REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme

Zone 2AU
ZONE 2AU
Zone non équipée destinée à être urbanisée à long terme. Elle ne pourra être aménagée qu’après
modification du Plan local d’Urbanisme. Sont interdites toutes constructions ou utilisations du sol qui
pourraient en compromettre l’urbanisation ultérieure.

ARTICLE 2AU1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les constructions et installations autres que mentionnées à l’article 2AU2

ARTICLE 2AU2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
-

Les équipements d’infrastructures nécessaires à l’aménagement ultérieur de la zone
Les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements d’infrastructures
Les équipements publics d’intérêt général

ARTICLE 2AU3 : ACCES ET VOIRIE
-

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre
l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères...

ARTICLE 2AU4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des
constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux.
Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau devra être raccordée au réseau public
Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau
collectif d’assainissement.
Eaux pluviales : Lorsque le réseau public des eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser
l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant,
le constructeur doit réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation de ces eaux.
Autres réseaux : Ils doivent être réalisés en souterrain

ARTICLE 2AU5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
-

Sans objet

ARTICLE 2AU6 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
-

Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de la limite des voies et emprises publiques

ARTICLE 2AU7 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
-

Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur
à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

ARTICLE 2AU8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
-

Sans objet

ARTICLE 2AU9 : EMPRISE AU SOL
-

Sans objet

ARTICLE 2AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
-

Sans objet
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ARTICLE 2AU11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
-

Sans objet

ARTICLE 2AU12 : STATIONNEMENT
-

Sans objet

ARTICLE 2AU13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
-

Sans objet

ARTICLE 2AU14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
-

Sans objet

ARTICLE 2AU15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
-

Sans objet

ARTICLE 2AU16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
-

Sans objet
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