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Le lotissement « LA MASSAGUE II» est classé en zone 1AU1B du Plan Local d'urbanisme
de la commune de VILLEMUR SUR TARN.
Les zones à urbaniser « AU » recouvrent les secteurs de la commune, peu ou pas
urbanisés, destinés à être ouverts à l’urbanisation immédiatement ou à moyen terme
(1AU) ou à long terme (2AU), selon la proximité et la capacité des équipements (voies
publiques, réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement) permettant
de desservir les constructions à implanter dans la zone.
En ce qui concerne les règles d’urbanisme à appliquer pour l’opération, chaque
acquéreur de lot devra donc se reporter intégralement aux articles du règlement
d'urbanisme en vigueur sur la commune.

Attribution de la surface de plancher :
Lors de l’acte de vente, le lotisseur remettra à chaque acquéreur une attestation mentionnant la surface de
plancher affectée à son lot, sachant que la surface de plancher globale affectée à l'opération est de :

-

8 850 m² pour le lotissement « LA MASSAGUE II » (150m² par lot en moyenne).

SUPERFICIE TOTALE DU LOTISSEMENT

50 190 m²

La superficie annoncée est susceptibles de varier légèrement au moment du bornage définitif.

