PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement par zone
Zone UA :
Zone urbaine à caractère central et historique destinée aux constructions à usage d’habitation,
d’hôtellerie, de bureaux, de services et de commerces où les bâtiments sont construits en ordre
continu avec une densité forte. Cette zone englobe la cité templière et le secteur d’urbanisation
linéaire le long de la RN9.
Zone UB :
Zone urbaine viabilisée correspondant aux extensions anciennes de type rural et aux secteurs
d’urbanisation linéaire peu denses le long des axes principaux de circulation. Cette zone, très
étendue, est destinée aux constructions à usage d’habitat, de commerce, de service et aux petites
activités compatibles avec le caractère historique de la zone. Les bâtiments sont construits en ordre
continu ou discontinu ave une densité moyenne.
Zone UC :
Zone urbaine viabilisée dont la typologie correspond aux extensions urbaines récentes construites en
ordre continu et discontinu. La vocation principale de cette zone est l’habitat individuel de densité
moyenne. Sont également autorisés les équipements collectifs, les activités commerciales et de
services et les activités artisanales dont l’installation ne porte pas atteinte au caractère résidentiel de
la zone.
Zone UM :
Zone partiellement urbanisée correspondant à l’emprise foncière du Camp Militaire du Larzac.
Conformément aux articles R 422-1 et A 422-2 du code de l’urbanisme exemptant de permis de
construire les installations situées dans les camps militaires et notamment celui du Larzac, cette zone
n’est pas réglementée.
Zone 1AU :
Zone destinée à l’urbanisation future organisée sous la forme de quartiers nouveaux équipés et
aménagés. Cette urbanisation sera réalisée en liaison avec l’extension ou la création d’équipements
publics. Cette zone est destinée à des constructions à usage d’habitation, de commerces et de
services. Sont également autorisés les équipements collectifs et les activités artisanales dont le
fonctionnement ne porte pas atteinte au caractère résidentiel de la zone.
Zone 1AUT :
Zone en voie d’équipement correspondant au secteur de développement des activités touristiques, et
principalement le centre d’interprétation Templier. Elle est destinée à l’urbanisation future à caractère
de tourisme et de loisirs. Elle vient conforter la vocation touristique de la commune et du plateau du
Larzac.
Zone 1AUX :
Terrains correspondant aux zones d’activité. Ils sont destinés à l’urbanisation future à caractère
artisanal, industriel et commercial. Ils viennent conforter la vocation artisanale et commerciale de la
commune autour du site porteur de l’A75. Cette zone comporte une draille à préserver. Une attention
particulière devra être portée à son intégration dans les projets d’aménagements. Cette zone
comprend un secteur 1AUXe sensible du point de vue paysager car situé en entrée de ville par la RD
999, et un secteur 1AUXa où les assainissements autonomes sont autorisés.

Zone 2AU :
Zone naturelle insuffisamment équipée ou non équipée, réservée à l’urbanisation future à long terme.
Cette zone ne sera urbanisable, selon des règles qui restent à déterminer, qu’une fois équipées.
ZONE A :
Zone de valeur agricole. Elle comporte un secteur Ap qu’il convient de protéger en raison de la qualité
du paysage et des vues lointaines ou plongeantes. Les extensions et aménagements de bâtiments
existants peuvent y être autorisés sous certaines conditions.
Zone N :
Zone naturelle non équipée qu’il convient de protéger en raison d’une part de l’existence de risques
naturels ou de nuisances et d’autre part en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Elle comprend 2 secteurs :
Un secteur Nca délimitant la zone des carrières
Un secteur Ncd où les bâtiments de caractère ont été identifiés pour autoriser le changement de
destination vers de l’habitation.

