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UA : Zone urbaine centrale multifonctionnelle immédiatement constructible,
 correspondant au centre ancien de la commune.
 Zone intégralement concernée par l'instauration de la servitude de mixité sociale au titre de l'article L151-15 (ex L123-1-5-16°) du Code de l'Urbanisme :
 toute opération à partir de 5 logements devra compter au moins 30 % de logements sociaux
UB : Zone urbaine centrale multifonctionnelle immédiatement constructible, correspondant aux parties agglomérées denses
 en continuité du centre ancien de la commune.
 Zone intégralement concernée par l'instauration de la servitude de mixité sociale au titre de l'article L151-15 (ex L123-1-5-16°) du Code de l'Urbanisme :
 toute opération à partir de 5 logements devra compter au moins 30 % de logements sociaux
UC : Zone urbaine immédiatement constructible, correspondant au tissu pavillonnaire de la commune, dont la vocation principale est l'habitat,
 mais qui reste ouverte aux activités d'accompagnement et aux activités artisanales.
Zone intégralement concernée par l'instauration de la servitude de mixité sociale au titre de l'article L151-15 (ex L123-1-5-16°) du Code de l'Urbanisme :
 toute opération à partir de 5 logements devra compter au moins 30 % de logements sociaux.
 La zone UC peut être affectée d'indices s1 et s2 signifiant que le territoire est concerné respectivement par les périmètres de protection
 rapprochée et éloignée du puits de captage des Romanettes, à Corbas.
 La zone UC peut être affectée d'un indice zp soumis à des risques technologiques. 
1UC : Secteur concerné par des dispositions particulières pour les eaux pluviales

Ug : Zone urbaine correspondant aux équipements d'accompagnement du golf.
Ui : Zone urbaine dont la vocation principale est l'activité industrielle et artisanale.
 La zone Ui est affectée d'indices z1 et z2 signifiant que les secteurs sont soumis à des risques technologiques. 
AU : Zone à urbaniser destinée à assurer, à terme, le développement de la commune sous la forme de quartiers nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente.
 Leur ouverture à l'urbanisation nécessite une modification du PLU. 
AUv : secteur destiné à accueillir une aire d'accueil des gens du voyage
N : Zone inaltérable, à préserver au regard de la valeur environnementale, hydraulique et paysagère.
 La zone et les secteurs sont indicés zp, concernés par des risques technologiques. Ils sont indicés s2 lorsqu'ils sont compris dans le périmètre de protection éloignée
 du puits de captage des Romanettes, à Corbas. La zone comprend :
Ne : un secteur réservé à l'aménagement d'un centre de secours, où seules les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
 ou d'intérêt collectif sont autorisés, sous certaines conditions
Ng : un secteur correspondant aux activités du golf
Nh : un secteur où l'aménagement et l'extension des bâtiments existants sont admis sous conditions.
 Il comprend un sous secteur Nhs2 correspondant au périmètre de protection éloignée du puits de captage des Romanettes, à Corbas,
 et un sous secteur Nhzp soumis à des risques technologiques
Njs2 : un secteur correspondant aux jardins familiaux, concerné par le périmètre s2 de protection éloignée du puits de captage des Romanettes, à Corbas
A : Zone Agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
 La zone A est indicée zp signifiant la présence de risques technologiques. Elle est également affectée d'indices s1 et s2 signifiant que les secteurs
 sont situés respectivement dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée du puits de captage des Romanettes, à Corbas.
 La zone comprend :
Ah : un secteur Ah où l'aménagement et l'extension des bâtiments existants sont admis sous conditions.

Ap : un secteur inconstructible. Ce secteur comprend un sous secteur App signifiant sont classement au titre de l'article L151-19 (ex article L151-1-5-7°) du Code de l'Urbanisme.

Espace Boisé Classé au titre des articles L113-1 et L113-2 (ex article L130-1) du Code de l'Urbanisme

Emplacements réservés au titre de l'article L151-41  du Code de l'Urbanisme

Marges de recul des constructions par rapport à l'axe des routes départementales n°148 et n°149 

Servitude de mixité sociale valant emplacement réservé au titre de l'article L151-41-4° (ex L123-2 b) du Code de l'Urbanisme

Périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation (n°1 : zone AUv et n°2 : secteur Ne)

Secteur de diversité commerciale à protéger au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme (protection des linéaires commerciaux en RDC) 

Périmètre d'étude du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise

Corridors écologiques identifiés à l'échelle de l'agglomération lyonnaise

Voies bruyantes
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