
 

Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

  

L’ORGANISATION DES ZONES A URBANISER 

Concertation  publique 6/02/2018 
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Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peu-
vent être classés en zone à urbaniser les secteurs 

destinés à être ouverts à l'urbanisation 

 

Lorsque les voies ouvertes au public 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 construc-

tions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement 

en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les cons-

tructions 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'amé-

nagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité 

et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 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 est subordonnée à une modification ou à une révision 

du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone. 

AUa Secteur situé dans le péri-

mètre UNESCO 

Les dispositions applicables 

sont sensiblement celles du 

secteur UCa 

AUd 

Les Grands Brûlis 

Dont l’urbanisation est différée 

L’ouverture à l’urbanisation 

sera soumise à une modifica-

tion du PLU 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohé-
rence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispo-
sitions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

 

Les  OAP sont opposables  lors de  la délivrance des autorisations  d’urba-
nisme : permis de construire,  d’aménager et  de démolir ; et déclarations pré-
alables.  

Contrairement au règlement (voir art. L. 421-6 du Code de l’Urbanisme), il est 
expressément prévu que  cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de 
compatibilité. 

L’obligation de conformité interdit toute différence entre la norme supérieure et 
le document inférieur.  

Celle de compatibilité implique que le document inférieur (l’autorisation d’amé-
nagement) ne doit pas contredire la norme supérieure (les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation).  

 

Ces différences peuvent être issues d’adaptation et d’ajustement en phase 
opérationnelle des études pour prendre en compte les situations foncières, to-
pographiques, environnementales et hydrauliques du site.  


