
Tableau de synthèse zonage/règlement du PLUi

1 AUy
zone dédiée aux activités 

économiques

/

*Activités économiques autorisées

*logements de fonctions autorisés sous 

condition

ZONES URBAINES
Nom de zone Secteurs spécifiques principales règles

                     UA
zone mixte (souvent 

historique) des centres ville, 

centres bourgs avec densité 

élevé de bâti

/
*Mixité des fonctions, sous réserves de 

compatibilité avec la vocation résidentielle

*Implantation et volumétrie adaptée au 

secteur

Ub

Ub1

Ub2

UB
Zone à dominante 

résidentielle - tissu d'habitat 

individuel avec une présence 

ponctuelle d'activités - moins 

dense que le secteur UA

*Mixité des fonctions, sous réserves de 

compatibilité avec la vocation résidentielle

*Implantation et volumétrie adaptée au 

secteur

UC
Secteurs agglomérés, plutôt 

anciens, se rapprochant de la 

zone UA, mais situées de 

façon plus éparse sur le 

territoire communautaire

/

*Mixité des fonctions, sous réserves de 

compatibilité avec la vocation résidentielle

*Implantation et volumétrie adaptée au 

secteur

UY
Zone dédiée aux actvités 

économiques

/
*Activités économiques autorisées

*Logements de fonctions autorisés sous 

condition

UE
Zone regroupant les 

équipements d'intérêt collectif

/

Sont autorisés les nouvelles constructions, les 

changements de destination, les extensions et 

annexes entrant dans la destination 

"Equipements d'intérêt collectif et services 

publics" ou les aménagements liés à cette 

destination

Ut

Utb

*Ut, nouvelles constructions autorisées à 

condition d'être liés à une activité de plein air

*Utb, sous réserve d'être liés au caractère de la 

zone, les constructions sont autorisées 

(logements, commerces, etc.)

UT
Zone dédiée aux activités 

touristiques

ZONES A URBANISER

1 AU
zone à urbaniser à court/ 

moyen terme

/
*Mixité des fonctions, sous réserves de 

compatibilité avec la vocation résidentielle

*Implantation et volumétrie adaptée au 

secteur



*Le règlement prévoit des possibilités 

d'extension des logements existants (+ annexe)

*Sous réserve d'être liés au caractère de la 

zone, les constructions sont autorisées 

(logements, commerces, etc)

*la création et l'extension de carrières

*Abris de jardin autorisés, sous réserve 

d'intégration paysagère et d'être démontables

*Aucune construction autorisée

* Sous réserve  d'être liés au caractère de la 

zone, les constructions sont autorisées 

(logements, commerces, etc.)

Nt
Zone dédiée aux activités 

touristiques

/

/

/

/

/

ZONE NATURELLE
N

Zones naturelles à protéger en 

raison de la qualité des sites, 

des paysages et des milieux 

naturels

Nca
Zone dédiée à l'exploitation 

des sous-sols

Nj
Zones naturelles à vocation de 

jardins

Np
Zones naturelles à vocation de 

protection des captages AEP

2 Aut
Zone dédiée aux activités 

touristiques

/ *fermée actuellement à l'urbanisation

ZONES AGRICOLES

A
Zone agricole à protéger pour 

le potentiel agronomique, 

biologique ou économique

/

*Constructions autorisées si liées à l'activité 

agricole

*Logements existants: possibilités encadrées 

d'extensions et d'annexes

*Aucune construction autorisée/
Ap

Sous-secteurs strictement 

protégés pour leur sensibilité 

environnementale

2 AUya
Zone dédiée aux activités 

économiques, extension 

future de la zone d'activités de 

Comblat pour des activités 

compatibles avec la vocation 

résidentielle

/ *fermée actuellement à l'urbanisation



/

*Sous conditions les équipements sportifs ou 

autres équipements recevant  du public

*Sous conditions les commerces et activités de 

service

*Sous conditions les installations, extensions et 

aménagements nécessaires à la découverte de 

l'environnement et la pratique d'activités 

extérieures

*Sous conditions les installations, extensions et 

aménagements nécessaires au domaine skiable

*Activités économiques autorisées

*Evolutions de l'existant autorisées sous 

condition

Ns
Zone dédiée aux activités 

touristiques

Ny
Zone dédiée aux activités 

économiques

/


