PLAN LOCAL D'URBANISME

DE LA COMMUNE DE VARENNES CHANGY

丁l丁 RE iV:D:SPOS!丁

10NS APPLiCABLES AUX ZONES NATURELLES

Caractdre de la zone
La zone N est une zone naturette et forestidre, dans laquette peuvent 6tre class6s les secteurs de la
commune, equip6s ou non, qu'i[ y a lieu de prot6ger en raison de ta qualit6 de ses sites, des milieux
naturels, des paysages et de teur int6r6t, notamment du point de vue esth6tique, historique ou
6cotogique, soit de ['existence d'une exptoitation forestidre, soit de leur caractdre naturet.
Ette comporte

-

VARENNES

:

i

Un secteur Na correspondant l'aire d'autoroute.
Un secteur Nb pouvant accueittir des activit6s de sports, loisirs, camping

et de caravanage.
Un secteur Nc dans lequet sont autoris6s des activit6s de sports, loisirs, camping, caravanage
et tes habitations t6gdres de loisir.
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20NE N

ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions, occupations ou utitisations du soI autres que cettes vis6es ir

ARTICLE

N2 .

OCCUPATIONS

ET

UTILISATIONS

DU SOL

SOUMISES

PARTICULIERES

A

t'articte 2.

DES CONDITIONS

2.1 - Peuvent 6tre admis sous.r6serve que ces travaux ne pr6sentent pas de dangers ou inconv6nients
notabtes soit pour [a commodit6 du voisinage, soit pour ta sant6, ta s6curit6 ou la situbrit6 pubtique, soit
pour [a quatit6 des sites, des mitieux naturets, des paysages et de leur int6rCt, notamment du point de vu
esthatique, historique ou 6cotogique et soit de teur caractdre d'espace naturel :
. L'adaptation, ta r6fection, t'extension des constructions existantes quetque teur nature,
- Les annexes aux constructions existantes a condition qu'ettes soient situ6essoit
e proximit6 de cettes-ci; y
compris les piscines pour tes constructions d usage d'habitation.
- Le changement de destination en habitation, A usage d'activit6s et de bureaux, i condition d,une
int6gration satisfaisante au bati existant.
- Les constructions et installations i usage agricote et leurs extensions, y compris tes activit6s d'6tevage.
- Les habitations et leurs extensions n6cessaires aux exptoitations agricoles A condition qu'ettes soient
situ6es d proximit6 des batiments d'exptoitation de fagon i former un regroupement architectural avec
ceux-ci ; toutefois ce regroupement peut ne pas 6tre impos6 dans t'hypothdse oi [e respect de rdgtements
sanitaires particutiers ne [e permet pas.
- Les constructions et instatlations i usage sytvicote et teurs extensions.
' L'activit6 d'h6bergement et de seMces ti6e au tourisme ruraI i condition qu'ette soit exerc6e dans des
constructions et instattations existantes (dont t'accueil des campeurs et des caravanes non soumis A

autorisation conform6ment au Code de ['Urbanisme).
Les abris de station de pompage pour l'irrigation.
Les abris en bordure des ptans d'eau, tes abris de jardin et les abris pour animaux A condition que teur
surface n'excdde pas de 20 m2 de surface hors @uvre brute.
Les aires de jeux et de sport ouvertes au pubtic.
Les aires de stationnement ouvertes au pubtic.
- Le stockage divers sous r6serve qu'iI soit ti6 i t'occupation et d t'utitisation
du so[ admises dans la zone et
qu'it soit non visibte du domaine pubtic.

-

2.2 - Les constructions et instattations d'int6r6t gen6rat de faibte emprise sous r6serve qu'ettes ne portent
pas atteinte aux sites naturels.

2.3 - Les affouiUements et exhaussements de sot s'ils sont rendus n6cessaires pour ta r6atisation des
occupations et des utilisations du sot admises dans [a zone, ou s'ils sont directement ti6s i des
6quipements d'int6ret g6n6rat.

- Le stationnement de caravane, quetle qu'en soit ta dur6e, sur [e terrain or) est imptant6e ta
construction constituant [a r6sidence.de ['utitisateur, a condition d'6tre non visibte
du domaine public et
que [e nombre soit timit6 ir deux unit6s.
2.4

2.5

Dans

le secteur Na : sont 6galement autoris6es tes activit6s de sports, loisirs,

caravanage, ainsi que toutes tes activit6s lj6es a I'exptoitation de t,autoroute Ai7.

2.6

Dans

[e secteur

Nb

caravanage.

2'7

Dans te secteur N.

:

:

sont 6ga{ement autoris6es tes activit6s de sports, loisirs, camping et

sont 6gatement autoris6es res activit6s de sports, toisirs, de
camping

habitations t6gdres de toisirs.
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ARTICLE N3 - 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 son importance ou a ta destination des constructions ou am6nagements
envisag6s, et notamment si les caract6ristiques de ces voies rendent difficile ta circutation ou t'ut]tisation
des engins de lutte contre t'incendie.
It peut 6gatement 6tre refus6 ou n'6tre accept6 que sous r6serve de prescriptions sp6ciates si tes accds
pr6sentent un risque pour ta s6curit6 des usagers des voies publiques ou par cette des personnes utitisant
ces accds. Cette s6curit6 doit 6tre appr6ci6e compte tenu, notamment, de ta position des accds, de leur
configuration ainsi que de [a nature et de l'intensit6 du trafic.

i

ARTICLE N4

-

DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau Dotable
Le branchement sur [e r6seau pubtic d'eau potabte est obtigatoire pour toute construction nouvette qui
requiert une atimentation en eau.
Toutefois, en l'absence de r6seau pubtic, l'atimentation peut 6tre assur6e soit par captage, soit par
forage ou puits sous r6serve que ta_ qualit6 des eaux capt6es soit conforme i ta 169tementjtion en vigueur
et qu'un accord sanitaire ait 6t6 d6tivr6 pr6alabtement par les autorit6s comp6tenies.

4.2 - Assainissement
4,2.1 - Eaux Usdes
Toutes les eaux us6es devront 6tre dirig6es vers des dispositifs autonomes de traitement et d,6vacuation
conformes A [a r6glementation sanitaire et aux 6ventuetles contraintes particutidres qui pourraient 6tre
impos6es par les services comp6tents en fonction de ta nature du sol et sous-sot.
En cas de sol imperm6abte, les eaux 6pur6es doivent etre 6vacu6es vers un exutoire (foss6, r6seau ptuviat)
sous r6serve de l'accord de son gestionnaire

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

4.2.2 - Eoux pluviales
Les eaux ptuviales provenant des surfaces imperm6abilis6es ne peuvent 6tre 6vacu6es sur [a voie que sil
existe un exutoire de capacit6 suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacit6 insuffisante, Les
am6nagements n6cessaires i [a [imitation des d6bits 6vacu6s sont i la charge exclusive du propri6taire.
D'autre part, le rejet au r6seau cottectif peut faire t'objet, si n6cessaire, d'un traitement qualitatif et doit
faire ['objet d'une autorisation des services comp6tents.

En ['absence d'un r6seau cottectif d'eaux ptuviates, l'infittration de ces eaux doit 6tre assur6e sur te
terrain de ta construction.
Le rejet de ces eaux dans [e milieu naturel peut faire ['objet de ['autorisation des services comp6tents.
Les am6nagements r6atis6s sur un terrain ne doivent pas faire obstacte
ptuviates.
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ZONE N
4.3‐ Desserte 61ect「 ique et t̀lё communication

Tout raccordement d'une nouvetle instattation devra Otre r6alisё en sOuterrain depuis te domaine public

ARTlCLE N5‑CARACTERiSTIQUES DES TERRA:NS
『
λ∴iL:Lま l霧 理 ttib∫ 認 :T譜 砒 よ nt離 精 Il慶 ま :認 ざ
1譜 t退 詭 fTinl鍮 缶n酬 :imi
cottectif Cette surface peut ne pas etre entiさ rement comprlseさ t'intё neur de ta zone, 1'installation du
dispositif pouvant se situer en tout ou partieさ 1'ext6rieur de ta zone N,hormis en zone A

52 ‑ une superflcie ptus r̀duite peut etre autorisё

e en cas d'am6nagement sans changement de

destination,d'extension d'une habitation existante ou de construction d'annexes ind6pendantes de moins

de 20 m2.

ARTiCLE N6‑ lMPLANTAT10N DES CONSTRUCT:ONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPR:SES
PUBLIQUES
6 1 ‑DispOsitions R̀nOrales
tes dispositions de t'articte N 6 s'appliquent さtOutes voies ouvertes さ ta circutation gё nё rale, que ces
voies soient publiques ou priv6es, et quets que soient teur statut et leur fOnction, hormis tes cheminsさ
usage piё tOnnier,les passages de rё seaux et tes espaces verts publics ou prlv̀s

Le terme

atignement,, dё signe t'alignement selon tes termes r6glementaires, mais aussi ta timite entre
une parcette priv6e et un chemin priv6 ouvertさ ta circulation pubtique ou non

6.2‑Rё 口:es d'imp:antation

621

‐A dё faut d'indication figurant au plan, aucune construction nouvelle ne peut etre implant6eふ

moins de:

‐ 15 m det'atignement des routes dё partementates,
‐ 10 m det'atignement des voies communales et des chemins ruraux
622‑ Si une marge de recul flgure sur les ptans de zonage, les cOnstructions doivent ta respecter.

623‑Toutefois,une imptantation diffё rente des constructions peut etre autoris̀e ou imposё
‐ Soit pour tes abris de station de pompage ti6sら

e:

1'exploitation agricole sous rё serve qu'its soient de

faible votume et qu'its s'intё grent harmonieusement dans te contexte environnant

‐ Soit pour assurer une coh̀rence architecturale avec tes constructions existantes
‐ Soit en cas d'extensiOn ou d'amё nagement d.une construction existante dont l.imptantation n.est pas

conformeら

ta pr6sente rさ gle

― Soit pour des ouvrages d'int6ret gё

nё ral

de faible emprise

ART:CLE N7‑iMPLANTAT10N DES CONSTRUCT:ONS PAR RAPPORT AUX LIMiTES SEPARAT:VES
7 1 ‑ Les constructions peuvent etre irnplant6es en timite s6parative Dans te cas contraire, ta distance
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ART:CLE N8‑:AAPLANTAT10N DES CONSTRUCT10NS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTR[S SUR
UNE MEME PROPRIETE
Aucune rё gte n'est fix̀e

ARTiCLE N9‑EMPR:SE Au SOL
Aucune rё gte n'est fix6e

ART!CLE N10‑HAUTEUR DES CONSTRUCT:ONS
10.1 ‐La hauteur des constructions est mesurё e ら Partir du niveau du soi naturel pris au mitieu du
batiment jusqu'au faitageousommetdu batiment plょ

que sOuches de cheminё e et de ventitation,tocaux t
compte pourt'application du pr6sent articte̲

:1窯 l:::111[‖ せ
:l:サ首墨:鷺 鳴

I:i::::T:l::よ

i]i

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

La hauteur maximale des constructionsさ usage d'habitation ne doit pas excё der 10 rnё tres
Pour tes autres constructions,une hauteur maximale peut teur etre imposё
e si cetles‐ ci sOnt de natureら

porter atteinte au caractё re ouさ

l'intё

ret des tieux avoisinants et des paysages

Ces dispositiOns n.exctuent pas ta rё atisation d'616ments de tOiture ponctuets,uStifi6s par tes besoins de ta

composition (tourelles, terrassons, ctochetons)ら
gё ǹral

COndition que ceux‐ ci ne dё naturent pas te votume

de ta construction

102‑Toutefois,une hauteur diffё rente pourra etre autoris̀e ou impos6e dans tes cas suivants:
‐ En cas d'extension ou d'amё nagement d'un batiment existant,dont ta hauteur ne serait pas conforme
らta pr6sente rさ gle
―Pour assurer une cohё rence architecturale avec tes batiments voisins

―

ё

Pour tes quipements d'intё ret gё ndral dont sl:vき
reprё sentent des qualit6s architecturales compatiblel
:1:IF:nO早 :ill鯨 e‖ l:

grande hauteur, et qui

ARTICLE Nll― ASPECTS EXTERIEURS
ll.l Prescriptions q̀n6ra:es
Toute architecture d'une autre rё gion est interdite
Les matё naux utilisё s pOur restaurer ou transformer un batiment existant seront identiques ou simitaires,
en texture et en couleur,ら ceux qui ont sem pour ta fonstructiOn d,ongine,sauf s'it s'agit d'amё tiorer
t'aspect ext6rieur en conformit6 avec tes prescnptions cl‐ apres

Les mat6● aux ou tes techniques innovantes d̀coulant de ta mise en euvre d'une dё
qualit6 environnementale ou de l'utilisation des ёnergies renouvelables sont admis

marche retevant de la

ll.2 Facades
l12 1 Prescnp●

Ons qさ nё raに s

Les mat6naux destinё s らetre recouverts(bnque creuse, parpaing, etc)dOiVent etre enduits Ou etre
doubl̀s par un parement
Les bardages en t6te sont interdits pour tes constructionsら

VARENNES
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ZONE N
l12 2 Construc■ ons p● ndpaksさ usage d.habtaJOn ctぬ urs extenJons
ptus de O,60
de― chauss6e des constructionsさ usage d.habitation ne doit pas etre sitùさ
m par rapport au niveau g6nё ral du sot environnant relev6 au mitieu de ta facade de cettes‐ ci
Le niveau de rez―

Les enduits des ravalements doivent tenir compte de l.ambiance color6e du cOntexte environnant,
notamment des facades et des menuiseries de l.habitat traditionnet de ta rё

gion

l1 2 3 Annexesind̀pendantes
Les annexes doivent etre construites en harmonie avec te batiment prlncipal Toutefois pour les annexes
situ6es en fond de parcetle et non visibles de l'espace public, des adaptations peuvent etre admises,
condition d'utitiser des mat6naux naturets i brique,pierre,enduit,bois,etc.

さ

11 3 Toitures
ll̲3 1 Constructions principates et teurs extensions
Seutes ta tuite ptate de ton rouge ou brun rouge ou t.ardoise sont autons6es
Les toitures des habitations prlncipales sontさ

au moins deux pans avec une pente unique compatible avec

le matё ‖au emptoỳet respectant une inctinaison comprise entre 35・

et 45°

Les toitures a quatre pans sont admises sous r6serve que chaque pan de ta toiture pr6sente
approximativement ta meme pente et que ta tongueur de faitage soit au moins

ёgale au tiers de ta

10ngueur de la construction
Ces dispositions n'exctuent pas ta rё alisation d'616ments de toiture ponctuets justifiё s par tes besoins de

la composition (tuCarnes, tourettes, terrassons, croupes, vё
dё naturent pas te votume g6ǹral de ta construction

randas, etc )ら

COndition que ceux‐ ci ne

l1 3 2 Constructionsら usaqe d'activit6s(construction p● ncipale et annexes)
Les toitures des batimentsら usage d'actiゃ ltё ou de commerce et les batiments publics doivent avoir une
pente comprise entre 40・ et 45° Sont 6galement autonsё es tes toituresら faible pente,さ condition d'6tre
masqu6es par un acrotё re

ll.4 Constructionsふ usage agricole
Pour les batiments agricoles, des matё riaux d.aspect et de teinte diffё rents PourrOnt ёtre utilis6s さ
condition d'une bonne intё gration dans te site environnant
ll.5 CiOtures
La hauteur totale des c16tures est fix6eさ

2 rnё

tres maximum

ll.6 ‑ Sous rё serve de l'application de t'articte R lll‐ 21 du Code de t'Urbanisme, des dispositions
peuvent etre admises ou impos6es dans tes cas suivants:
‐ Extension ou am̀nagement de batiments existants non conformes aux prescrip■ ons ci‐ dessus
‐ Equipements d'intё ret g̀nё rat n6cessitant par teur fonction une forme architecturate sp6ciflque

diffё rentes

ARTiCLE N12‑STAT:ONNEMENT
Le stationnement des vё hicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
instatlations nouvelles doit etre assur̀en dehors de ta voie publique
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ART:CLE N13‑ESPACES L:BRES ET PLANTAT:ONS
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S et amё nages de fa90n a ce que cette

ART!CLE N14‑COEFFiCiENT D'OCCUPAT:ON DU SOL
li n.est pas flx̀de rさ gle
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