Légende
U1A : Zone urbaine centre ville à mixité fonctionnelle renforcée
U1B : Zone urbaine centre ville à mixité fonctionnelle réduite
U1F : Zone urbaine : Hameaux historiques ou un développement
partiel est autorisé (comblement des dents creuses)
U1E : Zone urbaine des coteaux de Cahuzac (constructibilité limité)
U1G : Zone urbaine : Extensions urbaines du centre-ville à vocation
résidentielle
U3B : Zone urbaine : Zone d'activité industrielle
U3Da: Zone urbaine : Zone d'activités mixtes (ZAE de Gabrielat)
U3Db: Zone urbaine : Zone d'activités mixtes (ZAE de Pic)
U3E : Zone urbaine : Zone d'activités (commerces de gros, bureaux,
activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle)
U3F : Zone urbaine : Zones d’activités artisanales et Commerciales
U5A : Zone urbaine d’équipements publics ou d'intérêt collectif
AU1A : Zone à urbaniser à vocation résidentielle avec mixité fonctionnelle
AU3D: Zone à urbaniser à vocation d'activités
AU3E0 : Zone à urbaniser fermée à vocation dominante d’activités commerciales
A4A : STECAL en zone A (agri-tourisme)
A4B : STECAL en zone A (diversification agricole)
N3B: STECAL en zone N : Activités économiques isolées
N5A: STECAL en zone N : zone d'équipement isolée
N5B : STECAL en zone N : zone de loisirs isolée
N4A : STECAL en zone N : Zone d'activités touristiques (camping)
N4B : STECAL en zone N : Zone d'activités touristiques et de loisirs
N5C: STECAL en zone N : Aire d'accueil des Gens du Voyage
N7D : Zone Naturelle de jardin (jardins familliaux / jardins partagés)
A: Zone agricole
Ap: Zone agricole d'intérêt paysager
Atvb: Zone agricole d'intérêt écologique (Trame Verte et Bleue)
N: Zone naturelle
Np: Zone naturelle d'intérêt paysager
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Ntvb: Zone naturelle d'intérêt écologique (Trame Verte et Bleue)
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