
LE PLAN LOCAL D’URBANISME DIVISE LE TERRITOIRE EN ZONES URBAINES 
ET NATURELLES 

Dénomination des zones et des secteurs de zones  

Le territoire de la commune est divisé : 

 Les zones urbaines : 

Les secteurs à dominante d’habitat : UA, UD, UC, UE : 

UA : Zone d’habitat dense ancienne correspondant approximativement au centre ville ; 

L’indice « r » correspond à un secteur de reconversion urbaine. 

UD : Zone d’habitat de moyenne densité située en entrée de bourg, constituant un secteur de 
transition entre le centre ville et les tissus pavillonnaires. 

L’indice « r » correspond à un secteur de requalification urbaine. 

UC : Zone d’habitat constitué d’immeubles de logements collectifs : Le quartier de la Montagne (UC) 
et dans le quartier du Château le secteur constitué d’habitat collectif (UCa). 

UE : Zone d’habitat peu dense constituée à partir de lotissement ou de construction au coup par coup, 
situés sur les coteaux.  

L’indice « p » identifie des lotissements développés sur une unité foncière et dont le bâti présente des 
caractères morphologiques similaires. 

L’indice « a » correspond à un secteur qui n’accueillera pas de nouvelles constructions en raison de 
l’insuffisance de l’assainissement 

Les secteurs d’activités industrielles et artisanales : UY, UY1, UZ : 

UY : Zones d’activités industrielles et artisanales 

L’indice  « a » identifie un secteur à proximité du quartier du Château où la hauteur maximum 
autorisée est plus faible. 

L’indice  « b »  identifie un secteur destiné à l’accueil des constructions, ouvrages et travaux liés à 
l’exploitation de l’autoroute A36. 

UY1 : Zones d’activités industrielles et artisanales. Elle correspond à l’intégration de la ZAC dite 
d’Etupes – Exincourt. 

Les indices « a », « b » et « c » correspondent aux différents secteurs de la ZAC. 

UZ : Zone destinée à l’accueil d’activités industrielles, d’activités tertiaires ainsi qu’à l’accueil des 
activités technologiques de pointe. Elle  correspond à un secteur de la zone d’activités de Technoland 
« 1 ». 

Les secteurs d’équipements sportifs et de loisirs : US : 

US : Zone  urbanisée réservée aux activités sportives et de loisirs 



L’indice  « c » correspond aux équipements  de sport du collège de Sochaux.  

 Les zones à urbaniser : 

AU : Zone d’urbanisation future avec opération d’aménagement d’ensemble de faible densité dont la 
vocation principale est l’habitat de type pavillonnaire. 

L’indice « e » indique un secteur destiné à accueillir une urbanisation de faible densité dont la 
vocation principale est l’habitat.   

L’indice « d » indique un secteur destiné à accueillir une urbanisation de moyenne densité dont la 
vocation principale est l’habitat.   

L’indice « eq » indique un secteur destiné à l’accueil d’activités équestres.  

AU 1 : Zone d’urbanisation future où l’autorisation d’urbanisation est conditionnée à une révision du 
Plan Local d’Urbanisme qui déterminera les conditions d’aménagement de la zone. 

 Les zones naturelles à protéger : 

A : Zone agricole réservée à l’exploitation agricole des richesses naturelles. 

N : Zone de protection des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ou en raison de la présence de risques et de 
nuisances.  

La zone N comprend des secteurs différents en fonction du caractère de la zone. 

N1 : correspond aux grands massifs de boisement 

N2 : correspond aux espaces naturels ouverts à préserver  (prairies, vergers…). 

N3 et N3a : espaces naturels humides ou ayant un rôle dans la régulation des eaux de ruissellement. 

Rappel : 

Dès lors qu’une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun 
d’eux, sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la 
disposition spécifique est applicable aux secteurs visés en complément ou en substitution à la règle 
générale. 

 


