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1AU
CHAPITRE4-ZONË1AU

La zone 1AU s'étend sur des terrains affectés au développement de l'urbanisation dans le câdre
d'un schéma d'aménâgement d'ensemble.

Rappels

:

1.

L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors ou'une délibération du Conseil
Municipal le prévoit.

2.

Les démolitions sont soumises à I'autorisation prévue à l'article L. 430-1 du Code de
l'Uôanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historjques êt
pour les constructions identiTlées par un plan local d'urbanisme en application du 7' de
l:article L. 123-1-5.

3.
4.

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à
autorisation préalable, sauf celles entrant dans I'un des cas visés à I'article L. 130-1 du
Code de l'Urbanisme.
Les dernandês de défrichement sont krecevables dans les espaces boisés classés figurant
au ptan.

5.

Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis
conformément à I'article L. 311-1 du Code Forestier.

6.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par
un plan local d'urbanisme en application du 7'de l'ârticle L, 123-1-5 et non soumis à un
régime d'autorisation doivent faire I'objet d'une autorisation préalable dans les conditions
prévues aux articles R 421-23 etR 421-28 du Code de I'Urbanisme.

à

autorisation

ARTICLES 1AU1 : OCGUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
O pé ration

1.'l

s d' a m énage

m e nt

-

Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas
compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientâtions
d'Aménagement, lorsqu'elles existent.
Constructions
1,2 - Les constructions à usagè d'habitation, de commerce ou de bureau qui ne seraient pas
comprises dans une opération d'aménagement d'ensemble.
1.3 - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par
leur natule, leur importance ou leur aspect seraient incompatiblès avec la sécurité, la salubrité,

lê caractère du voisinage ou lâ capacité des infrastructures et autres équipements collectifs
existants.
1.4 - Les constructions à usage agricole, industriel et d'entrepôt.

1.5 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité
autorisée qur I'unité foncière êt les dépôts de déchets de toute nature.

Caîières
1.6 - L'ouverture et I'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du
sous-sol.
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