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• Dispositions applicables à la zone 2AU : 

Zone à urbaniser à long terme. Les zones 2AU ont une vocation résidentielle et les zones 2AUL ont une vocation de 

loisirs. 

Section I - Nature de l’Occupation du Sol 

Article 1 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites 

Toute occupation du sol non autorisée à l’article 2 est interdite.  

Article 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières 

L’ouverture effective à l’urbanisation d’un secteur classé en 2AU est subordonnée à une adaptation réglementaire du 

PLU par révision du document, et à une élaboration d’orientations d’aménagement pour ce secteur. 

Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol 

Articles 3 à 5 

Non réglementé. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

6.1 Le point de construction le plus près de la voie sera implanté à 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la 

voie. 

6.2 Des implantations différentes seront autorisées :  

 - pour des extensions de bâtiments existants implantés au-delà de 5 mètres. 

 - dans le cas où le respect de ces règles conduirait à des solutions architecturales incompatibles  

 avec le caractère de l’espace bâti environnant. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7.1 Les constructions doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou respecter une marge d’isolement égale à la 

moitié de la hauteur au faîtage de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 

7.2 Les extensions ou les constructions annexes pourront être édifiées sur limite séparative sous réserve que leur 

hauteur n’excède pas 4 mètres au maximum en tout point. Pour des bâtiments dont l’agrandissement irait sur limite 

séparative, la pente de toiture pourra être maintenue. 

Articles 8 à 13 

Non réglementé. 

Section 3 - Possibilité maximale d’Occupation du Sol 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé. 


