
1 - Zonages par commune

Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 Uca Partie centrale 
de 
l'urbanisation, 
au sud du bourg 
ancien

dans lequel les 
dessertes 
doivent être 
effectuées 
depuis 
certaines voies,

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Aucun logt ne pourra 
être < à 30m² de SP, 
construction et 
installations 
nécessaires aux 
services publics, 
reconstruction à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit 
depuis moins de 10 
ans, Habitat, 
opération de 
logements en 
construction ou en 
réhabilitation : à partir 
de 4 log un nbre de 
log conventionnés 
compris entre 20% et 
26% de logt locatifs 
sociaux, sont en 
outre autorisées : 
activités d'artisanat à 
condition qu'il 
s'agisse d'extensions 
d'activités existantes 
et non polluantes, 
gîtes ruraux rester 
dans le bâti existant

Constructions à 
usage industriel, 
installations classées 
nouvelles soumises 
à autorisation, 
carrières, camping, 
caravaning, 
habitations légères 
de loisirs, parcs 
résidentiels de 
loisirs, dépôts divers, 
constructions et 
installations 
agricoles, silos 
agricoles, bâtiment à 
vocation d'industrie, 
garages collectifs de 
caravanes et 
camping-cars, parcs 
d'attractions

S Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

4,96 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 Ucb Partie centrale 
de 
l'urbanisation, 
au sud du bourg 
ancien

des règles de 
recul sont 
adaptées à une 
opération 
existante

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Aucun logt ne pourra 
être < à 30m² de SP, 
construction et 
installations 
nécessaires aux 
services publics, 
reconstruction à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit 
depuis moins de 10 
ans, Habitat, 
opération de 
logements en 
construction ou en 
réhabilitation : à partir 
de 4 log un nbre de 
log conventionnés 
compris entre 20% et 
26% de logt locatifs 
sociaux, sont en 
outre autorisées : 
activités d'artisanat à 
condition qu'il 
s'agisse d'extensions 
d'activités existantes 
et non polluantes, 
gîtes ruraux rester 
dans le bâti existant

Constructions à 
usage industriel, 
installations classées 
nouvelles soumises 
à autorisation, 
carrières, camping, 
caravaning, 
habitations légères 
de loisirs, parcs 
résidentiels de 
loisirs, dépôts divers, 
constructions et 
installations 
agricoles, silos 
agricoles, bâtiment à 
vocation d'industrie, 
garages collectifs de 
caravanes et 
camping-cars, parcs 
d'attractions

S Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

1,31 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 Aa Zonage agricole 
ou forestière

Constructions 
autorisées de 
même que le 
changt de 
destination des 
bâtiments 
existants

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Les constructions 
nécessaires à 
l’activité agricole, y 
compris celles 
destinées au 
logement des 
exploitants ruraux et 
aux ouvriers 
agricoles, mais à 
condition qu'elles 
s'implantent en 
continuité des 
bâtiments principaux 
d'exploitation 
existants ou à créer, 
à moins que des 
gênes, liées aux 
nuisances, ne 
rendent pas cette 
proximité 
souhaitable, les 
changements de 
destination suivants 
sont en outre 
autorisés, à l’intérieur 
du volume bâti 
existant : restaurant, 
logements avec une 
SP maximale par 
siège d'exploitation 
(300 m2) et une taille
minimale pour les 
logements (35 m2), 
hébergement hôtelier 
et touristique, 
constructions et 
installations à usage 
d'équipements 
collectifs, Est aussi 
autorisée une 
extension du volume 
construit, pour relier 
le bâtiment principal 
à la bergerie

Les stockages 
d’ordures 
ménagères, de 
matériaux, machines 
ou véhicules à 
détruire, résidus 
urbains, ainsi que le 
stationnement des 
caravanes et mobile 
homes, toute 
modification de leur 
alimentation en eau 
est interdite

S Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

2,90 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 Na Accueil des 
équipements 
publics

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation non 
économique

Non Saint Exupéry : les 
aménagements et 
extensions dans la 
limite de 30% de la 
surface de plancher 
des bâtiments 
d’habitation existants, 
ainsi que leurs 
annexes, accolées 
ou non, dans le parc 
du château, la 
création de logement 
de gardiennage et le 
changement de 
destination des  
constructions doivent 
être réalisés à 
l’intérieur des 
volumes déjà 
existants, Les 
constructions ou 
installations 
indispensables à la 
gestion forestière, En 
outre, dans le parc 
du château de 
Rubelles, la création 
de logement de 
gardiennage à 
condition qu’elle soit 
comprise dans le 
volume existant des 
constructions, Les 
changements de 
destination des 
constructions pour de 
l'habitation, des 
annexes, de l’usage 
hôtelier et de 
restauration, des 
équipements, des 
bureaux et services, 
à condition qu'elles 
soient réalisées à 
l’intérieur des 
volumes déjà 
existants, Le 
logement de 
gardiennage à 
condition qu'il soit 

Les stockages 
d’ordures 
ménagères, de 
matériaux, machines 
ou véhicules à 
détruire, résidus 
urbains, ainsi que le 
stationnement des 
caravanes et mobile 
homes

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

4,56 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

compris dans le 
volume de la 
construction 
existante, Les 
constructions et 
installations 
nécessaires au 
fonctionnement et à 
la maintenance des 
équipements à 
condition qu’elles 
soient comprises 
dans le volume 
existant des 
constructions, Les 
aires de jeux et de 
sport à condition 
qu’elles soient 
ouvertes au public

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 Nc Périmètre de 
protection 
immédiat d'un 
captage d'eau 
potable

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation 
économique 
dédiée

Oui Les constructions et 
installations liées aux 
infrastructures, ainsi 
que les 
affouillements et 
exhaussements du 
sol à condition qu’ils 
soient indispensables 
au fonctionnement du 
captage d’eau potable

Les stockages 
d’ordures 
ménagères, de 
matériaux, machines 
ou véhicules à 
détruire, résidus 
urbains, ainsi que le 
stationnement des 
caravanes et mobile 
homes

Sans objet Activité dédiée 0,12 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 UE Ancienne zone 
d'urbanisation 
future en cours 
de réalisation

Zone en 
cours 
d'urbanis
ation

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Aucun logement ne 
pourra présenter une 
superficie inférieure à 
30 m2 de surface de 
plancher, Pour toute 
opération de 
logements : Le 
nombre de 
logements d’une 
taille inférieure à 40 
m2 de surface de 
plancher sera limité à 
10 % du total de 
chaque opération, 
que les logements 
soient conventionnés 
ou non, avec un 
minimum de 20 m2 
de surface de 
plancher, 
d'habitation, 
d’annexes, 
nécessaires à la vie 
ou la commodité des 
occupants et 
utilisateurs de la 
zone, Hôtelier et de 
restauration, 
d'équipement collectif 
ouvert au public, de 
commerce et 
d'artisanat si elles ne 
sont pas polluantes 
et respectent les 
règles anti-rejets de 
toutes sortes et anti-
bruit, de bureaux et 
services, de 
stationnement de 
véhicules nécessaire 
au fonctionnement 
des constructions de 
la zone

Les carrières, les 
entrepôts 
commerciaux, Les 
terrains aménagés 
de camping et 
caravanage, Les 
habitations légères 
de loisirs, Les parcs 
résidentiels de 
loisirs, Les dépôts en 
vrac de toutes 
sortes, Les 
constructions et 
installations 
agricoles, Les silos 
agricoles, Les 
bâtiments à usage 
industriels, Les 
garages collectifs de 
caravanes et 
camping-cars, Les 
parcs d’attraction, 
Les dépôts de 
véhicules (neufs ou 
usagés),

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

21,59 néant

lundi 18 février 2019 Page 6 sur 14



Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 2AU Zone 
actuellement 
non équipée

Zone 
urbanisa
ble

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Equipements 
d'infrastructure ainsi 
que les constructions 
liées à ces 
équipements à 
condition qu'ils ne 
remettent pas en 
cause 
l'aménagement 
global de la zone

Les stockages 
d’ordures 
ménagères, de 
matériaux, machines 
ou véhicules à 
détruire, résidus 
urbains

Sans objet Sans objet 9,39 néant

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 A Zonage agricole 
ou forestière

Sans 
objet

Zonage agricole Non Les installations et 
dépôts classés ou 
non s’ils sont 
nécessaires au 
fonctionnement des 
exploitations 
agricoles ou en 
constituent le 
complément, 
constructions et 
installations qui sont 
nécessaires aux 
services publics ou 
d'intérêt collectif dès 
lors qu'elles ne sont 
pas incompatibles 
avec l'exercice d'une 
activité agricole, 
pastorale ou 
forestière du terrain, 
reconstruction à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins 
de dix ans est 
autorisée, 
aménagements et 
extensions dans la 
limite de 30% de la 
surface de plancher 
des bâtiments 
d’habitation existants 
et qui ne seraient pas 
autorisées, ainsi que 
leurs annexes, 
accolées ou non

Les stockages 
d’ordures 
ménagères, de 
matériaux, machines 
ou véhicules à 
détruire, résidus 
urbains, ainsi que le 
stationnement des 
caravanes et mobile 
homes

Sans objet Habitat 177,31 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 N Zone à protéger Comprend les 
site classé du 
parc du 
château de 
Rubelles

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Tout aménagement 
ou extension des 
constructions 
protégées à condition 
de respecter l’identité 
architecturale de la 
construction,  Toute 
démolition des 
constructions 
protégées à condition 
qu’il s’agisse de cas 
exceptionnels liés à 
des impératifs de 
sécurité, Toute 
restauration de 
clôture à condition de 
préserver et /ou 
restaurer la 
composition 
d’origine, Les 
constructions et 
installations qui sont 
nécessaires aux 
services publics ou 
d'intérêt collectif dès 
lors qu'elles ne sont 
pas incompatibles 
avec l'exercice d'une 
activité agricole, 
pastorale ou 
forestière du terrain 
sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles 
ne portent pas 
atteinte à la 
sauvegarde des 
espaces naturels et 
des paysages, La 
reconstruction à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins 
de dix ans est 
autorisée, dès lors 
qu'il a été 
régulièrement édifié

Les stockages 
d’ordures 
ménagères, de 
matériaux, machines 
ou véhicules à 
détruire, résidus 
urbains, ainsi que le 
stationnement des 
caravanes et mobile 
homes, toute 
construction ou 
installation nouvelle 
devra respecter une 
distance minimale de 
15 mètres de part et 
d’autre des rives du 
Ru du Jard

S Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

71,32 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 UA Centre ancien 
de 
l'agglomération 
(noyau 
villageois)

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Les constructions et 
installations si elles 
sont nécessaires aux 
services publics ou 
d'intérêt collectif, La 
reconstruction à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins 
de dix ans est 
autorisée, Les 
constructions 
nouvelles à usage 
commercial, à 
condition que leur 
superficie soit 
inférieure à 300 m2 
de surface de 
plancher, qu’elle soit 
située en rez-de-
chaussée d’un 
bâtiment accueillant 
des logements et des 
bureaux dans les 
étages, qu’elles 
réservent en façade 
un accès direct à ses 
logements ou 
bureaux et que les 
besoins en 
infrastructure de 
voirie et réseaux 
divers soient 
compatibles avec 
leur capacité 
actuelle, Les 
constructions 
nouvelles à usage 
d’activités 
artisanales, à 
condition qu’elles 
soient le complément 
de l’habitation d’un 
artisan, qu’elles ne 
dépassent pas 250 
m2 de surface de 
plancher, qu’elles 
s’inscrivent dans le
même volume que 
celui de l’habitation et 

Constructions à 
usage industriel, 
carrières, 
installations classées 
nouvelles soumises 
à autorisation, 
camping, 
caravaning, 
habitations légères 
de loisirs, parcs 
résidentiels de 
loisirs, constructions 
et installations 
nécessaires à un 
usage agricole ou 
d’exploitation 
forestière, autres 
équipements 
recevant du public, 
garages collectifs, 
camping-cars, parcs 
d'attraction, dépôts 
divers

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

10,54 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

qu‘elles soient non 
polluantes, 
L’aménagement et 
l’extension des 
constructions à 
usage d’activité 
artisanale à 
conditions qu’elles ne 
dépassent pas 50 m² 
de surface de 
plancher, Pour toute 
opération de 
logements, en 
construction ou en 
réhabilitation, il sera 
exigé, à partir de 4 
logements, un 
nombre de 
logements 
conventionnés 
compris entre 20 et 
26 % de Logements 
Locatifs Sociaux, Les 
gîtes ruraux à 
condition de rester 
dans le bâti existant, 
Aucune occupation 
du sol ne sera 
autorisée dans une 
bande de 25 mètres 
mesurés à partir du 
milieu du
Ru du Jard et de 15 
mètres par rapport 
aux berges des 
autres plans d’eau
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 UB Périphérie 
résidentielle de 
la ville

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Les constructions 
nouvelles sont 
autorisées, hors zone 
humide, dans la 
limite globale 600 m2 
de plancher, Une 
extension globale de 
20% de l’emprise au 
sol existante est 
autorisée pour les 
bâtiments
existants, ont 
autorisées, hors 
zones humides, sous 
condition d’un 
aménagement 
paysager qualitatif : 
L’aménagement des 
accès aux 
constructions, Les 
annexes à la 
construction 
principale à condition 
que leur superficie 
n’excède pas 12 m², 
Les piscines de plein 
air, ucune occupation 
du sol ne sera 
autorisée dans une 
bande de 25 mètres 
mesurés à partir du 
milieu du Ru du Jard 
et de 15 mètres par 
rapport aux berges 
des autres plans 
d’eau

Exploitation agricole, 
exploitation 
forestière, logement, 
hébergement, 
commerce de gros, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et 
assimilés, 
équipements 
sportifs, autres 
équipements 
recevant du public, 
industries, entrepôts, 
Les abris de jardin 
de plus de 5 mètres 
carrés d’emprise au 
sol, Les carrières, 
Les caravanes 
isolées et les 
maisons mobiles, 
Les terrains 
aménagés de 
camping et 
caravanage ainsi 
que les terrains 
destinés uniquement 
à la réception des 
caravanes, les 
garages collectifs de 
caravanes et 
camping-cars, Les 
habitations légères 
de loisirs, Les parcs 
résidentiels de loisirs

S Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

5,54 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 UC Partie centrale 
de 
l'urbanisation, 
au sud du bourg 
ancien

Périmètre de 
protection des 
monuments 
historiques

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Aucun logt ne pourra 
être < à 30m² de SP, 
construction et 
installations 
nécessaires aux 
services publics, 
reconstruction à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit 
depuis moins de 10 
ans, Habitat, 
opération de 
logements en 
construction ou en 
réhabilitation : à partir 
de 4 log un nbre de 
log conventionnés 
compris entre 20% et 
26% de logt locatifs 
sociaux, sont en 
outre autorisées : 
activités d'artisanat à 
condition qu'il 
s'agisse d'extensions 
d'activités existantes 
et non polluantes, 
gîtes ruraux rester 
dans le bâti existant

Constructions à 
usage industriel, 
installations classées 
nouvelles soumises 
à autorisation, 
carrières, camping, 
caravaning, 
habitations légères 
de loisirs, parcs 
résidentiels de 
loisirs, dépôts divers, 
constructions et 
installations 
agricoles, silos 
agricoles, bâtiment à 
vocation d'industrie, 
garages collectifs de 
caravanes et 
camping-cars, parcs 
d'attractions

S Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

60,33 néant

RUBELLES 25/04/2013 06/07/2017 UD Habitat de 
densité moyenne

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation habitat 
et activités 
économiques

Oui Habitat : opérations 
de logements à 
condition qu'elles 
soient à destination 
de logements 
conventionnés 
locatifs (logements et 
annexes)

Ce qui n'est pas 
autorisé

Sans objet Habitat 0,86 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 UL Equipements 
publics et 
collectifs

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation non 
économique

Non Habitat, annexes 
nécessaires à la vie 
ou la commodité des 
occupants de la 
zone, commerce, 
artisanat, hôtellerie, 
restauration, 
bureaux, services, 
autres constructions 
et installations à 
destination 
d'équipements 
publics, logements et 
annexes pour le 
gardiennage des 
équipements, aucune 
occupation du sol ne 
sera autorisé dans 
une bande de 15m 
de part et d'autre du 
point le plus haut des 
rives du Ru du Jard 
et de 10m par rapport 
aux berges des 
autres plans d'eau

Ce qui n'est pas 
autorisé

C, S Commerces, 
Services, 
Habitat, 
Equipements 
collectifs

3,76 néant
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Toponyme Date 
Approbat
ion POS

Date 
POS 
traité

Zonage 
POS

Situation 
Communale

Précisions sur 
le Zonage

Urbanisat
ion

Vocation du 
Zonage

Zonage 
Economi

que

Occupation_Utilisati
ons du Sol admises

Occupation_Utilisati
ons du Sol interdites

I , C, S Type 
d'occupation

Surface
 en ha

COS

RUBELLES 25/04/2013 13/12/2018 UX Activités 
économiques

Zone 
urbanisé
e

Zonage à 
vocation 
uniquement 
économique

Oui Constructions à 
usage d'habitation à 
condition d'être 
intégrées au bât. 
principal, dont la 
présence est 
nécessaire pour 
assurer le 
fonctionnement des 
entreprises, dans la 
limite de 90m² de SP 
et à condition d'être 
intégrées dans le 
bâtiment principal à 
usage d'activités, 
autres constructions 
et installations à 
destination 
d'équipements 
publics, logements et 
annexes pour le 
gardiennage des 
équipements, aires 
de stockage et 
dépôts nécessaires à 
l'activité sur la zone 
et ne soient pas 
visibles de la voie 
publique, 
reconstruction à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins 
de 10 ans, aucun logt 
ne pourra être < à 
30m² de SP

Constructions à 
usage agricole ou 
exploitation 
forestière et agricole 
à usage familial, 
carrières, camping, 
caravaning, 
habitations légères 
de loisirs, parcs 
résidentiels de 
loisirs, dépôts divers, 
aires de jeux, parcs 
d'attraction

I, C, S Industrie, 
Commerces, 
Services, 
Equipements 
collectifs

17,64 néant
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