
CHAPITRE3:ZONE AUZ

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES

CARACTERE DE LA ZONE AUZ

Les zones AUZ sont des zones situées sur des ensembles de terrains favorables à
I'accueil d'activités économiques, du fait de leur topographie, de leur situation et de leur
accessibilité.

Ces zones bénéficient des viabilités nécessaires à proximité immédiate

SECTION I . NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DU SOL

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions
particulières aux articles 1 et2 est admise.

ARTICLE AUZ 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERD¡TES

Sont interdites :

les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, à I'exception de
celles destinées à des activités économiques, et de celles soumises à des conditions
particulières à I'article AUZ2.

ARTICLE AUZ2: OCGUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis

les constructions à usage d'habitation, sous condition d'être indispensables au
gardiennage et à la sécurité des activités autorisées dans la zone et d'être intégrées à
un bâtirnent d'activités, sauf normes de sécurité contraires,
les entrepôts commerciaux, sous condition d'être nécessaires à proximité immédiate
des activités commerciales préexistantes dans la zone,
les affouillements et exhaussements de sol, sous condition d'être liés à une opération
autorisée dans la zone,
les constructions et installations publiques, sous condition d'être compatibles avec les
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activités développées dans la zone,
- toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à I'article AUZ 1 ci-dessus,

et celles visées aux tirets ci-dessus, sous condition également de ne pas

compromettre les principes de maillage des voies et réseaux prévus aux Orientations

d'Aménagement pour chaque zone, de ne pas enclaver des parties de zone, de

s'harmoniser au mieux avec toute opération d'aménagement d'ensemble qui pourrait

être initiée sur tout ou partie de la zone à laquelle elles appartiennent, et d'être

desservies par des équipements conçus au vu des besoins de I'ensemble de la zone.

Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumrseg entre autres

diifositions prévues à t'a¡licle R 111-1 du Code de I'lJrbanisme, à celles de I'a¡ticle

n itfZ poir I'appréciation de ta satubrité et de ta sécurité publiques, notamment dans

/es secfeu rs à risque d'inondation proches du Doubis, par exemple (secfeurs repêrés sur

/es exfralfs de l'atias des zones submersib/es ef des secfeurs à risqueg /binfs au rapport

de présentation).

SECTION II COND ITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ET

POSSI BILITES MAXIM ALES D'UTILISATION DU SOL

ll sera fait application des dispositions des articles uz3 àuz 14
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