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Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les 
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

La zone AU comprend deux types de zones :  

Est classée en 1AU une zone lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 
cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les 
orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et 
d'équipement de la zone.  

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus 
par les orientations d'aménagement et le règlement.  

Il convient d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui compromettrait son aménagement 
ultérieur. 

Les activités agricoles peuvent y être maintenues jusqu’à la réalisation de l’opération projetée. 

Elle regroupe plusieurs zones :  
� la zone 1 AUB correspond à une zone à dominante d’habitat, 
� les zones 1 AUEb, c et ci ont une vocation à dominante d’activités, 
� la zone 1AUG correspond à une zone liée au tourisme vert 
� la zone 1 AUL correspond à une zone à dominante de loisirs 
� la zone 1 AULn correspond à une zone réservée à l’accueil des gens du voyage 
� les zones 1 AUZ correspondent à des zones soumises à des dispositions spécifiques. 

Est classée en 2AU une zone lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 
cas échéant, d'assainissement existant à sa périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme. 

Il convient d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui compromettrait son aménagement 
ultérieur. 

Les activités agricoles peuvent y être maintenues jusqu’à la réalisation de l’opération projetée. 

Elle regroupe plusieurs zones :  
� la zone 2 AUB correspond à une zone à dominante d’habitat, 
� la zone 2 AUE correspond à une zone à dominante d’activités, 
� la zone 2 AU dont la vocation future n'est pas précisément définie compte tenu des incertitudes 

qui pèsent sur l'évolution de la zone et qui pourra accueillir de l'habitat et/ou des activités 
économiques, 

� la zone 2 AUL correspond à une zone à dominante de loisirs. 


