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ZONE 2AU 
 
CARACTERE DE LA ZONE 2AU 

 
 

La zone 2AU est destinée à l’urbanisation en application de l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme, 3ème 
alinéa ; elle est subordonnée à la modification ou à la révision du P.L.U. après élaboration d’un plan et d’un 
programme d’aménagement et de satisfaire les équipements en distribution par les réseaux et en 
assainissement collectif. 
L’un des secteurs 2AU  est affecté d’un « ‘ », 2AU’ pour distinguer le fait que ce secteur est assujetti à 
l’application de l’article L.123-2-a du Code de l’Urbanisme, par une servitude visant à limiter les constructions 
ou installations dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global ; les 
travaux d’adaptation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions y sont autorisés. 
Cette disposition s’applique pour une durée maximale de 5 ans après l’approbation du P.L.U.. 
 
Le présent règlement sera adapté ou complété lors de modification du P.L.U. ou éventuellement refondu en 
cas de révision. 
 

ARTICLE 2AU 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toute construction est interdite, saufs celles mentionnées à l’article 2 

ARTICLE 2AU 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES  
CONDITIONS PARTICULIERES 

Les installations d’intérêt général sous forme de réseaux, aires de stationnement et voiries sont 
admises à condition de ne pas être susceptibles de compromettre l’aménagement futur de la zone. 
 
En 2AU, assujetti à l’application de l’article L.123-2-a du Code de l’Urbanisme, les installations 
d’intérêt général sont admises à condition de ne pas être susceptibles de compromettre 
l’aménagement futur de la zone, notamment  en privilégiant les installations temporaires et le 
passage de réseaux en périphérie de l’unité foncière. 

ARTICLE 2AU 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES  OU 
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Sans objet  

ARTICLE 2AU 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Sans objet  

ARTICLE 2AU 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet  
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ARTICLE 2AU 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être édifiées :  
o Soit à l’alignement des voies 
o Soit en respectant une distance minimale par rapport à l’alignement des voies  de  5,00 m 

ARTICLE 2AU 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  

Les bâtiments doivent être implantés : 
- soit en limite séparative, 
- soit en recul sans pouvoir être inférieure à 3,00 m de la limite. 

ARTICLE 2AU 8 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet  

ARTICLE 2AU 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet  

ARTICLE 2AU 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet  

ARTICLE 2AU 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 

Sans objet  

ARTICLE 2AU 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Sans objet  

ARTICLE 2AU 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié au plan de zonage ou 
au plan patrimonial en application de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme et non 
soumis à un régime d’autorisation, doit faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des 
installations et travaux divers. 
 
A l'intérieur des Espaces Verts Protégés (E.V.P.) figurés au plan, la végétation arborée existante 
doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées sur 
l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.  

ARTICLE 2AU 14 – LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10). 

Sans objet  
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