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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUo 
 
 
Comme le définit l'article R123-6 du code de l’urbanisme, la zone AU ou à urbaniser délimite les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
 

Définies à COS nul, ces zones ne pourront être ouvertes que par modification ou révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune. 
 
Article 1)  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Toutes les constructions sont interdites à l'exclusion des constructions et installations techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public. 

 
Article 2) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif 
est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 5 et 8 à 14 du règlement de la 
zone concernée. 
 

Les clôtures sont soumises à autorisation sur l'ensemble du territoire communal. 
 

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'un permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal. 
 

Cette zone est incluse dans le périmètre de la servitude PM1 et devra respecter les prescriptions 
réglementaires contenues dans ce document. 

 
Article 3)  ACCES ET VOIRIE 
 

Non réglementé. 
 

Article 4) DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

Non réglementé. 
 
Article 5)  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Non réglementé. 
 
Article 6)  IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout 
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence 
d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure 
des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies 
publiques. 
 
Article 7)  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 
Article 8) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIETE 
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Non réglementé. 
 
Article 9)  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Non réglementé. 
 
Article 10) HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Non réglementé. 
 

Article 11) ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS 
 

Non réglementé. 
 

Article 12) STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Non réglementé. 
 
Article 13) ESPACES BOISES CLASSES – ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 
 

Non réglementé. 
 
Article 14) COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 

Le COS est nul. 
 


