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Cœur urbain dense et coeurs villageois historiques
Zones urbanisées à densité urbaine modérée à intensifier
Rues villageoises à recomposer et traversées à pacifier
Zones d’équipements
Espaces d’agrément des construc ons existantes
Propriétés bâ es à fort intérêt patrimonial à préserver et ne pas morceler
Zones urbanisées à faible densité d'espaces en contact et à intégrer dans le cadre naturel
Sites et secteurs d’ac vités à dominante industrielle et ar sanale + bureau

Zones d’urbanisa on à voca on d'habitat ou mixte
Zones d’urbanisa on à voca on économique
Zones d’urbanisa on à long terme à voca on mixte nécessitant une révision ou modifica on du PLUi
Zones d’urbanisa on à long terme à voca on d'équipements nécessitant une révision ou
modifica on du PLUi
Zones d’urbanisa on à long terme à voca on économique nécessitant une révision ou modifica on
du PLUi

Zones agricoles
Ac vités maraichères, hor coles et arboricoles
Zones agricoles protégées

Zones naturelles et fores ères 
Carrières
Equipements liés aux ac vités, aux sites spor fs et de loisirs de nature
Equipements liés aux hébergements, aux ac vités et équipements légers de tourisme
Réservoirs de biodiversité

Zonage

Limites des zones

Périmètres d'Orienta on d'Aménagement et de Programma on (OAP)

Eléments remarquables du paysage à protéger, conserver, valoriser ou requalifier pour des
mo fs d'ordre culturel, historique ou architectural (L.151-19 du Code de l'Urbanisme)

Patrimoine bâ  ponctuel hors momument historique (bâ  remarquable, croix, calvaire, pont...)

Linéaires bâ s (mur d'enceinte, alignement de façades, sen er...)

Edifices civils et religieux remarquables (hors Monument Historique)

Cônes de vue

Arbres remarquables

Eléments remarquables du paysage à protéger pour des mo fs d'ordre écologique
(L.151-23 du Code de l'Urbanisme)

Haies, ripisylves, alignements d'arbres

Boisements, bosquets

Zone humides

Risques
Risque d'inonda on - PPRi de la Vallée de l'Ognon

Zone inconstruc ble

Informa ons complémentaires
Bâ ments agricoles

Bâ ments

Parcelles

Axes rou ers principaux

Hydrographie
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(libellés des zones des 33 communes) (prescrip ons et informa ons rela ves à la commune réprésentée sur ce plan)


