ZONE A
SECT10N l‐ NATURE DE L'OCCUPAT:ON ET DE L'UTIL:SAT10N DU SOL

ARTICLE A1

.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utitisations du sol autres que :
- les constructions, tes instaltations et les extensions n6cessaires d t'exptoitation agricote,
- les occupations et utilisations du sot vis6es ['articte 2.
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DES CONDITIONS

PARTICULTERES

2.1 - Les habitations et teurs extensions n6cessaires aux exptoitations agricotes ne peuvent 6tre admises
qu'a conditions :
- Qu'ettes soient situ6es i proximit6 des batiments d'exptoitation de faqon i former un regroupement
architecturat avec ceux-ci; toutefois, ce regroupement peut ne pas 6tre impos6 dans t'hypothdse or) le
respect de rdgtements sanitaires particutiers ne te permet pas.
- Qu'ettes ne portent pas atteinte au caractdre des sites dans lesquets eltes s'intdgrent.

2.2 - L'activit6 d'h6bergement et de services [i6e au tourisme rurat (dont l'accueiI des campeurs et des
caravanes non soumis A autorisation conform6ment au Code de t'Urbanisme) il condition quelte soit
exerc6e dans des constructions et instattations existantes.

2.3 - Les constructions et instattations, de faibte emprise, n6cessa'ires aux services pubtics ou d'int6r6t
cottectif sous rtiserve qu'ettes ne portent pas atteinte i t'activit6 agricote.
2.4 - Les affouittements et exhaussements de sot s'its sont rendus n6cessaires pour la r6atisation des
occupations et des utitisations du sol admises dans ta zone, ou s'ils sont directement ti6s ir des
6quipements d'int6rdt 96n6rat.
Le stationnement de caravane, quetle qu'en soit [a dur6e, sur le terrain oi est imptant6e ta
construction constituant [a r6sidence de t'utitisateur, a condition d'6tre non visibte du domaine pubtic et
que [e nombre soit timit6 a deux unit6s.

2.5

2.6 - Le stockage divers sous r6serve qu'i[ soit ti6 il t'occupation et a t'utitisation du sol admises dans ta
zone et qu'itsoit non visibte du domaine pubtic.
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SECTION II

.

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A3 - ACCES ET VOIRIE
Le projet peut 6tre refus6 sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies pubtiques ou priv6es
dans des conditions r6pondant d son importance ou a ta destination des constructions ou am6nagements
envisag6s, et notamment si tes caract6ristiques de ces voies rendent difficite ta circulation ou t'utltisation
des engins de tutte contre l'incendie.
It peut 6gatement 6tre refus6 ou n'6tre accept6 que sous r6serve de prescriptions sp6ciates si les accds
pr6sentent un risque pour ta s6curit6 des usagers des voies pubtiques ou par cette des personnes utilisant
ces accds. Cette s6curit6 doit etre appr6ci6e compte tenu, notamment, de ta position des accds, de leur
configuration ainsi que de ta nature et de l'intensit6 du trafic.

ARTICLE A4

.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau Dotable
Le branchement sur [e r6seau pubtic d'eau potabte est obligatoire pour toute construction nouvette qui
requiert une atimentation en eau.
Toutefois, en ['absence de r6seau pubtic, t'atimentation peut 6tre assur6e soit par captage, soit par
forage ou puits sous r6serve que ta qualit6 des eaux capt6es soit conforme i ta r6gtementjtioi en vigueur
et qu'un accord sanitaire ait 6t6 d6tivr6 pr6atabiement par tes autorit6s comp6tenies.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Eoux Usdes
Toutes tes eaux us6es devront 6tre dirig6es vers des dispositifs autonomes de traitement et d,6vacuation
conformes d [a r6gtementation sanitaire et aux 6ventuettes contraintes particutidres qui pourraient etre
impos6es par les services comp6tents en fonction de [a nature du sol et sous-sot.
En cas de sol imperm6abte, les eaux 6pur6es doivent 6tre 6vacu6es vers un exutoire (foss6, r6seau ptuviat)
sous r6serve de ['accord de son gestionnaire.

Toutefois, en cas d'existence du r6seau cotlectif d'assai nissement des eaux us6es, les constructions
devront s'y raccorder. 5i te terrain est en contrebas du r6seau cottectif d'assainissement, une pompe de
retevage sera exig6e.

4.2.2 - Eaux pluvioles
Les eaux pluviales provenant des surfaces imperm6abitis6es ne peuvent 6tre 6vacu6es sur [a voie que s'iI
existe un exutoire de capacit6 suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacit6 insuffisante, les
am6nagements n6cessaires a [a timitation des d6bits 6vacu6s sont i la charge exctusive du propri6taire.
D'autre part, te rejet au r6seau cottectif peut faire t'objet, si n6cessaire, d'un traitement qua[itatif et doit
faire ['objet d'une autorisation des services comp6tents.

En l'absence d'un r6seau cottectif d'eaux ptuviates, t'infittration de ces eaux doit 6tre assur6e sur [e
terrain de [a construction.
Le rejet de ces eaux dans [e mitieu naturel peut faire t'objet de l'autorisation des services comp6tents.
Les am6nagements r6atis6s sur un terrain ne doivent pas faire obstacte a t'6coutement naturel des eaux
ptuviates.
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ZONE A
4.3‑Desserte ё!ectrique
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16cOmmunication

Tout raccordement d'une nouvetle installation devra etre rё

en souterrain depuis te domaine public
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ARTiCLE A5‑CARACTER:STIQUES D[S TERRAINS
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ART:CLE A6 ‑ iMPLANTAT10N DES CONSTRUCT10NS PAR RAPPORT AUX VO:ES ET EMPR:SES
PUBL!QUES
6.1 ‐Dispositions gё n6rales
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Le termèく alignement,,d6signe t'atignement selon tes termes r6gtementaires, mais aussi ta limite entre
une parcette priv6e et un chemin priv6 ouvertさ la circutation pubtique ou non

6.2‐ Rさ 口les d'implantation

62 1 ‐A dё faut d'indication figurant au ptan, aucune construction nouvetle ne peut etre imptantё
molns de:
‑ 15 m det'atignement des rOutes d̀partementales,
‑ 10 m det'atignement des voies communates et des chemins ruraux
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‐ Soit pour assurer une cohё rence architecturate avec tes constructiOns existantes
― Soit en cas d'extension ou d'amё nagement d'une constructiOn existante dont t,mplantation n.est pas
conformeさ ta pr6sente rさ gte
‐5oit pour des ouvrages d'intё ret gё ndral de faible emprlse

ARTICLE A7‐ :MPLANTAT:ON DES CONSTRUCT!ONS PAR RAPPORT AUX LIM!TES SEPARATIVES
7 1 ‑La distance honzontale de tout point de ta constructionさ ёdifier au point te ptus prOche de ta timite
sё parative doit etre au moins ̀gate
さta diff̀rence d'altitude entre ces deux points, cette distance
n'6tant jamais infё neureさ

5mさ tres

Cette distance minimate est port6e さ 15 mさ tres tOrsque ces timites sё parent cette zone agrlcole d'une
zone d'habitation existante ou future(じ Ou AU)
72‐ Toutefois,une irnptantation diffё rente peut etre autorisё e ou impos̀e:
‑

5oit en cas d'extension ou d'am6nagement d'une constructiOn existante dont l'lmplantation n'est pas

conformeさ ta pr6sente rё gte

‐ Soit pour des Ouvrages d'intё ret g6n6ral de faible emprise

VARENNES C″AN6γ

- PIon Local d'Urbanisme . Rdglement

42

ZONE A

ART:CLE A8‐ lMPLANTAT:ON DES CONSTRUCT:ONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR

UNE MEME PROPRIETE
Aucune rё gte n'est fix6e

ART:CLE A9‑EMPR:SE AU SOL
Aucune rё gte n'est flx6e

ARTiCLE A10‑HAUTEUR DES CONSTRUCT:ONS
101 ‐La hauteur des constructions est mesur6e

さpartir du niveau du soi naturet p● s au milieu du

batiment jusqu.au fa↑ tage ou sommet du batiment pour tes acrotさ res Les ouvrages de faible emprise,tets

que sOuches de chemin6e et de ventilation, locaux techniques d'ascenseur,etc ne sont pasら
compte pourt'apptication du pr6sent article

prendre en

Lorsque te terrain est en pente,te point de r6f6rence est prls au mitieu de ta facade de ta constructiOn

La hauteur maximate des constructions a usage d'habitation ne doit pas excё der 10 rnさ tres
Pour tes autres constructions, une hauteur maximate peut teur etre impos̀e si cettes‐ ci sont de natureさ
porter atteinte au caractё re ouさ 1'int6ret des tieux avoisinants et des paysages
Ces dispositions n.exctuent pas ta r6atisation d.616ments de toiture ponctuets justifi6s par les besoins de ta

composition (tourettes, terrassons, ctochetons)ふ
gё nё ral

COndition que ceux‐ ci ne d̀naturent pas te votume

de ta construction.

102‑Toutefois,une hauteur diff6rente pourra etre autoris6e ou imposё

e dans tes cas suivants:

‐ En cas d'extension ou d'am6nagement d'un batiment existant, dont ta hauteur ne serait pas cOnforme
さta pr6sente rさ gle.
― Pour assurer une coh6rence architecturale avec tes batiments voisins
‐ Pour tes ̀quipements d'int6ret gё nё ral dont ta vocation n6cessite une grande hauteur, et qui
repr6sentent des qualit̀s architecturales compatibtes avec teur environnement

ARTiCLE All― ASPECTS EXTER:EURS
ll.1‐ Prescriptions口

̀n6ra!es
Toute architecture d'une autre r̀gion est interdite
Les matё naux Ou tes techniquesinnovantes dё coutant de ta mise en∝ uvre d'une d6marche retevant de ta
qualit̀environnementate ou de t'utitisation des̀nergies renouvetables sont admis.

11.2‑Facades
l1 2 1 prescrlptions q6ǹrates

Les mat̀naux destin6s さetre recouverts(b● que creuse, parpaing, etc)dOiVent etre enduits ou etre
doub16s par un parement
Les bardages en t61e sont interdits pour tes constructions a usage d.habitation Le blanc pur et tes couteurs

cnardes 6tant exctus
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ZONE A
l1 2 2 Constructions p● ncipalesな usage d.habitation et teurs extensions
Le niveau de rez― de‐ chauss̀e des constructionsら usage d.habitation ne doit pas etre situё
m par rapport au niveau g6nё ral du sol environnant relev6 au mitieu de ta facade de celles‐

さptus de O,60
ci

Les accさ s garages des sous‐ sols ne doivent pas etre visibles du domaine pubtic

Les enduits des ravatements doivent tenir compte de l.ambiance color6e du contexte environnant,
notamment des facades et des menuisenes de t'habitat traditionnet de ta r6gion
ll.2 3 Annexes acco16es
Les annexes doivent etre de teinte identique au batiment pnncipal
Les matё rlaux transtucides sont autoris6s pour les v6randas,tes extensions vitrё es et tes abns de piscine

ll.2 4 Annexesind6pendantes
Les annexes doivent etre construites en harmonie avec te batiment p● ncipal Toutefois pOur tes annexes
situ6es en fond de parcette et non visibles de l'espace public, des adaptations peuvent etre admises,
さ
condition d'utitiser des matё naux naturets:brlque,pierre,enduit,bois,etc

ll.3‐ Toitures
ll.3 1 Constructions principates et leurs extensions
Seules ta tuite ptate de ton rouge ou brun rouge ou rardoise sont autons6es
Les toitures des habitations principales sontう

au moins deux pans avec une pente unique(ou des pentes)

compatible avec te matё riau employ6 et respectant une inctinaison compnse entre 35° et 45°

Les toitures さ quatre pans sont admises sous r6serve que chaque pan de ta toiture pr6sente

approximativement ta meme pente et que ta tongueur de fa↑ tage soit au moins 6gale au tiers de ta
longueur de ta construction

γ

ns y,trdes et abris de piscine

̀randos,exterlsiο

Des mat6naux de toiture diff6rents peuvent etre autoris6s pour les v̀randas,tes extensions vitr6es et les

abrls de piscine
rё glementё e

Les toitures peuvent comporter un ou ptusieurs pans dont ta pente n'est pas

ll.3 2 Constructionsさ

usage agncole

Pour tes batiments agncOles, des matё naux d'aspect et de teinte diff6rents pourront Otre utitisё s さ
condition d.une bonne int̀gration dans te site environnant
ll.4‐ C:6tures
La hauteur totale des ct6tures est fix6eさ

2 mё tres

maximum

ll.5 ‑ Sous rё serve de t'apptication de t'articte R lll‐ 21 du Code de t'Urbanisme, des dispositions
rentes peuvent etre admises ou irnpos̀es dans tes cas suivants:
‐[xtenslon ou am6nagement de batiments existants non conformes aux prescnptiOns ci‐
dessus
‐ Equipements d'int6ret g̀n6ral ǹcessitant par teur fonction une forme architecturate sp̀cifique
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ARTICLE A12‑STAT!ONNEMENT

黒ti紀1器:穏

correspondant aux besoins des constructions et
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ARTICLE A13‑ESPACES LIBRES ET PLANTAT10NS
Les abordS de toute construction nouVelle doivent etre trait6s et amё
derniさ re s'intё gre au mieux dans te cadre naturet environnant

ARTiCLE A14‑COEFFIC:ENT D'OCCUPAT10N DU SOL
Nё ant
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