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d) zone UE  
Il s’agit d’une zone dont la vocation essentielle est de recevoir des établissements à usage : 
industriel, artisanal, commercial ou de services.  
 
e) zone UF  
Cette zone correspond à des sites industriels anciens.  
 
2°) LES ZONES NATURELLES 
 
Ce sont des zones naturelles équipées ou non à vocation : habitat, urbanisation future, activité 
agricole, protection des paysages et sites de qualité.  
 
Les règles relatives à la nature et aux conditions d’occupation du sol sont définies au TITRE III 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES  
 
LES DITES ZONES COMPRENNENT : 
 
a) zone 1 AU  
Cette zone est actuellement non équipée. Elle est destinée à une urbanisation future.  
 
Les terrains ne peuvent être utilisés immédiatement, que dans les conditions prévues aux corps de 
règles.  
 
Elle ne comporte qu’un seul secteur 1 AUc, où les lotissements et constructions groupées peuvent 
être réalisés dans les conditions prévues aux corps de règles.  
Il s’agit d’une zone à règlement alternatif.  
 
b) zone 2 AU 
Destinée à une urbanisation future 
Elle comporte deux secteurs :  

- 2AUc à vocation habitat 

- 2 AUe à vocation de zone d’activités 
Il s’agit d’une zone à règlement strict 
 
c) zone A 
Zone naturelle protégée réservée à l’activité agricole et à l’élevage. 
Elle comporte trois secteurs :  

- Aa – où l’ouverture de centre de transfert d’ordures ménagères et de déchets est autorisé 

- Ab – où l’ouverture de carrière est autorisée 

- Ac – où les constructions et installations nécessaires à la recherche et l’exploitation des 
ressources énergétiques sont autorisées. 
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CHAPITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
La zone A est une zone de richesses naturelles protégée.  

 

Elle est réservée aux activités agricoles : cultures ou élevage liés à la terre cultivable, dont il est 

indispensable de protéger l’équilibre économique et écologique.  

 

Elle comporte trois secteurs particuliers, à savoir : 

- Secteur Aa où la création de centres de transit d’ordures ménagères et déchets peut être 

autorisé sous réserve de l’application des dispositions réglementaires en vigueur au moment 

de la création. 

- Secteur Ab où l’ouverture de carrières peut être autorisée sous réserve de l’application des 

dispositions réglementaires en vigueur. 

- Secteur Ac où les constructions et installations nécessaires à la recherche et l’exploitation 

des ressources énergétiques sont autorisées sous réserve de l’application des dispositions 

réglementaires en vigueur.  
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- loi N° 76.663 du 19 Juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de 

l’environnement 

- complétées ou modifiées par des textes subséquents. 

 

Sont admis dans le secteur Ac 

Les constructions et installations nécessaires à la recherche et l’exploitation des ressources 

énergétiques.  

 

 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

Sont interdites toutes constructions et installations quelle qu’en soit la nature à l’exception de celles 

autorisées à l’article A 1 

 

Est interdite la création de nouveaux étangs ou plans d’eau 


















































































