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ZONE AU 
 
La zone AU correspond à une zone à urbaniser, présentant un caractère naturel et qui est destinée à 
recevoir des constructions nouvelles à vocation dominante habitat, lorsque les équipements (voirie 
publique, réseaux d’eau, d’électricité et réseau d’assainissement), en périphérie immédiate de cette zone, 
auront une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone AU. 
 
Les zones AU des Bédards et des Chaux font l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation spécifiques relatives à ces quartiers. 
 

L’ouverture á l’urbanisation de la zone AU pourra se réaliser par une modification ou par une 

révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Dans l’ensemble de la zone AU, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les carrières, 

- Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que le stationnement des caravanes isolées, les 
habitations légères de loisirs, les mobil homes et résidences mobiles 

- Les dépôts, 

- Les garages collectifs de caravanes, 

- Les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sport ouverts au public, 

- Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux occupations et utilisations du sol 

autorisées par ailleurs. 

- Les piscines 

- Les antennes relais de radio télécommunication. ; 

- Les éoliennes, 

- Les murs de clôture, 
- Toute construction à l’exception des constructions, ouvrages et installations nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dans les conditions définies à l’article 
AU2. 

 
 

ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

2.1 Sont autorisées dans la zone AU, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les 
conditions énoncées ci-après : 
 

- Les constructions et installations y compris classées nécessaires à l'exploitation et à la gestion 
des réseaux et des services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs..) lorsque 
leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et qu’elle est rendue indispensable par des 
nécessités techniques. 
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- Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du 
sol autorisées, sous réserve de maintenir après travaux l'aspect initial du terrain naturel en 
dehors des emprises de l'ouvrage. 

 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AU 3 – ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES 
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 
 

3.1 Accès 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible. 
L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit 
être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l'intensité du trafic. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra 
être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
Les accès aménagés à partir des voies publiques devront maintenir le fil d'eau des fossés traversés et être 
équipés de dispositifs empêchant le ruissellement des eaux et de dépôts alluvionnaires sur la voie 
publique. 
 
3.2 Voirie 
 
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptés aux 
besoins, à l’importance et à la destination des constructions ou des aménagements qu’elles desservent. 
Les nouvelles voies publiques ou privées doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage 
ou la manœuvre des véhicules des services publics, et de manière à ce que les caractéristiques de ces 
voies ne rendent pas difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Dans les zones AU des Bédards et des Chaux, l’aménagement du réseau de voirie doit être compatible 
avec le schéma des futures voies, et liaisons, défini dans les orientations d’aménagement et de 
programmation relatives à chacun de ces quartiers. 
 
 

ARTICLE AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS 
 

4.1 Eau potable 
 
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public d’alimentation en eau potable. 
 
4.2 Assainissement 
 
Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être rejetées dans le réseau public d'eaux pluviales s'il existe. 

En l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent 

être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 

Les eaux de toitures considérées comme propres pourront être récupérées pour un usage non potable ou 

infiltrées directement dans le sol. 
Les eaux de ruissellement pouvant être polluées par les activités humaines doivent être traitées avant rejet 
dans le réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou, avant d’être résorbées sur le terrain ou d’être rejetées 
dans les écoulements naturels. 
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Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (article 640-641 du Code Civil) et doivent être conçus de manière à permettre une percolation 
naturelle en limitant l’imperméabilisation des sols. 
 
Eaux usées : 

Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le 

réseau public d’assainissement s’il existe. 
Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est 
soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques 
qu’ils doivent présenter pour être reçus. 
 
4.3 Electricité – Télécommunications et autres réseaux filaires 
 
Tout nouveau de raccordement aux différents réseaux sera à réaliser par câbles souterrains. 
 
 

ARTICLE AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Non réglementée. 
 
 

ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques. 
En l’absence d’indications portées sur les documents graphiques, toute construction doit être implantée à 
l’alignement ou selon un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies 
publiques. 
 
De plus, le recul n’est pas obligatoire pour les constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans 
le but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, etc...) Ces 
implantations pourront être réalisées à l’alignement des emprises des voies publiques ou, entre 
l’alignement et le recul imposé pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. 
 
 

ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 
 
L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques. 
En l’absence d’indications, toute construction ou partie de construction doit être édifiée, soit sur une au 
moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la 
demi-hauteur de la construction. 
 
 

ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Non règlementée 
 
 

ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Non règlementée. 
 
 

ARTICLE AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur absolue des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux, à l’aplomb de la 
construction à l’aplomb de la construction jusqu’à l’égout du toit ne doit pas excéder 3 mètres. 
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A l’alignement des voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,70 m. En 
limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 m. 
 
 

ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES 
CONSTRUCTIONS 
 
De par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur implantation et leur aspect extérieur, les 
bâtiments, les clôtures, les ouvrages, à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
11.1 Adaptation au terrain 
 
D'une façon générale, les ouvrages doivent s'adapter à la topographie et au profil du terrain naturel existant 
avant travaux. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au maximum 
les mouvements de  terre. 
Tout projet ne doit pas générer d’exhaussements ou d’affouillements de sol qui seraient susceptibles de 
porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou qui seraient 
susceptibles de contrarier l'écoulement naturel des eaux pluviales de surface, et notamment : 

- les effets de buttes en terre de rapport, 
- la création de plates-formes en déblai / remblai, 
- les accès au sous-sol en tranchées non intégrées. 

 

11.2 Clôtures 
 
En cas de pose de clôtures, celle-ci doivent être réalisées avec des grilles de dessin simple ou des 
grillages sur support métallique. Les dispositifs de pare-vue constitués de matériaux précaires sont interdits. 
 
 

ARTICLE AU 12 – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE 
RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être 

assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 

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

Les espaces boisés classés figurant au plan sont  soumis aux  dispositions de l’article L 130-1 et suivants 

du Code de l’Urbanisme. 
 
Concernant les éléments de paysages (haie, bosquets, alignement d’arbres, arbres isolés…) 
repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques : 
Les arbres identifiés et en bon état doivent être conservés. 
La coupe ou l’abattage de ces arbres et de ces plantations existantes sont interdits sauf pour raisons 
phytosanitaires. 
Dans le cas d’abattage, ces éléments seront remplacés par des plantations de même espèce ou d’espèces 
équivalentes 
 
 

ARTICLE AU 14 - COÉFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE AU 15 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCE 
ÉNERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
Non réglementées. 
 

ARTICLE AU 16 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET 
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
 
Non réglementées. 


