%20(derni%C3%A8re%20version).pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-ZoneRNU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-Modification%20du%2011%20juin%202019.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-rapport-ms3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-rapport-ms.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-rapport.pdf


256-CarteAptitudeSols.pdf
Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/256-CarteAptitudeSols.pdf


Carte Communale n°1 du 13/09/2007 
Mise à jour du 17/11/2014
Mise à jour du 29/08/2017

de la commune de MIREPOIX

Dossier de Carte

rapport de présentation

258-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

258-modalites.pdf

Plans de zonage

258-zonage.pdf

Annexes servitudes

258-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi_Zonage_Reglementaire_Mirepoix.pdf
PPRi_Reglement_lot2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Mirepoix.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/258-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/258-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/258-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/258-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 10/02/2014
Mise à jour du 21/10/2014

de la commune de MONBARDON

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/260-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/260-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/260-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/260-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/260-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/260-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/260-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/260-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 02/01/2006 
mise à jour du 04/06/2014
mise à jour du 20/11/2015

modification simplifiée du 30/09/2016

de la commune de MONBLANC

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/261-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/261-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/261-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/261-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/261-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/261-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/261-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/261-rapport.pdf


PLU n°1 du 19/06/2015 
Mise à jour du 06/11/2015

Modification simplifiée du 30/09/2016
Mise à jour du 11/08/2017

de la commune de MONBRUN

Dossier de PLU

rapport de présentation
262-rapport.pdf
262-rapport-2.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
262-PADD.pdf

Règlement, Liste des emplacements réservés , Éléments paysagers
262-reglement.pdf

Plans de zonage
262-zonage-village.pdf
262-zonage-commune.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
262-Plan-servitudes.pdf

Liste de servitudes
262-liste-servitudes.pdf
 

Annexes sanitaires

Autres annexes
262-reseaux.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/262-reseaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/262-liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/262-Plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/262-zonage-commune.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/262-zonage-village.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/262-reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/262-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/262-rapport-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/262-rapport.pdf


Carte Communale n° 1 du 11/02/2013 
Mise à jour du 17/07/2014

de la commune de MONCLAR

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/264-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/264-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/264-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/264-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/264-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/264-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/264-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/264-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 28/05/2010 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de MONCLAR-SUR-LOSSE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/265-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/265-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/265-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/265-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/265-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/265-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/265-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/265-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme du 13/10/2011 
Mise à jour du 09/05/2014
Mise à jour du 10/01/2018

de la commune de MONCORNEIL-GRAZAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
266-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
266-PADD.pdf

Règlement, Liste des emplacements réservés , Éléments paysagers
266-Reglement.pdf
Plans de zonage
266-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
266-PlanServitudes.pdf
266-Listeservitudes.pdf

Liste de servitudes

Annexes sanitaires

Autres annexes
266-NoteAnnexes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/266-NoteAnnexes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/266-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/266-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/266-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/266-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/266-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/266-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 19/02/2017
Modification simplifiée du 25/09/2018
Mise en compatibilité du 29/09/2022

de la commune de MONFERRAN-SAVES

Dossier de PLU

rapport de présentation

32268_rapport_1.pdf
32268_rapport_2.pdf
32268_rapport_3.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables

32268_padd.pdf

Règlement

32268_reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32268_orientations_amenagement.pdf

Plans de zonage

32268_reglement_graphique_1.pdf
32268_reglement_graphique_2.pdf
32268_reglement_graphique_3.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes

32268_plan_SUP.pdf
32268_PPRI_arrete_prefectoral.pdf
32268_PPRI_reglement.pdf
32268_PPRn_RGA_arrete_prefectoral.pdf
32268_PPRn_RGA_reglement.pdf

Liste de servitudes

32268_liste_SUP.pdf

Annexes sanitaires

32268_info_lin_19_aep.pdf
32268_info_lin_19_eu.pdf

Autres annexes

32268_classement_sonore_arrete_prefectoral.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_classement_sonore_arrete_prefectoral_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_info_lin_19_eu_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_info_lin_19_aep_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_liste_SUP_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_PPRn_RGA_reglement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_PPRn_RGA_arrete_prefectoral_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_PPRI_reglement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_PPRI_arrete_prefectoral_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_plan_SUP_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_reglement_graphique_3_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_reglement_graphique_2_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_reglement_graphique_1_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_orientations_amenagement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_reglement_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_padd_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_rapport_3_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_rapport_2_20220929.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32268_rapport_1_20220929.pdf


Carte Communale n°2 du 13/01/2022

de la commune de MONFORT

Dossier de Carte

rapport de présentation

32269_rapport_1_20211209.pdf
32269_rapport_2_20211209.pdf
32269_rapport_3_20211209.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32269_modalites_application_20211209.pdf

Plans de zonage

32269_sectorisation_graphique_20211209.pdf

Annexes servitudes

32269_sup_20211209.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32269_sup_20211209.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32269_sectorisation_graphique_20211209.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32269_modalites_application_20211209.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32269_rapport_3_20211209.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32269_rapport_2_20211209.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32269_rapport_1_20211209.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 30/04/2019

de la commune de MONGUILHEM

Dossier de PLU

rapport de présentation
32271_rapport_20190430.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32271_padd_20190430.pdf

Règlement
32271_reglement_20190430.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32271_orientation_amenagement_20190430.pdf

Plans de zonage
32271_reglement_graphique_20190430.pdf

Annexes servitudes

Plans et listes de servitudes
32271_plan_SUP_20190430.pdf
32271_liste_SUP_20190430.pdf

Annexes sanitaires

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32271_liste_SUP_20190430.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32271_plan_SUP_20190430.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32271_reglement_graphique_20190430.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32271_orientation_amenagement_20190430.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32271_reglement_20190430.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32271_padd_20190430.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32271_rapport_20190430.pdf


Carte Communale n°1 du 10/04/2011 
mise à jour du 21/07/2014

de la commune de MONLEZUN-D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/274-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/274-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/274-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/274-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/274-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/274-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/274-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/274-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 02/11/2017 

de la commune de MONTAMAT

Dossier de Carte

rapport de présentation

277-Rapport de présentation.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

277-Règlement graphique 5000°.pdf
277-Règlement graphique 2500°.pdf

Annexes servitudes

277-Servitudes d'utilité publique et contraintes.pdf
277-Réseau d'alimentation en eau potable.pdf
277-Réseau de distribution d'électricité.pdf
277-Réseau d'assainissement collectif.pdf
277-Carte d'aptitude des sols et des filières.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/277-Carte%20d'aptitude%20des%20sols%20et%20des%20filie%CC%80res.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/277-Re%CC%81seau%20d'assainissement%20collectif.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/277-Re%CC%81seau%20de%20distribution%20d'e%CC%81lectricite%CC%81.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/277-Re%CC%81seau%20d'alimentation%20en%20eau%20potable.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/277-Servitudes%20d'utilite%CC%81%20publique%20et%20contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/277-Re%CC%80glement%20graphique%202500%C2%B0.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/277-Re%CC%80glement%20graphique%205000%C2%B0.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/277-Rapport%20de%20pre%CC%81sentation.pdf


Plan Local d'Urbanisme du 02/02/2016
Modification du 16/11/2021

de la commune de MONTAUT-D'ASTARAC

Dossier de PLU

rapport de présentation
32278_rapport.pdf
32278_notice_modification_20211116.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32278_padd.pdf

Règlement
32278_reglement_ecrit_20211116.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32278_orientations_1_modif_20211116.pdf
32278_orientations_2_modif_20211116.pdf
32278_orientations_3_modif_20211116.pdf

Plans de zonage
32278_reglement_graphique_20211116.pdf

Annexes servitudes

Plans et liste de servitudes
32278_plan_SUP.pdf

Annexes sanitaires
32278_aep_1.pdf
32278_aep_2.pdf
32278_aep_3.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_info_lin_19_aep_3_20160202.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_info_lin_19_aep_2_20160202.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_info_lin_19_aep_1_20160202.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_plan_SUP_20160202.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_reglement_graphique_20211116.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_orientations_3_modif_20211116.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_orientations_2_modif_20211116.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_orientations_1_modif_20211116.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_reglement_ecrit_20211116.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_padd_20160202.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_notice_modification_202111162.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32278_rapport_20160202.pdf


Plan Local d'Urbanisme du 30/03/2015
Modification simplifiée du 11/07/2016

Mise à jour du 07/08/2017
Modification simplifiée du 14/06/2018

Mise à jour du 04/06/2018
Modification simplifiée du 14/12/2018

Mise à jour du 16/05/2019
Mie à jour du 10/11/2022

de la commune de MONTAUT-LES-CRENEAUX

Dossier de PLU

rapport de présentation
279-rapport.pdf
279-rapport-modif.pdf
279-rapport-modif2.pdf
279-rapport de présentation modification 3.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
279-PADD.pdf

Règlement
279-Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
279-OAP.pdf

Plans de zonage
279-zonageCentre.pdf
279-zonageNord.pdf
279-zonageSud.pdf

Annexes servitudes

Plans et listes de servitudes
279-plan-servitudes.pdf
279-liste-servitudes.pdf
PPRi-Reglement_lot2.pdf
PPRi-Zonage_Reglementaire_Montaut_1_3.pdf
ppri-Zonage_Reglementaire_Montaut_2_3.pdf
PPRi-Zonage_Reglementaire_Montaut_3_3.pdf
AP_SUPgaz_MontautlesCreneaux.pdf

Annexes sanitaires
279-Réseau Eau Potable.pdf
279-Réseau Usée.pdf

Autres annexes

279-PLAN PROMENADE.pdf
279-gaz.pdf
279-DPU.pdf
279-arrêté-patrimoine.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-arr%C3%AAt%C3%A9-patrimoine.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-DPU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-gaz.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-PLAN%20PROMENADE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-R%C3%A9seau%20Us%C3%A9e.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-R%C3%A9seau%20Eau%20Potable.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/AP_SUPgaz_MontautlesCreneaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Reglementaire_Montaut_3_3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Reglementaire_Montaut_2_3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Reglementaire_Montaut_1_3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-zonageSud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-zonageNord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-zonageCentre.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-OAP%20modification%203.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/379-reglement%20modification%203.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-rapport%20de%20pr%C3%A9sentation%20modification%203.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-rapport%20pr%C3%A9sentation%20modif%202%20vis%C3%A9%20Pr%C3%A9fecture.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-rapport-modif.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/279-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 11/12/2017 

de la commune de MONT DE MARRAST

Dossier de Carte

rapport de présentation
32281_rapport_20171211.pdf
32281_strategie_amenagement_20171211.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32281_modalite_20171211.pdf

Plans de zonage

32281_zonage_20171211.pdf

Annexes servitudes

32281_PlanServitudes_20171211.pdf
32281_listeServitudes_20171211.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32281_listeServitudes_20171211.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32281_PlanServitudes_20171211.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32281_zonage_20171211.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32281_modalite_20171211.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32281_strategie_amenagement_20171211.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32281_rapport_20171211.pdf


Carte Communale n°3 du 26/06/2018

de la commune de MONTEGUT

Dossier de Carte

rapport de présentation

282_rapport.pdf
282_strategie.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

282_modalite.pdf

Plans de zonage

282_Planche 1 Ouest.pdf
282_Planche 2 Est.pdf

Annexes servitudes

282_Plan-servitudes.pdf
282_Liste-servitudes.pdf
282_Liste contraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/282_Liste%20contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/282_Liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/282_Plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/282_Planche%202%20Est.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/282_Planche%201%20Ouest.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/282_modalite.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/282_strategie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/282_rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 23/06/2011 
Mise à jour du 27/10/2014
Mise à jour du 02/10/2019

de la commune de MONTEGUT-ARROS

Dossier de Carte

rapport de présentation

283-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

283-modalites.pdf

Plans de zonage

283-zonage.pdf

Annexes servitudes

283-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/283-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/283-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/283-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/283-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 08/09/2006 
Mise à jour du 23/12/2014
Mise à jour du 26/09/2017

de la commune de MONTESQUIOU

Dossier de Carte

rapport de présentation

285-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

285-modalites.pdf

Plans de zonage

285-zonage.pdf

Annexes servitudes

285-Planservitudes.pdf
285-ListeServitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/285-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/285-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/285-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/285-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/285-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 30/12/2019

de la commune de MONTESTRUC-SUR-GERS

Dossier de PLU

rapport de présentation
32286- Rapport Montestruc.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32286- PADD Montestruc.pdf

Règlement, Liste des emplacements réservés, Éléments paysagers, Changements destination
32286- Règlement Montestruc.pdf
32286- Liste des emplacements réservés.pdf
32286- Eléments protégés - articles L151-19 et L151-23 du CU.pdf
32286- Bâtiments pouvant changer de destination.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32286- OAP Montestruc.pdf

Plans de zonage
32286- zonage 5000.pdf

Annexes servitudes

Plans et listes de servitudes
32286 -MONTESTRUC_Liste SUP_2019.pdf
32286 - Liste Servitudes hors Geoweb.pdf
32286 - MONTESTRUC_plan SUP_2019.pdf

32286 - Servitude gaz I3.pdf
32286 - Servitude gaz I3.pdf

32286 - PPRI_ AP_2017_MONTESTRUC_SUR_GERS.pdf
32286 - PPRI du Gers Nord - note de présentation du bassin de risq.pdf
32286 - PPRI_Note communale de Montestruc-sur-Gers.pdf
32286 - PPRI_Montestruc sur Gers_hv-1.pdf
32286 - PPRI_Montestruc sur Gers_hv-2.pdf
32286 - PPRI_Montestruc sur Gers_hgm.pdf
32286 – PPRI_carteEnjeux_32DDT20140550.pdf
32286 - PPRI_carte_32DDT20140550-1.pdf
32286 - PPRI_carte_32DDT20140550-2.pdf
32286 - PPRI_carteZonage_32DDT20140550_1-2.pdf
32286 – PPRI_carteZonage_32DDT20140550_2-2.pdf
 
32286 – PPR_RGA_Montestruc-2014059-0202.pdf
32286 - PPR_RGA_2014_Note_Presentation_Total.pdf
32286 – PPR_RGA_2014_Reglement_Total_Partiel_62.pdf
 
32286 - Note d'information Servitude I4.pdf
32286 - Plaquette RTE (I4) Prevenir Construire 2018 Pyr.pdf
 
32286 - Montestruc Notice Servitudes SNCF.pdf
32286 - Montestruc Fiche ServitudeT1 SNCF.pdf

Annexes sanitaires

32286 -Descriptif de la station d'épuration (03-17).pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-Descriptif%20de%20la%20station%20d'%C3%A9puration%20(03-17).pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Montestruc%20Fiche%20ServitudeT1%20SNCF.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Montestruc%20Notice%20Servitudes%20SNCF.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Plaquette%20RTE%20(I4)%20Prevenir%20Construire%202018%20Pyr.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Note%20d'information%20Servitude%20I4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPR_RGA_2014_Reglement_Total_Partiel_62.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPR_RGA_2014_Note_Presentation_Total.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPR_RGA_Montestruc-2014059-0202.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_carteZonage_32DDT20140550_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_carteZonage_32DDT20140550_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_carte_32DDT20140550-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_carte_32DDT20140550-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_carteEnjeux_32DDT20140550.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_Montestruc%20sur%20Gers_hgm.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_Montestruc%20sur%20Gers_hv-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_Montestruc%20sur%20Gers_hv-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_Note%20communale%20de%20Montestruc-sur-Gers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI%20du%20Gers%20Nord%20-%20note%20de%20pr%C3%A9sentation%20du%20bassin%20de%20risq.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20PPRI_%20AP_2017_MONTESTRUC_SUR_GERS.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Servitude%20gaz%20I3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Servitude%20gaz%20I3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces32286%20-%20MONTESTRUC_plan%20SUP_2019.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Liste%20Servitudes%20hors%20Geoweb.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-MONTESTRUC_Liste%20SUP_2019.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286-%20zonage%205000.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286-%20OAP%20Montestruc.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286-%20B%C3%A2timents%20pouvant%20changer%20de%20destination.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286-%20El%C3%A9ments%20prot%C3%A9g%C3%A9s%20-%20articles%20L151-19%20et%20L151-23%20du%20CU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286-%20Liste%20des%20emplacements%20r%C3%A9serv%C3%A9s.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286-%20R%C3%A8glement%20Montestruc.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286-%20PADD%20Montestruc.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286-%20Rapport%20Montestruc.pdf


32286 – SCA.pdf
32286 - Plan assainissement collectif (à jour en 2018).pdf
32286 - Note assainissement non collectif.pdf
32286 - Note assainissement collectif.pdf
32286 - Montestruc ZONAGE ASST COLLECTIF.pdf
 
32286 - Note traitement des déchets.pdf
 
32286 - Note pluvial.pdf

32286 - Note AEP.pdf
32286 - montestruc_aep.pdf

Autres annexes

32286 - Liste Contraintes.pdf
32286 - Liste Contraintes hors Géoweb.pdf

32286 - Preconisations SDIS.pdf
32286 - Note sécurité incendie.pdf  
32286 - grille de couverture des risques SDIS 32.pdf  
32286 - accessibilité voie engin SDIS 32.pdf  
32286 - accessibilité voie de retournement SDIS 32.  pdf    

32286 - Projet centre équi handi.pdf

32286 – doc-planteur-haies_2016-17.pdf
 
32286 - AP lutte contre les termites.pdf
  
32286 - AP exposition au plomb.pdf
  
32286 - cartographie_du_classement_sonore_2012.pdf
32286 - annexe_AP_tableaux.pdf
32286 - Arrété clast sonore 23 avril 2012.pdf
  

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Arr%C3%A9t%C3%A9%20clast%20sonore%2023%20avril%202012.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20annexe_AP_tableaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20cartographie_du_classement_sonore_2012.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20AP%20exposition%20au%20plomb.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20AP%20lutte%20contre%20les%20termites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20doc-planteur-haies_2016-17.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Projet%20centre%20%C3%A9qui%20handi.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20accessibilit%C3%A9%20voie%20de%20retournement%20SDIS%2032.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20accessibilit%C3%A9%20voie%20de%20retournement%20SDIS%2032.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20accessibilit%C3%A9%20voie%20engin%20SDIS%2032.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20grille%20de%20couverture%20des%20risques%20SDIS%2032.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Note%20s%C3%A9curit%C3%A9%20incendie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Preconisations%20SDIS.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Liste%20Contraintes%20hors%20G%C3%A9oweb.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Liste%20Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20montestruc_aep.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Note%20AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Note%20pluvial.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Note%20traitement%20des%20d%C3%A9chets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Montestruc%20ZONAGE%20ASST%20COLLECTIF.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Note%20assainissement%20collectif.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/32286%20-%20Note%20assainissement%20non%20collectif.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20Plan%20assainissement%20collectif%20(%C3%A0%20jour%20en%202018).pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32286%20-%20SCA.pdf


Carte Communale n°1 du 13/12/2010 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 09/10/2017

de la commune de MONTIES

Dossier de Carte

rapport de présentation

287-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

287-modalites.pdf

Plans de zonage

287-zonage.pdf

Annexes servitudes

287-Planservitudes.pdf
287-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/287-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/287-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/287-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/287-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/287-rapport.pdf


Commune de MONTREAL DU GERS

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 24/11/2011 
Mise à jour du 02/12/2014

de la commune de MORMES

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/291-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/291-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/291-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/291-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/291-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/291-rapport.pdf


Commune de MOUCHAN

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 29/09/2011 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de MOUCHES

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/293-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/293-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/293-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/293-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/293-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/293-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/293-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/293-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme  n°1 du 26/02/2020

de la commune de NIZAS

Dossier de PLU

rapport de présentation

32295_rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32295_padd.pdf
  
Règlement
32295_reglement.pdf

Orientations d'Aménagement,  
  
32295_orientations_amenagement.pdf
  
Plans de zonage

32295_document_graphique_20200226.pdf

Annexes servitudes

32295_liste_sup.pdf
32295_plans_notices.pdf

Annexes sanitaires

32295_Assainissement.pdf
32295_Eau potable.pdf
32295_dechets.pdf

Autres annexes 

32295_incendiepdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_incendie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_Eau%20potable.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_Assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_plans_notices.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_liste_sup.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_document_graphique_20200226.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_orientations_amenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_padd.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32295_rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 04/11/2021

de la commune de NOGARO

Dossier de PLU

rapport de présentation
296-1. RAPPORT DE PRESENTATION.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
296-2. PADD.pdf

Règlement
296-5. REGLEMENT ECRIT.pdf

Orientations d'Aménagement,
296-3 OAP.pdf

Plans de zonage
296-4_REGLEMENT GRAPHIQUE.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
296-6.4.a PLAN SUP.pdf
296-6.5.a PLAN DES PRESCRIPTIONS LIEES AUX RISQUES.pdf
296-6.4.c REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES RETRAIT ET GONFLEMMENT DES ARGILES.pdf

Liste de servitudes
296-6.4.b LISTE DES SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE.pdf

Annexes sanitaires

296-6.1 PLAN DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.pdf
296-6.2 PLAN DU RESEAU ELECTRIQUE.pdf
296-6.3 PLAN DU RESEAU ET SCHEMA D'ASSAINISSEMENT.pdf

Autres annexes
296-6.5.b PLAN DES PRESCRIPTIONS LIEES A L'ENVIRONNEMENT.pdf
296-6.5.c PLAN DES AUTRES PRESCRIPTIONS.pdf

296-6.6 RESUME NON TECHNIQUE.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.6%20RESUME%20NON%20TECHNIQUE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.5.c%20PLAN%20DES%20AUTRES%20PRESCRIPTIONS.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.5.b%20PLAN%20DES%20PRESCRIPTIONS%20LIEES%20A%20L'ENVIRONNEMENT.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.3%20PLAN%20DU%20RESEAU%20ET%20SCHEMA%20D'ASSAINISSEMENT.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.2%20PLAN%20DU%20RESEAU%20ELECTRIQUE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.1%20PLAN%20DU%20RESEAU%20DE%20DISTRIBUTION%20D'EAU%20POTABLE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.4.b%20LISTE%20DES%20SERVITUDE%20D'UTILITE%20PUBLIQUE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.4.c%20REGLEMENT%20DU%20PLAN%20DE%20PREVENTION%20DES%20RISQUES%20RETRAIT%20ET%20GONFLEMMENT%20DES%20ARGILES.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.5.a%20PLAN%20DES%20PRESCRIPTIONS%20LIEES%20AUX%20RISQUES.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-6.4.a%20PLAN%20SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-4_REGLEMENT%20GRAPHIQUE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-3%20OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-5.%20REGLEMENT%20ECRIT.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-2.%20PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/296-1.%20RAPPORT%20DE%20PRESENTATION.pdf


Carte Communale n°2 du 07/09/2009 
mise à jour du 13/05/2014
mise à jour du 20/11/2015

de la commune de NOILHAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/297-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 08/09/2011 
Mise à jour du 22/10/2014
Mise à jour du 12/02/2018

de la commune de NOUGAROULET

Dossier de Carte

rapport de présentation

298-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

298-modalites.pdf

Plans de zonage

298-zonage-1.pdf
298-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

298-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Zonage_Reglementaire_Nougaroulet_1_2.pdf
PPRi-Zonage_Reglementaire_Nougaroulet_2_2.pdf
PPRi-Reglement_lot2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Nougaroulet_2_2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Nougaroulet_1_2.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/298-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/298-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/298-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/298-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/298-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 28/09/2017 
Mise à jour du 19/10/2017

de la commune de ORBESSAN

Dossier de Carte

rapport de présentation
32300_rapport_20170616.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
32300-modalites.pdf

Plans de zonage
32300_zonage_20170616.pdf

Annexes servitudes
32300_liste_servitudes_20170616.pdf
32300_CC_Plan_SUP2_20170616.pdf
PPRi-Reglement_lot1.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot1_Orbessan.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_Orbessan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/PPRi-Reglement_lot1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32300_CC_Plan_SUP2_20170616.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32300_liste_servitudes_20170616.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32300_zonage_20170616.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32300-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32300_rapport_20170616.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 16/12/2020 
Mise à jour du 16/06/2021

Modification simplifiée du 30/03/2022

de la commune de ORDAN-LARROQUE

Dossier de PLU

rapport de présentation
32301_PLU ORDAN LARROQUE RAPPORT DE PRESENTATION MS1.pdf
32301_PLU ORDAN LARROQUE NOTICE MS1.pdf
32301_ETUDE DEROGATOIRE ZONE UE.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32301_padd_20201216.pdf

Règlement
32301_PLU ORDAN LARROQUE REGLEMENT MS1.pdf

Plans de zonage (plan de 2020 en partie modifié par celui de 2022)
32301_reglement_graphique_20201216.pdf
32301_PLU ORDAN LARROQUE REGLEMENT GRAPHIQUE MS1.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32301_orientations_amenagement_20201216.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32301_plan_sup_20201216.pdf

Liste de servitudes
32301_liste_sup_20201216.pdf

Annexes sanitaires

32301_notice_sanitaire_20201216.pdf

Autres annexes

32301_info_surf_99_20201216.pdf
32301_info_surf_21_20201216.pdf
32301_info_surf_19_20201216.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_info_surf_19_20201216.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_info_surf_21_20201216.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_info_surf_99_20201216.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_notice_sanitaire_20201216.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_liste_sup_20201216.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_plan_sup_20201216.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_orientations_amenagement_20201216.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_PLU%20ORDAN%20LARROQUE%20REGLEMENT%20GRAPHIQUE%20MS1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_reglement_graphique_20201216.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_PLU%20ORDAN%20LARROQUE%20REGLEMENT%20MS1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_padd_20201216.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_ETUDE%20DEROGATOIRE%20ZONE%20UE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_PLU%20ORDAN%20LARROQUE%20NOTICE%20MS1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32301_PLU%20ORDAN%20LARROQUE%20RAPPORT%20DE%20PRESENTATION%20MS1.pdf


Carte Communale du 31/05/2013
Mise à jour du 31/10/2014
Mise à jour du 05/08/2017
Mise à jour du 12/07/2019

de la commune de ORNEZAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

302-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

302-modalites.pdf

Plans de zonage

302-zonage.pdf

Annexes servitudes

302-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot1.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot1.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/302-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/302-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/302-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/302-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 13/08/2012 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 07/08/2017

de la commune de PANASSAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

304-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

304-modalites.pdf

Plans de zonage

304-zonage.pdf

Annexes servitudes

304-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Zonage_Gers_lot1_Panassac.pdf
PPRi-Reglement_lot1.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/PPRi-Reglement_lot1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_Panassac.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/304-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/304-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/304-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/304-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 15/06/2007 
Mise à jour du 06/03/2015
Mise à jour du 22/07/2016

de la commune de PANJAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-listeservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/305-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 20/12/2011 
Mise à jour du 16/07/2012
Mise à jour du 21/09/2017

Modification simplifiée du 16/02/2022

de la commune de PAUILHAC

Dossier de PLU

rapport de présentation
306-rapport.pdf
306_2_Notice_de_presentation.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
306-PADD.pdf

Règlement
306_3_REGLEMENT_modifie.pdf

 Orientations d'Aménagement
306-orientation d'amenagement.pdf

Éléments paysagers
306-ElementsPaysagers.pdf
  
Plans de zonage (attention – les plans initiaux ont subi des modifications)
306-zonage-1.pdf
306-zonage-2.pdf

modifications aux plans initiaux
306_4_ATLAS_suppression_ER_pauilhac.pdf
306_ATLAS_MODIF_PLU_PAUILHAC.pdf
306_1_ATLAS-changement-destination.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
306-PlanServitudes.pdf
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1-3.pdf
carteZonage_PPRI_2-3.pdf
carteZonage_PPRI_3-3.pdf

Liste de servitudes

Annexes sanitaires

306-PlanAssainissement.pdf
306-PlanAEP.pdf
306-PlanIrrigation.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-PlanIrrigation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-PlanAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-PlanAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140551_3-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140551_2-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140551_1-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306_1_ATLAS-changement-destination.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306_ATLAS_MODIF_PLU_PAUILHAC.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306_4_ATLAS_suppression_ER_pauilhac.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-ElementsPaysagers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-orientation%20d'amenagement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306_3_REGLEMENT_modifie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306_2_Notice_de_presentation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/306-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 20/12/2017
Mise à jour du 06/03/2018 

Modification simplifiée du 24/09/2018
Mise à jour du 03/04/2019

Modification simplifiée du 10/07/2020

de la commune de PAVIE

Dossier de PLU

rapport de présentation

32307_rapport_20171220.pdf

32307-rapport de présentation ms1.pdf

32307_rapport_2_20200710.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables

32307_padd_20171220.pdf

Règlement

32307_reglement_20200710.pdf

Orientations d'Aménagement

32307_orientations_20171220.pdf

Plans de zonage

32307_reglement_graphique_0_20200710.pdf

Emplacements réservés

32307_prescription_surf_05_20171220.pdf

Éléments paysagers

32307_prescription_surf_07_20171220.pdf

Annexes servitudes

Servitudes

307-PlanServitudes.pdf

32307_liste_SUP_1_20171220.pdf

32307_liste_SUP_2_20171220.pdf

32307_info_surf_21_20171220.pdf

AP_SUPgaz_PAVIE.pdf

Annexes sanitaires

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/AP_SUPgaz_PAVIE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_info_surf_21_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_liste_SUP_2_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_liste_SUP_1_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_plan_SUP_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_prescription_surf_07_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_prescription_surf_05_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_reglement_graphique_0_20200710.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_orientations_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_reglement_20200710.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_padd_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_rapport_2_20200710.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307-rapport%20de%20pr%C3%A9sentation%20ms1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_rapport_20171220.pdf


32307_info_surf_19_aep_20171220.pdf

32307_info_surf_19_eu_20171220.pdf

Autres annexes

32307_info_surf_32_20171220.pdf

32307_info_surf_99_20171220.pdf

32307_info_surf_14_20171220.pdf

32307_info_surf_02_00_20171220.pdf

32307_info_lin_gaz_20171220.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_info_lin_gaz_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_info_surf_02_00_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_info_surf_14_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_info_surf_99_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_info_surf_32_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_info_surf_19_eu_20171220.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32307_info_surf_19_aep_20171220.pdf


Carte Communale n°2 du 10/12/2018 

de la commune de PEBEES

Dossier de Carte

rapport de présentation

32308_rapport_1_20181210.pdf

Plans de zonage

32308_sectorisation_graphique_20181210.pdf

Annexes servitudes

32308_liste_sup_20181210.pdf
32308_plan_sup_20181210.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32308_plan_sup_20181210.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32308_liste_sup_20181210.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32308_sectorisation_graphique_20181210.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32308_rapport_1_20181210.pdf


Carte Communale n°1 du 12 mai 2009 
Mise à jour du 17/07/2014

de la commune de PERCHEDE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/310-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/310-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/310-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/310-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/310-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/310-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/310-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/310-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 25/08/2009 
Mise à jour du 30/04/2014
Mise à jour du 06/08/2016
Mise à jour du 11/08/2017

de la commune de PERGAIN-TAILLAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

311-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

311-zonage.pdf

Annexes servitudes

311-Planservitudes.pdf
311-liste servitudes.pdf
PPRi_Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1-2.pdf
carteZonage_PPRI_2-2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140552_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140552_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/311-liste%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/311-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/311-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/311-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 16/05/2013 
Mise à jour du 20/10/2014
Mise à jour du 21/09/2017
Mise à jour du 12/10/2020

de la commune de PESSAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
312-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
312-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement
312-Reglement.pdf

Plans de zonage
312-zonage-1.pdf
312-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes et autres annexes

312-Plan-servitude-a-jour.pdf
312_liste-servitudes-a-jour.pdf
312-Annexes.pdf
PPRi-Reglement_lot2.pdf
PPRi-Zonage_Reglementaire_Pessan_1_3.pdf
PPRi-Zonage_Reglementaire_Pessan_2_3.pdf
PPRi-Zonage_Reglementaire_Pessan_3_3.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Reglementaire_Pessan_3_3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Reglementaire_Pessan_2_3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Reglementaire_Pessan_1_3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/312-Annexes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/312_liste-servitudes-a-jour.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/312-Plan-servitude-a-jour.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/312-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/312-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/312-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/312-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/312-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 16/03/2020 

de la commune de PESSOULENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

32313_rapport_20200316.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

32313_sectorisation_graphique_20200316.pdf

Annexes servitudes

32313_plan_sup_20200316.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32313_plan_sup_20200316.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32313_sectorisation_graphique_20200316.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32313_rapport_20200316.pdf


Carte Communale n°1 du 26/01/2015
Mise à jour du 07/11/2017

de la commune de PEYRECAVE

Dossier de Carte

rapport de présentation

314-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
314-Modalites.pdf

Plans de zonage

314-zonage.pdf

Annexes servitudes

314-Recueil-SUP.pdf
PPRi-Règlement_lot4.pdf
PPRI-Zonage_Gers_lot4_Peyrecave.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_Peyrecave.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/314-Recueil-SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/314-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/314-Modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/314-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 18/07/2014
Mise à jour du 09/10/014
Mise à jour du 03/08/2017

de la commune de PEYRUSSE MASSAS

Dossier de Carte

rapport de présentation

316-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

316-zonage.pdf

Annexes servitudes

316-plan-servitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot2.pdf
PPRi-Zonage_Reglementaire_Peyrusse.pdf

voir aussi éléments paysagers

316-rapport-elementsPaysagers.pdf
316-plan-elementsPaysagers.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/316-plan-elementsPaysagers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/316-rapport-elementsPaysagers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Peyrusse.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/316-plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/316-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/316-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 08/07/2008 
Mise à jour du 24/07/2014
Mise à jour du 02/11/2017

de la commune de PIS

Dossier de Carte

rapport de présentation

318-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

318-modalites.pdf

Plans de zonage

318-zonage.pdf

Annexes servitudes

318-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
carteZonage_PPRI.pdf
PPRi-Reglement_lot3.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140553.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/318-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/318-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/318-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/318-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 06/02/2013 

Mise à jour du 13/12/2013
Mise à jour du 04/06/2014
Mise à jour du 14/11/2019

de la commune de PLAISANCE

Dossier de PLU

rapport de présentation
319-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
319-PADD.pdf

Règlement
319-Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement
319-OAP.pdf

Plans de zonage
319-zonage-1.pdf
319-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
319-PlanServitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

Liste de servitudes
319-ListeServitude.pdf

Annexes sanitaires

319-PlanAssainissement.pdf
319-zonageAssainissement.pdf
319-PlanAEP.pdf

Autres annexes

319-Lotissements.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-Lotissements.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-PlanAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-zonageAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-PlanAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-ListeServitude.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/319-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 15/06/2009 
Mise à jour du 19/05/2014
Mise à jour du 07/08/2017
Mise à jour du 14/05/2018

de la commune de PLIEUX

Dossier de Carte

rapport de présentation

320-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

320-zonage.pdf

Annexes servitudes

320-Planservitudes.pdf
320-listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/320-listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/320-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/320-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/320-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 26/05/2021

de la commune de POLASTRON

Dossier de Carte

rapport de présentation

32321_rapport_20210526.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

321-zonage.pdf

Annexes servitudes

32321_plan_sup_20210526.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32321_plan_sup_20210526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32321_sectorisation_graphique_20210526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32321_rapport_20210526.pdf


Carte Communale n°1 du 21/05/2013 
Mise à jour du 05/05/2014
Mise à jour du 23/11/2015

de la commune de POMPIAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

322-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

322-zonage.pdf

Annexes servitudes

322-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/322-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/322-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/322-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 11/07/2011 
Mise à jour du 20/10/2014
Mise à jour du 18/06/2018

de la commune de POUYLEBON

Dossier de Carte

rapport de présentation

326-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

326-modalites.pdf

Plans de zonage

326-zonage.pdf

Annexes servitudes

326-Planservitudes.pdf
326-Listeservitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/326-Listeservitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/326-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/326-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/326-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/326-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 29/08/2011 
Mise à jour du 15/05/2014
Mise à jour du 19/09/2017
Mise à jour du 12/11/2019

de la commune de POUY-LOUBRIN

Dossier de Carte

rapport de présentation

327-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

327-modalites.pdf

Plans de zonage

327-zonage.pdf

Annexes servitudes

327-Planservitudes.pdf
327_Liste_servitudes.pdf
captage1.pdf
captage2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/d_CPT032000058.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/d_CPT032000003-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/327_servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/327-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/327-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/327-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/327-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 23/11/2016
Mise à jour du 05/10/2018

Mise en compatibilité du 11/03/2020
Modification simplifiée du 06/04/2022

de la commune de POUY-ROQUELAURE

Dossier de PLU

rapport de présentation
328-rapport.pdf
328-rapport-mise-en-compatibilite.pdf
328-Notice 1è Modif.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
328-PADD.pdf

Règlement (attention : le règlement initial ne comprend pas les dernières modifications)
328-reglement.pdf
328 Extrait reglement modifie.pdf
voir notice 1ère modificiation

Orientations d'Aménagement
328-OAP.pdf

Plans de zonage (attention : les plans initiaux ne comprennent pas les dernières modifications)
328-zonage.pdf
328-zonage-centre.pdf
328-extrait zonage modifié.pdf
328-Chgt Bâtiments.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
328-plan-servitudes.pdf

Liste de servitudes
328-Liste-servitudes.pdf

Annexes sanitaires

328-Reseau-Eaux-Usees.pdf
328-Eau-Potable.pdf
328-retrait-argiles.pdf

Autres annexes

328-Defense-incendie.pdf
328-Zone-humide.pdf
328-TIGF.pdf
328-Zone-inondable.pdf
328-DPU.pdf
328-Chemin.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-Chemin.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-DPU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-Zone-inondable.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-TIGF.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-Zone-humide.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-Defense-incendie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-retrait-argiles.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-Eau-Potable.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-Reseau-Eaux-Usees.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-Liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-Chgt%20B%C3%A2timents.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-extrait%20zonage%20modifi%C3%A9.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-zonage-centre.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328%20Extrait%20reglement%20modifie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-Notice%201%C3%A8%20Modif.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-rapport-mise-en-compatibilite.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/328-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 04/12/2012 
Mise à jour du 13/10/2014
Mise à jour du 03/11/2017

de la commune de PRECHAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

329-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

329-zonage.pdf

Annexes servitudes

329-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1.pdf
carteZonage_PPRI_2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140554_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140554_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/329-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/329-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/329-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 05/11/2004 
Mise à jour du 05/05/2014
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune de PRECHAC-SUR-ADOUR

Dossier de Carte

rapport de présentation

330-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

330-modalites.pdf

Plans de zonage

330-zonage.pdf

Annexes servitudes

330-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/330-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/330-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/330-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/330-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 08/07/2020
Modification simplifiée du 10/02/2021
Modification simplifiée du 18/08/2021

de la commune de PREIGNAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
32331_rapport_20200708.pdf
32331_rapport_20210210.pdf
32331-notice-20210818.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32331_padd_20200708.pdf

Règlement
32331_reglement_20200708.pdf

Orientations d'Aménagement
32331-OAP-20210818.pdf

Plans de zonage
32331_reglement_graphique_20200708.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32331_plan_SUP_20200708.pdf
PPRi.pdf

Liste de servitudes
32331_liste_sup_20200708.pdf

Annexes sanitaires

32331_notice_sanitaire_20200708.pdf
32331_info_surf_19_20200708.pdf

Autres annexes

32331_info_surf_99_20200708.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_info_surf_99_20200708.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_info_surf_19_20200708.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_notice_sanitaire_20200708.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_liste_sup_20200708.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_info_surf_21_20200708.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_plan_SUP_20200708.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_reglement_graphique_20200708.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331-OAP-20210818.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_reglement_20200708.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_padd_20200708.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331-notice-20210818.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_rapport_20210210.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32331_rapport_20200708.pdf


Commune de  PROJAN

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Plan Local d'Urbanisme n°2 du 25/03/2019 

de la commune de PUJAUDRAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
32334_rapport_20190325.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32334_padd_20190325.pdf 

Règlement, Liste des Emplacements Réservés
32334_reglement_20190325.pdf

Plans de zonage
32334_reglement_graphique_1_20190325.pdf
32334_reglement_graphique_2_20190325.pdf
32334_reglement_graphique_3_20190325.pdf
32334_reglement_graphique_4_20190325.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32334_orientations_amenagement_20190325.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32334_plan_sup_20190325.pdf
32334_sup_PPRI_zonage_20190325.pdf
32334_sup_PPRI_arrete_20190325.pdf
32334_sup_PPRI_reglement_20190325.pdf
32334_sup_PPRN_mvt_td_arrete_20190325.pdf
32334_sup_PPRN_mvt_td_reglement_20190325.pdf
32334_info_surf_99_00_bouconne_20190325.pdf

Liste de servitudes
32334_liste_sup_20190325.pdf

Annexes sanitaires
32334_info_lin_19_01_aep_20190325.pdf
32334_info_lin_19_01_eu_20190325.pdf
32334_info_lin_19_01_notice_20190325.pdf
32334_info_surf_19_01_eu_20190325.pdf

Autres annexes

32334_info_surf_14_00_20190325.pdf
32334_info_surf_16_00_20190325.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_info_surf_16_00_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_info_surf_14_00_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_info_surf_19_01_eu_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_info_lin_19_01_notice_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_info_lin_19_01_eu_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_info_lin_19_01_aep_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_liste_sup_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_info_surf_99_00_bouconne_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_sup_PPRN_mvt_td_reglement_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_sup_PPRN_mvt_td_arrete_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_sup_PPRI_reglement_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_sup_PPRI_arrete_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_sup_PPRI_zonage_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_plan_sup_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_orientations_amenagement_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_reglement_graphique_4_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_reglement_graphique_3_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_reglement_graphique_2_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_reglement_graphique_1_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_reglement_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_padd_20190325.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32334_rapport_20190325.pdf


Carte Communale n°1 du 18/08/2006 
Mise à jour du 21/10/2014

de la commune de PUYCASQUIER

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/335-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 25/03/2008 
mise à jour du 02/05/2014
mise à jour du 20/11/2015

de la commune de PUYLAUSIC

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/336-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/336-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/336-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/336-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   Inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/336-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/336-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/336-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/336-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 08/07/2011 
Mise à jour du 30/06/2014
Mise à jour du 03/11/2017

de la commune de PUYSÉGUR

Dossier de Carte

rapport de présentation

337-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

337-modalites.pdf

Plans de zonage

337-zonage.pdf

Annexes servitudes

337-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot2.pdf
PPRI-Zonage_Reglementaire_Puysegur.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Puysegur.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/337-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/337-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/337-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/337-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 05/07/2005 
mise à jour du 31/10/2014

de la commune de RAZENGUES

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/339-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/339-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/339-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/339-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/339-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/339-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/339-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/339-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 12/12/2008 
Mise à jour du 27/04/2015

de la commune de REANS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/340-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/340-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/340-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/340-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/340-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/340-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/340-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/340-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 08/12/2008 
Mise à jour du 07/05/2014
Mise à jour du 03/11/2017

de la commune de REJAUMONT

Dossier de Carte

rapport de présentation

341-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

341-modalites.pdf

Plans de zonage

341-zonage.pdf

Annexes servitudes

341-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI-1.pdf
carteZonage_PPRI-2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140555_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140555_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/341-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/341-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/341-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/341-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 19/12/2016
Mise à jour du 16/07/2021

de la commune de RIGUEPEU

Dossier de Carte

rapport de présentation

32343_rapport_20161219.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32343_modalites.pdf

Plans de zonage
32343_zonage5000.pdf
32343_zonage10000.pdf

Annexes servitudes

32343_planservitudes.pdf
32343_listeservitudes.pdf
32343_listecontraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32343_listecontraintes_20161219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32343_listeservitudes_20161219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32343_planservitudes_20161219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32343_zonage10000_20161219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32343_zonage5000_20161219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32343_modalites_20161219pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32343_rapport_20161219.pdf


Carte Communale n°2 du 13/12/2010 
Mise à jour du 27/11/2014
Mise à jour du 28/11/2017
Mise à jour du 09/10/2019

de la commune de RISCLE

Dossier de Carte

rapport de présentation

344-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

344-modalites.  pdf  

Plans de zonage

344-zonage-1.  pdf  
344-zonage-2.  pdf  

Annexes servitudes

344-Planservitudes.  pdf  
344-servitudecommunes(2017).pdf
Lien vers le   Plan   de Prévention des Risques   inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-servitudecommunes(2017).pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/344-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 17/12/2007 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de LA ROMIEU

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-Planservitudes-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-Planservitudes-2.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-Planservitudes-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-Planservitudes-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/345-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 22/09/2008 
mise à jour du 27/05/2014
mise à jour du 27/05/2021

de la commune de ROQUEBRUNE

Dossier de Carte

rapport de présentation

346-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

346-modalites.pdf

Plans de zonage

346-zonage.pdf

Annexes servitudes

346-Planservitudes.pdf
346-ListeServitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/346-ListeServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/346-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/346-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/346-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/346-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 14/10/2010
Mise à jour du 13/11/2014
Mise à jour du 09/11/2017

de la commune de ROQUEFORT

Dossier de Carte

rapport de présentation

347-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

347-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/347-zonage.pdf

Annexes servitudes

347-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Zonage_Reglementaire_Roquefort.pdf
PPRi-Reglement_lot2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Roquefort.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/347-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/347-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/347-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/347-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 09/06/2005 
Mise à jour du 15/09/2014
Mise à jour du 08/06/2015
Mise à jour du 02/08/2018
Mise à jour du 05/10/2018

de la commune de ROQUELAURE

Dossier de Carte

rapport de présentation

348-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

348-modalites.pdf

Plans de zonage

348-zonage-1.pdf
348-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

348-Listeservitudes.pdf
348-Planservitudes.pdf
348-PPRI du Gers Lot n°5 - réglement.pdf
348-carteZonagesPPRI_20140505_032_1-3.pdf
348-carteZonagesPPRI_20140505_032_2-3.pdf
348-carteZonagesPPRI_20140505_032_3-3.pdf

Autres annexes
Plans-d-exposition-au-bruit-PEB-des-aerodromes/PEB-de-l-Aerodrome-de-Auch-Gers

http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Plans-d-exposition-au-bruit-PEB-des-aerodromes/PEB-de-l-Aerodrome-de-Auch-Gers
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-carteZonagesPPRI_20140505_032_3-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-carteZonagesPPRI_20140505_032_2-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-carteZonagesPPRI_20140505_032_1-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-PPRI%20du%20Gers%20Lot%20n%C2%B05%20-%20r%C3%A9glement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/348-rapport.pdf


Commune de ROQUEPINE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Plan Local d'Urbanisme n°1 du 19/06/2015 

de la commune de ROQUES

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-reglement.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-PLan-servitudes.pdf

Liste de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/251-Servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-Contraintes.pdf

Annexes sanitaires
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-plan-AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-Plan-assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-Plan-containers-
dechets.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-Plan-containers-dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-Plan-containers-dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-Plan-assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-plan-AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-Contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/251-Servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-PLan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/351-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 17/12/2014 
Mise à jour du 10/02/2015

Modification simplifiée du 25/06/2015

de la commune de ROZÈS

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-rapport.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-
noteModificationSimplifiee.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-PADD.pdf 

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-Reglement.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-Plan-servitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

Liste de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-Liste-contraintes-
servitudes.pdf

Annexes sanitaires
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-Plan-Reseaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-
DroitPreemptionUrbain.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-dechets.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-DroitPreemptionUrbain.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-DroitPreemptionUrbain.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-Plan-Reseaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-Liste-contraintes-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-Liste-contraintes-servitudes.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-Plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-noteModificationSimplifiee.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-noteModificationSimplifiee.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/352-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 06/02/2015
Mise à jour du 23/11/2015

de la commune de SABAILLAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-RAPPORT.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-PADD.pdf 

Règlement
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-OAP.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353_Planche Nord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353_Planche Sud.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-contraintes et 
servitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   Inondation  

Annexes sanitaires
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-Annexes réseaux.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-Annexes%20r%C3%A9seaux%2020150206%20%20FORMAT%20A4.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-contraintes%20et%20servitudes%2020150206%20FORMAT%20A2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-contraintes%20et%20servitudes%2020150206%20FORMAT%20A2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353_Planche%202%20Sud%20FORMAT%20A0.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353_Planche%201%20Nord%20FORMAT%20A0.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-OAP%2020150206%20FORMAT%20A4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-PADD%2020150206%20FORMAT%20A4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/353-RAPPORT%20DE%20PRESENTATION%2020150206%20FORMAT%20A4.pdf


Carte Communale n°1 du 03/11/2020 

de la commune de SADEILLAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

32355_rapport_20200309.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

32355_plan_zonage_20200309.pdf

Annexes servitudes

32355_plan_sup_20200309.pdf
32355_liste_sup_20200309.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32355_liste_sup_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32355_plan_sup_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32355_plan_zonage_20200309.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32355_rapport_20200309.pdf


Carte Communale n°2 du 14/02/2020 

de la commune de SAINT-ANDRÉ

Dossier de Carte

rapport de présentation

32356_rapport_20200214.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

32356_sectorisation_graphique_20200214.pdf

Annexes servitudes

32356_plan_sup_20200214.pdf
   

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32356_plan_sup_20200214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32356_sectorisation_graphique_20200214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32356_rapport_20200214.pdf


Carte Communale n°1 du 03/06/2008 
mise à jour du 03/06/2014

de la commune de SAINTE-ANNE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/357-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/357-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/357-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/357-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/357-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/357-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/357-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/357-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 16/04/2009 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de SAINT-ANTONIN

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/359-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/359-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/359-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/359-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/359-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/359-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/359-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/359-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 27/04/2012 
mise à jour du 05/06/2014

de la commune de SAINT-ARAILLES

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/360-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/360-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/360-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/360-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/360-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/360-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 11/09/2019

de la commune de SAINTE-AURENCE-CAZAUX

Dossier de Carte

rapport de présentation

32363_rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32363_Modalités Application Règles Générales d'Urbanisme.pdf

Plans de zonage

32363_zonage.pdf

Annexes servitudes

32363_Planservitudes.pdf
32363_listeServitudes.pdf

Autres annexes

32363_listeContraintes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32363_listeContraintes_20190724.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32363_listeServitudes_20190724.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32363_Planservitudes_20170724.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32363_zonage_20190724.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32363_Modalit%C3%A9s%20Application%20R%C3%A8gles%20G%C3%A9n%C3%A9rales%20d'Urbanisme_20190724.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32363_rapport_20190724.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 20/06/2014
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 22/09/2017

de la commune de SAINT-AVIT-FRANDAT

Dossier de PLU

rapport de présentation
364-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
364-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement, Liste des Emplacements Réservés
364-Reglement.pdf

Plans de zonage
364-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
364-PlanServitudes.pdf
364-zonage-Argiles.pdf
364-reglement-Argiles.pdf

Liste de servitudes et contraintes
364-ListeServitude.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_.pdf

Annexes sanitaires

364-Notice-Eau-Assainissement.pdf
364-AEP.pdf
364-Plan-reseauAssainissement.pdf

Autres annexes

364-cheminRandonnee.pdf
364-DPU.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-DPU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-cheminRandonnee.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-Plan-reseauAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-Notice-Eau-Assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140557.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-ListeServitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-reglement-Argiles.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-zonage-Argiles.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/364-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 27/05/2008 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 21/12/2017

de la commune de SAINT-BLANCARD

Dossier de Carte

rapport de présentation

365-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

365-modalites.pdf

Plans de zonage

365-zonage.pdf

Annexes servitudes

365-Planservitudes.pdf
365-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/365-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/365-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/365-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/365-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/365-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 06/10/2009 
Mise à jour du 02/06/2014
Mise à jour du 30/10/2019

de la commune de SAINT-CHRISTAUD

Dossier de Carte

rapport de présentation

367-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

367-modalites.pdf

Plans de zonage

367-zonage.pdf

Annexes servitudes

367-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/367-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/367-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/367-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/367-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 09/06/2008 
Mise à jour du 06/11/2014
Mise à jour du 16/07/2014
Mise à jour du 31/10/2017
Mise à jour du 13/07/2021

de la commune de SAINTE-CHRISTIE

Dossier de Carte

rapport de présentation

368-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

368-modalites.pdf

Plans de zonage

368-zonage.pdf

Annexes servitudes

368-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot2.pdf
PPRi-Zonage_Reglementaire_Sainte_Christie.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Reglementaire_Sainte_Christie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot2.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/368-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/368-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/368-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/368-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 14/01/2012 
mise à jour du 19/06/2014
mise à jour du 19/07/2016
mise à jour du 04/08/2017

de la commune de SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

369-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
369-Modalites.pdf

Plans de zonage

369-zonage-1.pdf
369-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

369-Planservitudes.pdf
369-Liste-servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/369-Liste-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/369-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/369-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/369-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/369-Modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/369-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 09/09/2007
révision simplifiée du 06/03/2009

modification du 02/07/2010 
modification du 14/06/2013
mise à jour du 06/05/2014

Mise en compatibilité du 29/01/2015
Mise à jour du 04/08/2017

Mise en compatibilité du 02/03/2018

de la commune de SAINT-CLAR

Dossier de PLU

rapport de présentation
370-rapport.pdf
370-rapport-1.pdf
370-rapport-2.pdf
370-Rapport de Présentation Déclaration de Projet1 - ferme equestre.pdf
370-NOTE EXPLICATIVE-mec2.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
370-PADD.pdf
  
Règlement, Liste des Emplacements Réservés
370-Reglement.pdf

Plans de zonage
370-DOCUMENT GRAPHIQUE.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
370-PlanServitudes.pdf
lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Règlement_lot4.pdf
PPRI-Zonage_Gers_lot4_SaintClarNORD.pdf
PRi-Zonage_Gers_lot4_SaintClarSUD.pdf

Liste de servitudes

Annexes sanitaires
370-NoteAssainissement.pdf
370-NoteAEP.pdf
370-NoteDechets.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-NoteDechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-NoteAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-NoteAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Gers_lot4_SaintClarSUD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Gers_lot4_SaintClarNORD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-DOCUMENT%20GRAPHIQUE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-NOTE%20EXPLICATIVE-mec2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-Rapport%20de%20Pr%C3%A9sentation%20D%C3%A9claration%20de%20Projet1%20-%20ferme%20equestre.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-rapport-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-rapport-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/370-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 03/10/2003 
mise à jour du 14/05/2014

de la commune de SAINT-CRICQ

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/372-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/372-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/372-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/372-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/372-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/372-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/372-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/372-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 23/03/2011 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 19/09/2017

de la commune de SAINTE-DODE

Dossier de Carte

rapport de présentation

373-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

373-modalites.pdf

Plans de zonage

373-zonage.pdf

Annexes servitudes

373-Planservitudes.pdf
373-Liste-servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/373-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/373-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/373-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/373-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/373-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 20/06/2014

de la commune de SAINT-ÉLIX-DASTARAC

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement, Liste des Emplacements Réservés
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Reglement.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Plan-SUP-InfosUtiles.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-
PlanPreventionRisqueArgiles.pdf

Liste de servitudes et contraintes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Liste-SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Liste-infosUtiles.pdf

Annexes sanitaires

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Notice-
AnnexesSanitaires.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Plan-reseau AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-carte-
assainissementAutonome.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-carte-AptitudeSols.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-
schemaCommunalAssainissement-rapport1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-
schemaCommunalAssainissement-rapport2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-carte-
contraintesEnvironnement.jpg

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Plan-
reseauElectrique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-
classementSonoreInfrastructures.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-classementSonoreInfrastructures.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-classementSonoreInfrastructures.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Plan-reseauElectrique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Plan-reseauElectrique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-carte-contraintesEnvironnement.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-carte-contraintesEnvironnement.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-schemaCommunalAssainissement-rapport2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-schemaCommunalAssainissement-rapport2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-schemaCommunalAssainissement-rapport1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-schemaCommunalAssainissement-rapport1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-carte-AptitudeSols.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-carte-assainissementAutonome.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-carte-assainissementAutonome.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Plan-reseau%20AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Notice-AnnexesSanitaires.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Notice-AnnexesSanitaires.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Liste-infosUtiles.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Liste-SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-PlanPreventionRisqueArgiles.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-PlanPreventionRisqueArgiles.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Plan-SUP-InfosUtiles.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/374-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 05/10/2007 
Mise à jour du 06/05/2014

de la commune de SAINTE-GEMME

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/376-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/376-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/376-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/376-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/376-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/376-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/376-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/376-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 01/06/2007 
Mise à jour du 06/11/2014
Mise à jour du 20/07/2017

de la commune de SAINT-GEORGES

Dossier de Carte

rapport de présentation

377-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

377-modalites.pdf

Plans de zonage

377-zonage.pdf

Annexes servitudes

377-Planservitudes.pdf
377-liste servitudes.pdf

voir aussi

377-plan-elements paysagers.pdf
377-presentation-elementsPaysagers.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/377-presentation-elementsPaysagers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/377-plan-elements%20paysagers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/377-liste%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/377-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/377-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/377-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/377-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 30/03/2007 
Mise à jour du 29/10/2014
Mise à jour du 09/10/2019

de la commune de SAINT-GERME

Dossier de Carte

rapport de présentation

378-rapport.pdf
 
Études Amendement Dupond

378-Etude Amendement Dupont.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

378-modalites.pdf

Plans de zonage

378-zonage.pdf

Annexes servitudes

378-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/378-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/378-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/378-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/378-Etude%20Amendement%20Dupont.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/378-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 03/10/2003 
Mise à jour du 16/05/2014

de la commune de SAINT-GERMIER

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/379-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/379-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/379-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/379-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/379-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/379-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/379-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/379-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 05/07/2010 
Mise à jour du 26/09/2014

de la commune de SAINT-GRIEDE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/380-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/380-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/380-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/380-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/380-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/380-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/380-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/380-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 22/07/2011 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 31/10/2017

de la commune de SAINT-JEAN-LE-COMTAL

Dossier de Carte

rapport de présentation

381-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

381-modalites.pdf

Plans de zonage

381-zonage.pdf

Annexes servitudes

381-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Zonage_Gers_lot1_SaintJeanleComtalNORD.pdf
Zonage_Gers_lot1_SaintJeanleComtalSUD.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_SaintJeanleComtalSUD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_SaintJeanleComtalNORD.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/381-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/381-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/381-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/381-rapport.pdf


PLU n°1 du 07/02/2017 
mise à jour du 24/03/2017

de la commune de SAINT-JEAN-POUTGE

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_PADD.pdf

Règlement
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_OAP.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Zonage2500.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Zonage5000.pdf

 
Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Servitudes_Plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382-servitude-AS1.pdf

Liste de servitudes et contraintes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Servitudes_Liste.pdf

Annexes sanitaires

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Dechets.jpg

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Bruit.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Bruit_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Dechets_Approbation.jpg
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Assainissement_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_AEP_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Servitudes_Liste_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382-servitude-AS1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Servitudes_Plan_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Zonage5000_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Zonage2500_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_OAP_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_Reglement_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_PADD_Approbation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/382_RP_Approbation.pdf


Carte Communale n°1 du 09/07/2010 
mise à jour du 27/06/2014
mise à jour du 07/12/2021

de la commune de SAINT-LARY

Dossier de Carte

rapport de présentation

384-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

384-modalites.pdf

Plans de zonage

384-zonage.pdf

Annexes servitudes

384-Planservitudes.pdf
384servitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/384servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/384-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/384-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/384-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/384-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 19/10/2009 
Mise à jour du 30/10/2014
Mise à jour du 18/07/2017
Mise à jour du 07/11/2017

de la commune de SAINT-LEONARD

Dossier de Carte

rapport de présentation

385-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

385-modalites.pdf

Plans de zonage

385-zonage.pdf

Annexes servitudes

385-Planservitudes.pdf
385-liste servitudes.pdf
PPRi-Règlement_lot4.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot4_SaintLeonard.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_SaintLeonard.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/385-liste%20servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/385-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/385-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/385-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/385-rapport.pdf


Carte Communale du 20/11/2013
mise à jour du 06/05/2014
mise à jour du 04/12/2015

de la commune de SAINT-LIZIER-DU-PLANTE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   Inondation  

voir aussi éléments paysagers

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-rapport-elements-
paysagers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-elements-paysagers.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-elements-paysagers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-rapport-elements-paysagers.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-rapport-elements-paysagers.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/386-rapport.pdf


Carte Communale du 11/06/2013
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 19/11/2015

de la commune de SAINT-LOUBE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/387-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/387-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/387-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   Inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/387-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/387-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/387-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 02/04/2011 
mise à jour du 23/04/2014

de la commune de SAINTE-MARIE

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-Reglement.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-zonage-3.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-PlanServitudes.pdf
lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

Liste de servitudes

Annexes sanitaires

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-
zonageAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-CarteAptitudeSols.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-PlanAEP.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-PlanElectricite.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-PlanElectricite.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-PlanAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-CarteAptitudeSols.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-zonageAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-zonageAssainissement.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-zonage-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/388-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 31/03/2015 
Mise à jour du 03/06/2015
Modification du 06/11/2019

de la commune de SAINT-MARTIN

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-rapport.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-rapportCartes.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation, éléments paysagers
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-Reglement.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-planServitudes.pdf
lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

Liste de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-liste-servitudes.pdf

Annexes sanitaires

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-AEP.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-voiesBruyantes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-voiesBruyantes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-liste-servitudes.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-planServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-rapportCartes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/389-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 17/06/2008 
Mise à jour du 01/12/2014
Mise à jour du 30/10/2017

de la commune de SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

390-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

390-modalites.pdf

Plans de zonage

390-zonage.pdf

Annexes servitudes

390-Planservitudes.pdf
390-Listeservitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/390-Listeservitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/390-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/390-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/390-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/390-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 29/12/2011 
Mise à jour du 17/06/2014
Mise à jour du 29/08/2017

de la commune de SAINT-MARTIN-DE-GOYNE

Dossier de Carte

rapport de présentation

391-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

391-zonage.pdf

Annexes servitudes

391-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140558.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/391-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/391-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/391-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 26/10/2015 

de la commune de SAINT-MAUR

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-Planservitudes-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-Planservitudes-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-liste-contraintes-
servitudes.pdf

Annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-annexes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-annexes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-liste-contraintes-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-liste-contraintes-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-Planservitudes-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-Planservitudes-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/393-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 28/07/2009 
mise à jour du 10/05/2014

de la commune de SAINT-MEDARD

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/394-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/394-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/394-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/394-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/394-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/394-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/394-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/394-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 14/12/2016 
Mise à jour du 19/09/2017
Mise à jour du 21/09/2017

Modification simplifiée du 18/12/2019

de la commune de SAINTE-MÉRE

Dossier de PLU

rapport de présentation
395-Rapport.pdf
395-Note-explicative.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
395-PADD.pdf

Règlement
395-Reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
395-OAP.pdf

Plans de zonage
395-Zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
395-PlanServitude.pdf

Liste de servitudes
395-ListeServitude.pdf
395-retrait-argile.pdf
PPRi-Règlement_lot4.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot4_SainteMere.pdf

Annexes sanitaires
395-ReseauEauUsee.pdf
395-zonage-assainissement.pdf
395-ReseauEauPotable.pdf
 

Autres annexes

395-DPU.pdf
395-Chemins.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-Chemins.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-DPU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-ReseauEauPotable.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-zonage-assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-ReseauEauUsee.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Zonage_Gers_lot4_SainteMere.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-retrait-argile.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-ListeServitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-PlanServitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-Note-explicative.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/395-Rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 30/01/2012 
modification simplifie du 14/05/2014

Mise à jour du 14/08/2014
Mise à jour du 17/08/2017

de la commune de SAINT-MEZARD

Dossier de PLU

rapport de présentation
396-rapport.pdf
396-rapport1.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
396-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation
396-Reglement.pdf

Plans de zonage
396-zonage-1.pdf
396-zonage-2.pdf
396-zonage-3.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
396-PlanServitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi_Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1-2.pdf
carteZonage_PPRI_2-2.pdf

Liste de servitudes
396-ListeServitude.pdf

Annexes sanitaires
396-PlanAssainissement.pdf
396-PlanAEP.pdf
396-PlanDechets.pdf

Autres annexes

396-Archeologie.pdf
396-ZAD.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-ZAD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-Archeologie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-PlanDechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-PlanAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-PlanAssainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-ListeServitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140559_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140559_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-zonage-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-rapport1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/396-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 20/05/2014
Mise à jour du 28/10/2014

de la commune de SAINT-MICHEL

Dossier de carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-rapport.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-rapport-cartes.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-zonage-Est.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-zonage-Ouest.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-plan-servitudes-Est.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-plan-servitudes-Ouest.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

Autres annexes

397-etude-fevrier-2020-GEOSPHAIR.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-etude-fevrier-2020-GEOSPHAIR.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-plan-servitudes-Ouest.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-plan-servitudes-Est.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-zonage-Ouest.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-zonage-Est.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-rapport-cartes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/397-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 03/07/2012 
Mise à jour du 14/08/2014
Mise à jour du 09/10/2019

de la commune de SAINT-MONT

Dossier de Carte

rapport de présentation

398-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

398-zonage.pdf

Annexes servitudes

398-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/398-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/398-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/398-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 21/09/2005 
Mise à jour du 04/11/2014
Mise à jour du 13/04/2018

de la commune de SAINT-ORENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

399-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

399-modalites.pdf

Plans de zonage

399-zonage.pdf

Annexes servitudes

399-Planservitudes.pdf
399Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/399Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/399-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/399-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/399-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/399-rapport.pdf


Commune de SAINT ORENS POUY PETIT

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 28/09/2017 

de la commune de SAINT-OST

Dossier de Carte

rapport de présentation

32401_rapport_20170928.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

32401_zonage_20170928.pdf

Annexes servitudes

32401_PlanServitudes_20170928.pdf
32401_listeServitudes_20170928.pdf
32401_listeContraintes_20170928.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32401_listeContraintes_20170928.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32401_listeServitudes_20170928.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32401_PlanServitudes_20170928.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32401_zonage_20170928.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32401_rapport_20170928.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 13/03/2014
Mise à jour du 20/10/2014

de la commune de SAINT PAUL DE BAÏSE

Dossier de PLU

rapport de présentation
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-PADD.pdf

Règlement, Orientations d'Aménagement et de Programmation, Liste des Emplacements Réservés
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Reglement.pdf

Plans de zonage
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-PlanServitudes-
contraintes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

Liste de servitudes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-contraintes.pdf

Annexes sanitaires
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-PlanAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Dechets.pdf

Autres annexes
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Archeologie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-DPU.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-DPU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Archeologie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-PlanAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-servitudes.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-PlanServitudes-contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-PlanServitudes-contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/402-Rapport.pdf


Commune de SAINT PUY

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Carte Communale n°1 du 17/11/2014
Mise à jour du 24/10/2017

de la commune de SAINTE-RADEGONDE

Dossier de Carte

rapport de présentation

405-Rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

405-Zonage.pdf

Annexes servitudes

405-Plan-Servitudes.pdf
405-Liste-Servitudes.pdf
PPRI-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140560.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/405-Liste-Servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/405-Plan-Servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/405-Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/405-Rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 05/07/2007 
mise à jour du 13/05/2014

de la commune de SAINT-SAUVY

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/406-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/406-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/406-zonage.pdf

Annexes servitudes

Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/406-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/406-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/406-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 14/12/2017

de la commune de SAMARAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

3232409_rapport_20171214.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme
32409_modalites_20171214.pdf

Plans de zonage

32409_zonage_20171214.pdf

Annexes servitudes

32409_PlanServitudes_20171214.pdf
32409_ListeServitudes_20171214.pdf
32409_ListeContraintes_20171214.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32409_ListeContraintes_20171214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32409_ListeServitudes_20171214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32409_PlanServitudes_20171214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32409_zonage_20171214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32409_modalites_20171214.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32409_rapport_20171214.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 28/11/2019

de la commune de SAMATAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
410-1 - Rapport de présentation.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
410-PADD Samatan.pdf

Règlement
410-4-1 - Règlement Samatan.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
410-OAP Samatan.pdf

Plans de zonage
410 - 10000.pdf
410- 2500.pdf
  
Emplacements réservés, éléments protégés, bâtiments pouvant change de destination
410-4-3 - Liste des emplacements réservés.pdf
410-4-4 Eléments protégés - articles L 151 19 et 23 du CU.pdf
410-4-5. Bâtiments pouvant changer de destination.pdf

  
Annexes servitudes

Plans de servitudes
410-Plan-servitudes.pdf

Liste de servitudes
410_Liste Servitudes Utilité Publique.pdf
 
410-RTE - Note d'information Servitude I4.pdf
410-RTE - Plaquette Prevenir_Construire_2018_Pyr.pdf
 
 
410-Arrêté PPRI Samatan.pdf
410-réglement PPRI.pdf

410-Note_Presentation_RGA_2014_Total.pdf
410-Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf

  
Annexes sanitaires

410- approbat zonage samatan SCA.pdf
410- Docs SCA.pdf
410- NOTE GENERALE ASSAINISSEMENT COLLECTIF.pdf
410- NOTE GENERALE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.pdf
410- Plan assainissement autonome samatan_E_spanc.pdf
410- Plan assainissement autonome samatan_O_spanc.pdf
410- Plan assainissement collectif Samatan.pdf
410- Rapport annuel - 2015 - SCA.pdf

410- A-Consult Samatan AEP.pdf
410- NOTE GENERALE EAU POTABLE.pdf
410- Plan réseau AEP.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20Plan%20r%C3%A9seau%20AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20NOTE%20GENERALE%20EAU%20POTABLE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20A-Consult%20Samatan%20AEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20Rapport%20annuel%20-%202015%20-%20SCA.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20Plan%20assainissement%20collectif%20Samatan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20Plan%20assainissement%20autonome%20samatan_O_spanc.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20Plan%20assainissement%20autonome%20samatan_E_spanc.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20NOTE%20GENERALE%20ASSAINISSEMENT%20NON%20COLLECTIF.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20NOTE%20GENERALE%20ASSAINISSEMENT%20COLLECTIF.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20Docs%20SCA.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20approbat%20zonage%20samatan%20SCA.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_62.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-Note_Presentation_RGA_2014_Total.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-r%C3%A9glement%20PPRI.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-Arr%C3%AAt%C3%A9%20PPRI%20Samatan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-RTE%20-%20Plaquette%20Prevenir_Construire_2018_Pyr.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-RTE%20-%20Note%20d'information%20Servitude%20I4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410_Liste%20Servitudes%20Utilit%C3%A9%20Publique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-Plan-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-4-5.%20B%C3%A2timents%20pouvant%20changer%20de%20destination.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-4-4%20El%C3%A9ments%20prot%C3%A9g%C3%A9s%20-%20articles%20L%20151%2019%20et%2023%20du%20CU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-4-3%20-%20Liste%20des%20emplacements%20r%C3%A9serv%C3%A9s.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-422%20-%202500.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-421%20-%2010000.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-OAP%20Samatan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-4-1%20-%20R%C3%A8glement%20Samatan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-PADD%20Samatan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-1%20-%20Rapport%20de%20pr%C3%A9sentation.pdf


410- RPQS Eau Potable 2017.pdf

410- NOTE GENERALE PLUVIAL.pdf

410- NOTE GENERALE DECHETS.pdf
 

Autres annexes
410- NOTE GENERALE INCENDIE.pdf
410- Preconisations SDIS.pdf
410- RAPPORT POTEAU INCENDIE SAMATAN.pdf
410- SDIS - 1 grille de couverture des risques.pdf
410- SDIS - 2.13 accessibilité voie engin.pdf
410- SDIS - 2.14 accessibilité voie de retournement.pdf

410- doc-planteur-haies_2016-17.pdf

410- AP exposition au plomb.pdf

410- AP lutte contre les termites.pdf

410 - Arrété clast sonore 23 avril 2012.pdf
410 - cartographie_du_classement_sonore_2012.pdf
410 - annexe_AP_tableaux.pdf

410- Projet touristique du secteur de Galin.pdf
  
410- delib DP renforcé 2008.pdf
410- delib DPU 2006.pdf
410- delib DPU 2006.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20delib%20DPU%202006.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20delib%20DPU%202006.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20delib%20DP%20renforc%C3%A9%202008.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20Projet%20touristique%20du%20secteur%20de%20Galin.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410%20-%20annexe_AP_tableaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410%20-%20cartographie_du_classement_sonore_2012.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410%20-%20Arr%C3%A9t%C3%A9%20clast%20sonore%2023%20avril%202012.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20AP%20lutte%20contre%20les%20termites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20AP%20exposition%20au%20plomb.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20doc-planteur-haies_2016-17.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20SDIS%20-%202.14%20accessibilit%C3%A9%20voie%20de%20retournement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20SDIS%20-%202.13%20accessibilit%C3%A9%20voie%20engin.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20SDIS%20-%201%20grille%20de%20couverture%20des%20risques.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20RAPPORT%20POTEAU%20INCENDIE%20SAMATAN.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20Preconisations%20SDIS.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20NOTE%20GENERALE%20INCENDIE.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20NOTE%20GENERALE%20DECHETS.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20Rapport%20annuel%20-%202015%20-%20SCA.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/410-%20RPQS%20Eau%20Potable%202017.pdf


Carte Communale n°1 du 17/09/2012 
Mise à jour du 27/10/2014
Mise à jour du 07/08/2017

de la commune de SANSAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

411-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

411-modalites.pdf

Plans de zonage

411-zonage.pdf

Annexes servitudes

411-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot1.pdf
Zonage_Gers_lot1_Sansan.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot1_Sansan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/PPRi-Reglement_lot1.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/411-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/411-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/411-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/411-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 10/09/2014 
Mise à jour du 10/09/2014

Mise en compatibilité du 14/05/2018
Modification simplifiée du 16/12/2020

Mise à jour du 02/12/2021
Modification simplifiée du 07/09/2022

de la commune de SARAMON

Dossier de PLU

rapport de présentation
412-rapport.pdf
412-rapport 2.pdf
412-notice MS Saramon.pdf
412-rapport-approuvé-ms2.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
412-PADD.pdf

Règlement, Liste des Emplacements Réservés, Éléments paysagers
412-reglement-approuvé-ms2.pdf
412-EmplacementsReserves.pdf
412-ElementsProteges.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

412-OAP.pdf

Plans de zonage
412-zonage-5000.pdf
412-zonage-2500.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
412-PlanServitudes.pdf

Liste de servitudes
412-Listes-servitudes.pdf
412-Liste-contraintes.pdf

Annexes sanitaires

412-ZONAGE-assainissement.pdf
412-schema-assainissement.pdf
412-NotesAssainissement-individuel-et-collectif.pdf
412-Reseau-eauPotable.pdf
412-NoteAEP.pdf
412-Note-reseauPluvial.pdf
412-Note-dechets.pdf

Autres annexes

412-sites-archeologiques.pdf
412-plan-sites-archeologiques.pdf
412-Note-incendie.pdf
412-liste_lotissements_plus_10ans.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-liste_lotissements_plus_10ans.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-Note-incendie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-plan-sites-archeologiques.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-sites-archeologiques.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-Note-dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-Note-reseauPluvial.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-NoteAEP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-Reseau-eauPotable.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-NotesAssainissement-individuel-et-collectif.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-schema-assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-ZONAGE-assainissement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-Liste-contraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-zonage-2500.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-zonage-5000.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-ElementsProteges.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-EmplacementsReserves.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-reglement-approuv%C3%A9-ms2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-rapport-approuv%C3%A9-ms2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-notice%20MS%20Saramon.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-rapport%202.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-rapport.pdf


412-CIZI.pdf
412-cartes_d'aleas_inondation-PPRi_en_cours.pdf
412-AP_exposition_au_plomb.pdf
412-A_ lutte_contre_les_termites.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-A_%20lutte_contre_les_termites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-AP_exposition_au_plomb.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-cartes_d'aleas_inondation-PPRi_en_cours.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/412-CIZI.pdf


Carte Communale n°1 du 19/11/2014 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de SARCOS

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/413-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/413-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/413-modalites.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/413-PlanServitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/413-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/413-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/413-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/413-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 19/12/2016 
Mise à jour du 27/09/2017
Mise à jour du 09/10/2019

de la commune de SARRAGACHIES

Dossier de Carte

rapport de présentation

414-Rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

414-Modalites.pdf

Plans de zonage

414-Zonage.pdf

Annexes servitudes

414-Plan-Servitudes.pdf
414-Liste-Servitudes.pdf
Lien vers le   Plan   de Prévention des Risques   inondation  

Autres annexes

414-Plan-Contraintes.pdf
414-Evaluation-Environnementale.pdf
414-EnjeuxCommunaux.pdf
414-CarteOccupationSols.pdf
414-Avis.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-Avis.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-CarteOccupationSols.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-EnjeuxCommunaux.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-Evaluation-Environnementale.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-Plan-Contraintes.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-Liste-Servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-Plan-Servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-Zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-Modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/414-Rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 03/03/2017
Modification du 27/05/2022

de la commune de SARRAGUZAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
415-Rapport.pdf
415-note-presentation.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
415-PADD.pdf

Règlement
415-reglement-modifie.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
415-OAP.pdf
415-OAP-rectificative.pdf

Plans de zonage
415-zonage-modifie.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
415-Servitudes_Plan.pdf

Liste de servitudes
415-Annexes_Servitudes_Liste.pdf

Annexes sanitaires

415-Annexes_AEP_Plan.pdf
415-Annexes_OM.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-Annexes_OM.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-Annexes_AEP_Plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-Annexes_Servitudes_Liste.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-Servitudes_Plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-zonage-modifie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-OAP-rectificative.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-OAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-reglement-modifie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-note-presentation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/415-Rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 08/02/2019

de la commune de SARRANT

Dossier de PLU

rapport de présentation

32416_rapport_20190208.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables

32416_padd_20190208.pdf

Règlement

32416_reglement_20190208.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

32416_orientations_amenagement_20190208.pdf

Plans de zonage

32416_reglement_graphique_1_20190208.pdf
32416_reglement_graphique_2_20190208.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32416_plan_SUP_20190208.pdf
32416_info_etude_PPRI_20190208.pdf
32416_info_PPRRGA_20190208.pdf

Liste de servitudes
32416_liste_SUP_20190208.pdf

Annexes sanitaires

Autres annexes

32416_info_1_ZSCE_20190208.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_info_1_ZSCE_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_liste_SUP_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_info_PPRRGA_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_info_etude_PPRI_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_plan_SUP_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_reglement_graphique_2_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_reglement_graphique_1_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_orientations_amenagement_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_reglement_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_padd_20190208.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32416_rapport_20190208


Carte Communale n°1 du 31/05/2013 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 10/08/2017

de la commune de LA SAUVETAT

Dossier de Carte

rapport de présentation

417-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

417-zonage-1.pdf
417-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

417-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRI-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_32DDT20140561_1-3.pdf
carteZonage_PPRI_32DDT20140561_2-3.pdf
carteZonage_PPRI_32DDT20140561_3-3.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140561_3-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140561_2-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140561_1-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/417-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/417-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/417-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/417-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 06/08/2007 
mise à jour du 12/05/2014
mise à jour du 10/12/2015

de la commune de SAUVETERRE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/418-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/418-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/418-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/418-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques inondation

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/418-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/418-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/418-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/418-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 23/10/2015
Modification simplifiée du 18/07/2017

de la commune de SAUVIAC

Dossier de PLU

rapport de présentation
rapport

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
PADD

Règlement
Reglement

Orientations d'Aménagement et de Programmation
OAP

Plans de zonage
zonage

Annexes servitudes

Plans de servitudes
PlanServitudes
note-PPR-rga

Liste de servitudes
ListeServitude-autre

Annexes sanitaires

note_assainissement
plan_assainissement

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419_info_plan_assainissement_20170718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419_info_note_assainissement_20170718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419_info_annexes_20170718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419_info_PPRrga_note_20170718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419_info_servitudes_20170718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419-reglement_graphique_20170718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419_orientations_amenagement_20170718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419_reglement_20170718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419_padd_20170718.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32419_rapport_20170718.pdf


Carte Communale n°1 du 01/10/2009 
Mise à jour du 05/11/2014
Mise à jour du 25/11/2015

de la commune de SAVIGNAC-MONA

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/421-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/421-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/421-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/421-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques inondation

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/421-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/421-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/421-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/421-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 31/07/2008 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de SEAILLES

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/423-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/423-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/423-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/423-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/423-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/423-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/423-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/423-rapport.pdf


Commune de SEGOS

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Plan Local d'Urbanisme n°2 du 19/12/2017

de la commune de SEGOUFIELLE

Dossier de PLU
rapport de présentation
32425_rapport_20171219.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32425_padd_20171219.pdf

Règlement, 
32425_reglement_20171219.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
32425_orientations_amenagement_20171219.pdf

Plans de zonage
32425_reglement_graphique_1_20171219.pdf
32425_reglement_graphique_2_20171219.pdf

Annexes servitudes

32425_liste_SUP_20171219.pdf
32425_plan_SUP_20171219.pdf
32425_PPRI_arret_prefectoral_20171219.pdf
32425_PPRI_reglement_20171219.pdf
32425_PPRn_RGA_arrete_prefectoral_20171219.pdf
32425_PPRn_RGA_reglement_20171219.pdf

Annexes sanitaires

32425_info_lin_19_aep_20171219.pdf
32425_info_lin_19_ep_20171219.pdf
32425_info_lin_19_eu_20171219.pdf
32425_info_surf_19_eu_20171219.pdf
32425_info_lin_19_notice_sanitaire_20171219.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_info_lin_19_notice_sanitaire_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_info_surf_19_eu_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_info_lin_19_eu_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_info_lin_19_ep_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_info_lin_19_aep_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_PPRn_RGA_reglement_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_PPRn_RGA_arrete_prefectoral_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_PPRI_reglement_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_PPRI_arret_prefectoral_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_plan_SUP_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_liste_SUP_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_reglement_graphique_2_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_reglement_graphique_1_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_orientations_amenagement_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_reglement_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_padd_20171219.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32425_rapport_20171219.pdf


Plan Local d’urbanisme du 15/09/2015
Mise à jour du 09/11/2017

Modification simplifiée du 28/11/2017
Mise à jour du 13/07/2018
Modification du 20/06/2022

Mise en compatibilité du 19/09/2022

de la commune de SEISSAN

Dossier de PLU

rapport de présentation
32426_rapport_20220919.pdf
32426_Seissan_EE_RNT_V2_1021.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32426_padd_20171128.pdf

Règlement
32426_reglement_20220620.pdf

Emplacements Réservés
32426_prescription_surf_05_20220620.pdf

Orientation d’aménagement et de Programmation
32426_orientations_amenagement_20220620.pdf

Eléments paysagers
32426_prescription_surf_25_20220620.pdf

Plans de zonage
32426_reglement_graphique_20220919.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
426TAs.pdf

Liste de servitudes
426-servitudes.pdf

PPR inondation

32426_SUP_PM1_arrete_20171128.pdf
32426_SUP_PM1_rapport_20171128.pdf
32426_SUP_PM1_reglement_20171128.pdf
32426_SUP_PM1_zonage_20171128.pdf

PPR retrait gonflement des argiles

32426_liste_SUP_2_20171128.pdf
32426_liste_SUP_3_20171128.pdf
32426_liste_SUP4_20171128.pdf

Annexes sanitaires

32426_info_19_pluvial_1_20171128.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_19_pluvial_1_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_liste_SUP4_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_liste_SUP_3_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_liste_SUP_2_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/32426_SUP_PM1_zonage_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/32426_SUP_PM1_reglement_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/32426_SUP_PM1_rapport_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_SUP_PM1_arrete_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/426-servitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/426TAs.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_reglement_graphique_20220919.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_prescription_surf_25_20220620.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_orientations_amenagement_20220620.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_prescription_surf_05_20220620.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_reglement_20220620.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_padd_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_Seissan_EE_RNT_V2_1021.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_rapport_20220919.pdf


32426_info_19_pluvial_2_20171128.pdf

32426_info_19_eu_1_20171128.pdf
32426_info_19_eu_2_20171128.pdf
32426_info_19_eu_3_20171128.pdf

32426_info_19_dechets_1_20171128.pdf
32426_info_19_dechets_2_20171128.pdf

32426_info_19_aep_1_20171128.pdf
32426_info_19_aep_2_20171128.pdf

32426_info_99_incendie_1_20171128.pdf
32426_info_99_incendie_2_20171128.pdf

Sites archéologiques

32426_info_16_archeo_1_20171128.pdf
32426_info_16_archeo_2_20171128.pdf
32426_info_16_archeo_3_20171128.pdf

Classement sonore

32426_info_14_bruit_infrastructure_1_20171128.pdf
32426_info_14_bruit_infrastructure_2_20171128.pdf
32426_info_14_bruit_infrastructure_3_20171128.pdf

Zone inondable

32426_info_99_inondations_1_20171128.pdf
32426_info_99_inondations_2_20171128.pdf
32426_info_99_inondations_3_20171128.pdf

Autres annexes

32426_info_99_termites_20171128.pdf
32426_info_16_plomb_20171128.pdf
32426_info_26_lotissement_20171128.pdf
32426_info_04_dpu_20171128.pdf
32426_info_99_contraintes_20171128.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_99_contraintes_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_04_dpu_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_26_lotissement_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_16_plomb_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_99_termites_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_99_inondations_3_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_99_inondations_2_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_99_inondations_1_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_14_bruit_infrastructure_3_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_14_bruit_infrastructure_2_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_14_bruit_infrastructure_1_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_16_archeo_3_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_16_archeo_2_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_16_archeo_1_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_99_incendie_2_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_99_incendie_1_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_19_aep_2_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_19_aep_1_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_19_dechets_2_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_19_dechets_1_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_19_eu_3_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_19_eu_2_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_19_eu_1_20171128.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32426_info_19_pluvial_2_20171128.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 20/02/2014
Mise à jour du 12/06/2014
Mise à jour du 26/09/2017
Mise à jour du 03/07/2018

de la commune de SEMPESSERRE

Dossier de PLU

rapport de présentation
429-rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
429-PADD.pdf

Règlement, 
429-reglement.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation
429-Orientations d'aménagement et de Programmation.pdf

Plans de zonage
429-ZonageNord.pdf
429-ZonageSud.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
429-PlanServitudes.pdf
PPRI-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1-3.pdf
carteZonage_PPRI_2-3.pdf
carteZonage_PPRI_3-3.pdf

Liste de servitudes
429-ListeContraintes.pdf
429-Listeservitude.pdf

Annexes sanitaires
429-PlanAEPnord.pdf
429-PlanAEPsud.pdf
429-Assainissement-Pluvial.pdf
429-dechets.pdf

Autres annexes
429-archeologie.pdf
429-DPU.pdf
429-InsertionPaysagereOAP.pdf
429-reseauIrrigation.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-reseauIrrigation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-InsertionPaysagereOAP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-DPU.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-archeologie.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-dechets.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-Assainissement-Pluvial.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-PlanAEPsud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-PlanAEPnord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-Listeservitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-ListeContraintes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140562_3-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140562_2-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140562_1-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-PlanServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-ZonageSud.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-ZonageNord.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-Orientations%20d'am%C3%A9nagement%20et%20de%20Programmation.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-reglement.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-PADD.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/429-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 20/12/2010 
Mise à jour du 02/05/2014
Mise à jour du 23/10/2017

de la commune de SERE

Dossier de Carte

rapport de présentation

430-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

430-modalites.pdf

Plans de zonage

430-zonage.pdf

Annexes servitudes

430-Planservitudes.pdf
430-Listeservitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/430-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/430-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/430-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/430-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/430-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 14/01/2012 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de SEREMPUY

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/431-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/431-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/431-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/431-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/431-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/431-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/431-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/431-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 01/07/2019

de la commune de SEYSSES SAVES

Dossier de PLU

rapport de présentation
32432_rapport_de_presentation_20190701.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32432_padd_20190701.pdf

Règlement, 
32432_reglement_20190701.pdf

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Plans de zonage
32432_document_graphique_20190701.pdf

Annexes servitudes

Plan et liste des servitudes
32432_sup_20190701.pdf
32432_ppri_20190701.pdf

Annexes sanitaires
32432_annexes_sanitaires_20190701.pdf

Autres annexes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32432_annexes_sanitaires_20190701.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32432_ppri_20190701.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32432_sup_20190701.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32432_document_graphique_20190701.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32432_reglement_20190701.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32432_padd_20190701.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32432_rapport_de_presentation_20190701.pdf


Carte Communale n°2 du 24/07/2009 
mise à jour du 14/05/2014

de la commune de SIMORRE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/433-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 14/08/2007 
Mise à jour du 05/11/2014

de la commune de SIRAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/435-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/435-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/435-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/435-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/435-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/435-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/435-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/435-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 29/11/2004 
Mise à jour du 10/02/2015

de la commune de SOLOMIAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/436-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/436-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/436-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/436-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/436-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/436-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/436-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/436-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 22/02/2012 
Mise à jour du 02/05/2014
Mise à jour du 29/09/2017

de la commune de TACHOIRES

Dossier de Carte

rapport de présentation

438-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

438-modalites.pdf

Plans de zonage

438-zonage.pdf

Annexes servitudes

438-Planservitudes.pdf
438-ListeServitudes.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/438-ListeServitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/438-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/438-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/438-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/438-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 11/05/2007 
Mise à jour du 21/07/2014
Mise à jour du 09/11/2017

de la commune de TAYBOSC

Dossier de Carte

rapport de présentation

441-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

441-modalites.pdf

Plans de zonage

441-zonage.pdf

Annexes servitudes

441-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRI-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140563.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/441-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/441-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/441-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/441-rapport.pdf
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http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/CCT-liste%20sup.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/CCT-TAs.pdf


CCT-T5_.pdf
CCT-T7_.pdf

CCT-SUP_I3_TIGF.pdf
CCT-SUP_I3_TIGF_plan.pdf

CCT-Note d'information Servitude I4.pdf
CCT-Plaquette Prevenir_Construire_2018_Pyr.pdf

Autres annexes

non reportées

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/CCT-Plaquette%20Prevenir_Construire_2018_Pyr.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/CCT-Note%20d'information%20Servitude%20I4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/CCT-SUP_I3_TIGF_plan.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/CCT-SUP_I3_TIGF.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/CCT-T7_.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/CCT-T5_.pdf


Carte Communale n°1 du 07/04/2008 
Mise à jour du 30/10/2014
Mise à jour du 01/09/2017

de la commune de TERRAUBE

Dossier de Carte

rapport de présentation

442-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

442-modalites.pdf

Plans de zonage

442-zonage.pdf

Annexes servitudes

442-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Reglement_lot3.pdf
carteZonage_PPRI_1-2.pdf
carteZonage_PPRI_2-2.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140564_2-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/carteZonage_PPRI_32DDT20140564_1-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Reglement_lot3.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/442-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/442-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/442-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/442-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 01/06/2007 
Mise à jour du 18/07/2014
Mise à jour du 13/10/2017
Mise à jour du 09/10/2019

de la commune de TERMES-D'ARMAGNAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

443-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

443-modalites.pdf

Plans de zonage

443-zonage.pdf

Annexes servitudes

443-Planservitudes.pdf
443-Listeservitudes.pdf
Lien vers le   Plan   de Prévention des Risques   inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/443-Listeservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/443-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/443-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/443-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/443-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°2 du 28/05/2020

de la commune de THOUX

Dossier de PLU

rapport de présentation
32444_rapport_20200526.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32444_padd_20200526.pdf

Règlement
32444_reglement_20200526.pdf
32444_emplacements_reserves_2_20200526.pdf
32444_liste_emplacements_reserves_20200526.pdf

Orientations d'aménagement et de Programmation
32444_orientations_aménagement_20200526.pdf

Plans de zonage
32444_reglement_graphique_20200526.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32444_planServitudes_20200526.pdf
32444_plan_aleas_PPRI_2020526.pdf
32444_Reglement_PPRI_20200526.pdf
32444_alea_PPRRGA_20200526.pdf
32444_pprrga_20200526.pdf
32444_Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_20200526.pdf

Liste de servitudes
32444_Listeservitudes_20200526.pdf

Annexes sanitaires

32444_assainissement_collectif_reseau_20200526.pdf
32444_info_EP_20200526.pdf
32444_notetechnique_20200526.pdf
32444_PlanAssainissement_2_20200526.pdf

Autres annexes

32444_Listecontraintes_20200526.pdf
32444_Fichecommune_20200526.pdf
32444_info_edf_20200526.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_info_edf_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_Fichecommune_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_Listecontraintes_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_PlanAssainissement_2_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_notetechnique_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_info_EP_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_assainissement_collectif_reseau_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_Listeservitudes_20200526e.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_Reglement_PPR_RGA_2014_Total_Partiel_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_pprrga_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_alea_PPRRGA_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_Reglement_PPRI_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_plan_aleas_PPRI_2020526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_planServitudes_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_reglement_graphique_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_orientations_am%C3%A9nagement_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_liste_emplacements_reserves_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_emplacements_reserves_2_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_reglement_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_padd_20200526.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32444_rapport_20200526.pdf


Carte Communale du 22/08/2013
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune de TIESTE-URAGNOUX

Dossier de Carte

rapport de présentation

445-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

445-modalites.pdf

Plans de zonage

445-zonage.pdf

Annexes servitudes

445-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/445-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/445-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/445-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/445-rapport.pdf


Carte Communale du 07/04/2020

de la commune de TIRENT-PONTEJAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

32447-1_rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32447-3.1_modalites_application.pdf

Plans de zonage

32447-2.1_document_graphique.pdf

Annexes servitudes

32447-4.2_plan_SUP.pdf
32447-4.1_liste_SUP.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32447-4.1_liste_SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32447-4.2_plan_SUP.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32447-2.1_document_graphique.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32447-3.1_modalites_application.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32447-1_rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 26/11/2003 
mise à jour du 02/05/2014

de la commune de TOUGET

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-modalites.pdf

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-zonage-2.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/448-rapport.pdf


Carte Communale Carte n°1 du 26/11/2007 
Mise à jour du 04/03/2015

de la commune de TOUJOUSE

Dossier de Carte

rapport de présentation

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/449-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/449-zonage.pdf

Annexes servitudes

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/449-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/449-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/449-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/449-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 18/01/2010 
Mise à jour du 06/06/2014
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune de TOURDUN

Dossier de Carte

rapport de présentation

450-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

450-modalites.pdf

Plans de zonage

450-zonage.pdf

Annexes servitudes

450-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/450-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/450-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/450-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/450-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 03/12/2007 
Mise à jour du 21/10/2014
Mise à jour du 15/12/2015

de la commune de TOURNAN

Dossier de Carte

rapport de présentation

451-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

451-modalites.pdf

Plans de zonage

451-zonage.pdf

Annexes servitudes

451-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
Lien vers le Plan de Prévention des Risques   inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/451-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/451-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/451-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/451-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 19/12/2012 
Mise à jour du 10/02/2015
Mise à jour du 04/08/2017

de la commune de TOURNECOUPE

Dossier de Carte

rapport de présentation

452-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

452-modalites.pdf

Plans de zonage

452-zonage.pdf

Annexes servitudes

452-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi_Zonage_Gers_lot4_Tournecoupe.pdf
PPRi_Règlement_lot4.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_Tournecoupe.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/452-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/452-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/452-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/452-rapport.pdf


Carte Communale n°2 du 04/08/2022 

de la commune de TOURRENQUETS

Dossier de Carte

rapport de présentation

453-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

Plans de zonage

453-zonage.pdf

Annexes servitudes

453-Planservitudes.pdf
32453_liste_sup_20220804.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32453_liste_sup_20220804.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32453_plan_sup_20220804.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32453_secteur_CC_20220804.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32453_rapport_20220804.pdf


Plan Local d'Urbanisme du 10/03/2020

de la commune de TRAVERSERES

Dossier de PLU

rapport de présentation
32454_rapport_20200310.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32454_padd_20200310.pdf

Règlement 
32454_reglement_20200310.pdf

Orientations d'aménagement et de Programmation
32454_orientations_amenagement_20200310.pdf

Plans de zonage
32454_reglement_graphique_20200310.pdf

Annexes servitudes

Servitudes
32454_5-1-1_ListeServitudes_20200310.pdf
32454_5-1-2_Cartographie_Servitudes_20200310.pdf
32454_5-1-3_PerimetreProtectionCaptageAEP_Aubiet-Marsan_20200310.pdf

Annexes
32454_5-2-2_ListeContraintes_20200310.pdf
32454_5-2-3_MouvementDeTerrain_20200310.pdf
32454_5-2-4_Znieff_20200310.pdf
32454_5-2-5_Cartographie_ruisseaux_A0_20200310.pdf
32454_5-3-1_ReseauEauPotable_20200310.pdf
32454_5-2-1_DPU_20200310.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_5-2-1_DPU_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_5-3-1_ReseauEauPotable_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_5-2-5_Cartographie_ruisseaux_A0_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_5-2-4_Znieff_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_5-2-3_MouvementDeTerrain_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_5-2-2_ListeContraintes_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_5-1-3_PerimetreProtectionCaptageAEP_Aubiet-Marsan_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_5-1-2_Cartographie_Servitudes_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_5-1-1_ListeServitudes_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_reglement_graphique_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_orientations_amenagement_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_reglement_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_padd_20200310.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32454_rapport_20200310.pdf


Carte Communale n°1 du 19/10/2009 
Mise à jour du 03/11/2014
Mise à jour du 18/12/2019

de la commune de TRONCENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

455-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

455-modalites.pdf

Plans de zonage

455-zonage.pdf

Annexes servitudes

455-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/455-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/455-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/455-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/455-rapport.pdf


Carte Communale n°1 du 13/03/2008 
Mise à jour du 15/05/2014
Mise à jour du 31/08/2017

de la commune de URDENS

Dossier de Carte

rapport de présentation

457-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

457-modalites.pdf

Plans de zonage

457-zonage.pdf

Annexes servitudes

457-Planservitudes.pdf
Lien vers le Plan de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles
PPRi-Règlement_lot4.pdf
PPRi-Zonage_Gers_lot4_Urdens.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/Zonage_Gers_lot4_Urdens.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/R%C3%A8glement_lot4.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/457-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/457-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/457-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/457-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme du 14/11/2018
Mise à jour du 5/07/2021

de la commune de URGOSSE

Dossier de PLU

rapport de présentation
rapport.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
PADD.pdf

Règlement 
Reglement.pdf

Orientations d'aménagement et de Programmation
OAP-1.pdf
OAP-2.pdf

Plans de zonage
zonage.pdf

Annexes servitudes

Plans de servitudes
32458TAs.pdf

Annexes
electricité.pdf
eau potable.pdf
eau-potable-rapport.pdf
zonage-assainissement.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_info_surf_19_02_20181114.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_info_pct_19_01_20181114.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_info_lin_19_01_20181114.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_info_lin_19_00_20181114.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458TAs.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_reglement_graphique_1_20181114.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_orientations_amenagement_18_06_01_20181114.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_orientations_amenagement_18_00_20181114.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_reglement_20181114.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_padd_20181114.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32458_rapport_20181114.pdf


Commune de VALENCE SUR BAÏSE

voir PLUi n°1 de la communauté de communes de la Ténarèze



Commune de VERGOIGNAN

voir PLUi n°1 de la communauté de communes d'Aire sur l'Adour



Carte Communale n°1 du 11/03/2016
Mise à jour du 09/10/2019

de la commune de VERLUS

Dossier de Carte

rapport de présentation

32461_rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

32461_info_modalites.pdf

Plans de zonage

32461_zonage.pdf

Annexes servitudes

32461_liste_servitudes.pdf
32461_plan_servitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan   de Préventio  n des Risques   inondation  

Autres annexes 

32461_info_textes.pdf
32461_info_Avis.pdf
32461_Occupation_Sols.pdf
32461_Enjeux.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32461_Enjeux_Communaux_20160311.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32461_Carte_Occupation_Sols_20160311.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32461_info_Avis_organismes_20160311.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32461_info_textes_20160311.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32461_plan_servitudes_20160311.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32461_liste_servitudes_20160311.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32461_reglement_graphique_20160311.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32461_info_modalites_20160311.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/32461_rapport_20160311.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°3 du 07/01/2016 
Mise en compatibilité du 08/12/2016

Mise à jour du 17/03/2017
Mise à jour du 09/03/2018

Modification simplifiée n°1 du 04/07/2019
Modification simplifiée n°2 du 01/10/2020

de la commune de VIC-FEZENSAC

Dossier de PLU

rapport de présentation
32462_rapport.pdf
32462_entree_ville.pdf
32462_note-presentation-ms1.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32462_padd.pdf

Règlement
32462-ReglementPLUconsolide_au_01_10_2020.pdf

Orientations d'aménagement et de Programmation
32462_orientations.pdf

Plans de zonage
32462_graphique_sud.pdf
32462_graphique_nord.pdf
32462_graphique_bourg.pdf

Annexes servitudes
Plans de servitudes
32462_Plan SUP.pdf
32462_PPRI_zonageA.pdf
32462_PPRI_zonageB.pdf
32462_PPRI_zonageC.pdf
32462_PPRrga.pdf
AS1_AP_auto_Plehaut.pdf

Liste de servitudes
32462_PPRi_reglement.pdf
32462_PPRi_note.pdf
32462_liste_sup_2.pdf
32462_liste_sup_1.pdf

Autres annexes

32462_contraintes.pdf
32462_dechets.pdf
32462_aep.pdf
32462_assainissement.pdf
32462_elec.pdf
32462_archeo.pdf
32462_bruit_3.pdf
32462_bruit_2.pdf
32462_bruit_1.pdf
32462_dpu.pdf
32462_zac-rapport.pdf
32462_zac_tle.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_02_zac_tle_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_02_zac-rapport_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_04_dpu_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_14_bruit_1_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_Info_14_bruit_2_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_14_bruit_3_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_16_archeo_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_liste_sup_elec_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_Reseau_assainissement_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_19_aep_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_19_dechets_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_99_contraintes_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_liste_sup_1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_liste_sup_2_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_liste_sup_PPRi_note_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_liste_sup_PPRi_reglement_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/AS1_AP_auto_Plehaut.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_PPRrga_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_PPRI_zonageC_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_PPRI_zonageB_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_PPRI_zonageA_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_Plan%20SUP_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_reglement_graphique_2500bourg_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_reglement_graphique_5000nord_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_reglement_graphique_5000sud_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_orientations_amenagement_%2020160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462-ReglementPLUconsolide_au_01_10_2020.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_padd_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_note-presentation-ms1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_rapport_entree_ville_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_rapport_20160107.pdf


32462_zac_situation.pdf
32462_zac_perimetre.pdf
32462_zac_localisation.pdf
32462_zac_geologie.pdf
32462_zac_etud_impact.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_02_zac_etude_impact_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_02_zac_geologie_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_02_zac_localisation_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_02_zac_perimetre_20160107.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32462_info_02_zac_situation_20160107.pdf


Carte Communale du 18/07/2012
mise à jour du 31/07/2014
mise à jour du 09/10/2019

de la commune de VIELLA

Dossier de Carte

rapport de présentation

463-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

463-modalites.pdf

Plans de zonage

463-zonage-1.pdf
463-zonage-2.pdf
463-zonage-3.pdf

Annexes servitudes

463-Planservitudes.pdf
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/463-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/463-zonage-3.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/463-zonage-2.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/463-zonage-1.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/463-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/463-rapport.pdf


Plan Local d'Urbanisme n°1 du 11/04/2017 
Mise à jour du 16/09/2019

de la commune de  VILLECOMTAL-SUR-ARROS

Dossier de PLU

rapport de présentation
32464_rapport_20170411.pdf

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
32464_padd_20170411.pdf

Règlement
32464_reglement_20170411.pdf

Orientations d'aménagement et de Programmation
32464_orientations_amenagement_20170411.pdf

Plans de zonage
32464_reglement_graphique_1_20170411.pdf
32464_reglement_graphique_2_20170411.pdf

Annexes servitudes
Plans de servitudes
Lien vers le  s   Plan  s   de Prévention des Risques retrait gonflement des argile  s et inondation  

Liste de servitudes
32464_liste_sup_20170411.pdf

Autres annexes
32464_cizi_20170411.pdf
32464_info_lin_19_dechets_20170411.pdf
32464_info_lin_19_eu_20170411.pdf
32464_info_surf_14_20170411.pdf
32464_info_surf_19_eu_20170411.pdf
32464_reseau_electrique_20170411.pdf
32464_route_grande_circulation_20170411.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_route_grande_circulation_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_reseau_electrique_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_info_surf_19_eu_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_info_surf_14_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_info_lin_19_eu_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_info_lin_19_dechets_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_cizi_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_liste_sup_20170411.pdf
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/348/Risques.map
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_reglement_graphique_2_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_reglement_graphique_1_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_orientations_amenagement_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_reglement_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_padd_20170411.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/PLU/Pieces/32464_rapport_20170411.pdf


Carte Communale n°1 du 13/09/2012 
Mise à jour du 24/10/2014

Annulation partielle du 10/02/2015
Mise à jour du 28/09/2017

de la commune de VILLEFRANCHE D'ASTARAC

Dossier de Carte

rapport de présentation

465-rapport.pdf

Modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme

465-modalites.pdf

Plans de zonage

465-zonage.pdf

Annexes servitudes

465-Planservitudes.pdf
465-Listeservitude.pdf

http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/465-Listeservitude.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/465-Planservitudes.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/465-zonage.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/465-modalites.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT032A/CC/Pieces/465-rapport.pdf

