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Caractere de la zone

,"* ,l^,

,* -ne naturetle, proche d'une zone urbanis6e, i proximit6 de taquelte existent les
"reseaux. Ette"raest destin6e
i l'urbanisation future, principatement t'habitat, ainsi que les activit6s
artisanales, services, commerces et equipements pubtics qui en sont [e compt6ment norma[.
se fasse

:

'""""1'.,",',J;J:?l;Jl?lln#i,',?#;::H;.u;'#i;ffrf,"rt:nt
soit au fur et i mesure de [a r6atisation des 6quipements internes i ta zone.
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ZONE 1AU

SECTION I

ARTICLE 1AU1

-

1.1

.

.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions

et instaltations d

usage agricole

et

leurs extensions,

y

compris les activit6s

d'6tevage.
1.2 - Les parcs d'attraction ouverts au public.

1.3 - Les garages cottectifs de caravanes de ptein air ou de r6sidences mobiles de loisirs.
1.4 - Les parcs residentiets de toisirs.
1.5

-

Les terrains pour l'accueiI des campeurs

et des caravanes.

1.6 - Les habitations t6gdres de loisirs et les mobit-home.
1

.7 - Les d6p6ts de mat6riaux divers (ferraittes, gravats, d6chets, etc. ).

1.8 - Les d6charges, les 6paves, tes centres d'enfouissement technique.

1.9 - Les d6chetteries pubtiques et priv6es.
1

.10 - L'ouverture de carridres.

'1.11 - Les gardiennages d'animaux.

1.12 - Sont 6gatement interdites les occupations et utitisations du sot vis6es a t'articte 1AU2 et qui ne
r6pondent pas aux conditions impos6es; cet articte.

ARTICLE 1AU2

.

OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 - Les constructions et instaltations nouvettes, les extensions, autres qu'agricotes, sous r6serve :
- qu'ettes n'entrainent pas de dangers et inconv6nients incompatibtes avec le caractdre urbain futur de ta
zone, soit pour [a commodit6 du voisinage (notamment en ce qui concerne tes bruits, les odeurs, tes
fum6es, [e trafic des v6hicutes induits par leur fonctionnement), soit pour ta sant6, ta s6curit6 et ta
satubrit6 pubtique.
- que leur am6nagement se fasse :
+ soit lors de ta r6atisation d'une op6ration d'am6nagement d'ensembte,
+ soit au fur et a mesure de ta reatisation des 6quipements internes e ta zone.

2.2 - L'extension ou [a modification des occupations du sot de quetque destination que ce soit, qu'ettes
soient ctass6es ou non et tes constructions qui y sont [i6es, d condition qu,it n,en r6sutte pas pour te
voisinage une aggravation des dangers et nuisances et dans [a mesure or) ettes satisfont i ta t6gistation en
vigueur.

2.3 - Les affouiltements et exhaussements de sot s'its sont rendus n6cessaires pour [a r6atisation
occupations et des utitisations du sol admises dans [a zone, ou s'its sont directement ti6s i
6quipements d'int6r6t 96n6rat.

des
des

- Le stationnement de caravane, quetle qu'en soit ta dur6e, sur [e terrain oi est imptant6e ta
construction constituant [a r6sidence de ['utitisateur, a condition d'6tre non visibte du domaine pubtic et
que [e nombre soit timit6 d deux unit6s.
2.4

2.5 - Les d6p6ts de v6hicutes a condition d'6tre ti6s A une occupation ou une utitisation du sot admise dans
[a zone.
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2.6 - Le stockage divers sous r6serve qu'i[ soit ti6 a l'occupation
zone et qu'iI soit non visibte du domaine pubtic.

et a t'utitisation du sot admises dans

￨

￨

La r6gtementation appticabte est cetle de ta section ll de ta Zone uB.

SECTION III

.

POSSIBILITES MAXII,TALES D'OCCUPATION DU SOL

La r6gtementation appticabte est cetle de [a section lll de ta Zone UB.
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