
CARACTERISTIQUES GENERALES

La zone 1AU est une zone naturelle où les équipements existants en 
périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir,  à court 
terme, les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. 
L’extension de l’agglomération y est prévue sous forme d’ensembles 
immobiliers nouveaux avec la réalisation des équipements publics et 
privés correspondants. 
Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y encourager la 
création d’opérations d’ensemble permettant un développement 
rationnel, cohérent et harmonieux de l’urbanisation. 
En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en 
compromettraient l'urbanisation ultérieure. 
L’urbanisation de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la 
programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains 
un niveau d’équipement suffisant correspondant aux conditions 
particulières prévues par le présent règlement. 

CARACTERISTIQUES GENERALES
o

o

o

o

o

ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément prévues à l’article 
1AU 2 suivant. 

ARTICLE 1AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A CONDITIONS :



ARTICLE 1AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE

o

o

o

ARTICLE 1AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

o



o

o

ARTICLE 1AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

ARTICLE 1AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ETEMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 1AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITESSEPARATIVES DE PROPRIETE 

Par rapport aux limites séparatives :

Article 1AU 8 -Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété

Non réglementé. 

Article 1AU 9- Emprise au sol des constructions

Non réglementé. 

ARTICLE 1AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1AU 11 : ASPECT EXTERIEUR

o



o

o

ARTICLE 1AU 12 : STATIONNEMENT

ARTICLE 1AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

o

o

o



ARTICLE 1AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS ( 
C.O.S)


