
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES A URBANISER (AU) 



Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones 
1AU 

 « Zones de développement à vocation d’habitat ou mixte (Extrait du rapport de présentation) ». 
  

I) Destination des constructions, usages des sols et natures 
d’activités 

Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités 

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-
destinations interdits 

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 

o
o
o
o



Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale 

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale 
et paysagère 

Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions 

3.1 Emprise au sol 

3.2 Hauteur des constructions 

Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

4.1 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 

4.1.1 Performance énergétique 



4.1.2 Performance environnementale 

4.2 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 

-

-
-  



o

o

o



Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions 

5.1 Arbres remarquables ponctuels, au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme 

5.2 Plantations 

5.3 Limitation de l’imperméabilisation du sol 

Article 6 : stationnement 

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement 

6.1.1 Modalités d’application 



6.1.2 Modalités de calcul 

6.1.3 Conditions de réalisation 

6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 

III) Equipement et réseaux 

Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées 



7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies 
ouvertes au public 

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets 

Article 8 : Desserte par les réseaux 

8.1 Eau potable 



8.2 Eaux usées 

8.2.1 Dispositions générales 

8.2.2 Dispositions particulières 

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales 

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques 



Synthèse des dispositions de la zone 1AU 

Les destinations et sous 
destinations Autorisé Interdit Autorisé sous condition(s) 

Habitation 

Commerces et activités de service 

Equipement d’intérêt collectif et service public 

X 

Exploitations agricoles et forestières 

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires 


