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CHAPITRE VI : ZONE 2AUA 
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ZONE  2AUA 

 
La zone 2AUA  est un secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation où est 
prévue ultérieurement l’aménagement d’espaces réservés à l’activité économiques 
(artisanat, industrie, commerces, services...). 
 
Les activités agricoles peuvent s’y maintenir jusqu'à l'incorporation des terrains dans une 
zone rendue constructible au moyen d’une modification du P.L.U., ou par création d’une 
zone d’aménagement concerté. 

SECTION  1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION 

DU SOL 

ARTICLE 2 AUA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL 

INTERDITS 

Sont interdits toutes constructions ou tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol 
autres que ceux visés à l'article 2AUA2. 

ARTICLE 2 AUA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL 

SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES 

Sont admis dans la mesure où ne sont pas compromise s les possibilités 
d'utilisation future du site à des fins urbaines : 
 
A cet effet, cela se traduira par un schéma général  à l'échelle de la zone 2AUA 
sous forme de principes généraux justifiant le part i d'aménagement et de la 
capacité d'usage des sols. 
 
Dans les marges de reculement  : 

Voir article 5 des dispositions générales. 
 
 
Sur l'ensemble de la zone : 

1- Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 c du code de 
l’urbanisme liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie ou à la 
régulation des eaux pluviales. 
 
2- Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau 
potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 
6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. 
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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 2 AUA 3 - ACCES ET VOIRIE. 

1 - Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou 
éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. 
 
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à 
la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. 

 
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de 
la circulation et de la sécurité publique.  
 
Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route 
express ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une 
agglomération en dehors des points prévus et aménagés à cet effet. 

 
 
2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à 
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des 
moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
 
Lorsque les voies nouvelles, desservant au moins deux lots, se termineront en 
impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour. 

ARTICLE 2 AUA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme 
aux règlements en vigueur. 

 
 
 
2 - Assainissement : 
 

2.1 - Eaux usées : 
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif 
d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions 
réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le 
dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans 
le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par 
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une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur 
considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 
 
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement 
aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra 
être imposé. 
 
Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé. 
 
 

2.2 - Eaux pluviales : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement 
des eaux pluviales. 
La récupération des eaux de pluies par tous systèmes appropriés est autorisée. 
 
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, 
les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs 
appropriés. 
 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la 
limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...). 

 
 
3 - Réseaux divers : 
(Électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers). 

L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être 
imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. 

ARTICLE 2 AUA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour être constructible, les terrains devront être suffisamment desservis par les 
réseaux et incorporés dans une zone constructible au moyen d’une modification du 
P.L.U. 

ARTICLE 2 AUA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX 

DIVERS 

Sans objet 

ARTICLE 2 AUA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

Sans objet 
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ARTICLE 2 AUA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE 

FONCIERE 

Sans objet 

ARTICLE 2 AUA 9 - EMPRISE AU SOL  

Sans objet 

ARTICLE 2 AUA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

Sans objet 

ARTICLE 2 AUA 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES 

Sans objet 

ARTICLE  2 AUA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Sans objet 

ARTICLE 2 AUA 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS  

La végétation  existante doit être conservée dans la mesure du possible (en 
particulier les haies, talus et chemins creux). 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU  SOL 

ARTICLE 2 AUA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
 
 


