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INTRODUCTION GENERALE AUX ZONES U

Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs 
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

La zone U comprend plusieurs types de zones :  

Les zones UA correspondent au secteur historique de la ville Napoléonienne à l'intérieur du 
Pentagone, des quartiers de la gare, de la Place de la Vendée, du Sacré Cœur et des boulevards. 
Il s’agit du centre ville, symbole du chef lieu qui accueille habitat, activités, services.  

Les zones UB correspondent à une zone urbaine moins dense que UA. Elles correspondent à une 
zone mixte à dominante d’habitations mitoyennes, jumelées ou isolées et des collectifs de faible 
hauteur. Elles peuvent également accueillir des équipements collectifs d’intérêt général et des 
activités compatibles avec le caractère de la zone.  
La morphologie de ces zones varient en fonction de la période de construction. On peut distinguer 
l’urbanisation originelle, les faubourgs, les lotissements de la première période, les lotissements et 
ZAC de la deuxième période et les grands secteurs d’équipements.  

Les zones UE correspondent aux zones urbaines de la commune consacrées au développement 
des zones d’activités économiques. Elles sont destinées à l’accueil de constructions liées et 
nécessaires aux activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux et de services et des 
équipements liés au fonctionnement de la zone (restaurants, hôtels, crèches, aires de détente, 
etc.) 

La zone UT correspond au secteur de l’aérodrome des Ajoncs crée en 1947 et utilisé pour 
l’aviation générale et vols d’affaires. Elle est destinée à l’accueil de constructions liées et 
nécessaires aux activités aéronautiques. 

La zone UR correspond  aux zones d’activités en milieu rural qui justifient d’une proximité 
immédiate avec les agriculteurs et l’espace agricole pour le bon déroulement de l’activité. Elle est 
essentiellement destinée à l’accueil d’activités de travaux agricoles et de réparation de machines 
agricoles. Les entreprises implantées doivent ainsi justifier d’un minimum de 80% de revenu issu 
d’activités liées à l’agriculture. 

La zone UZ correspond au secteur dont l’urbanisation est réalisée à l’occasion d’opérations 
d’aménagement, dans le cadre d’un projet d’ensemble étudié dans le cadre d’une Zone 
d’Aménagement Concerté ou d’un lotissement dont certaines dispositions réglementaires diffèrent 
de celles de la zone UB. 


