PLAN LOCAL D'URBANISME

UA

DE LA COMMUNE DE VARENNES CHANGY

丁lTRE‖

:D:SPOS:T10NS APPLICABLES AUX ZONES URBA:NES

Chapitre l― DISPOSIT10NS APPLICABLES A LA ZONE UA
l

Caractdre de la zone
l

Cette zone correspond au centre urbain ancien de
l

VARENNES CHANGY.

Ette regoit, en ptus de t'habitat, les activit6s artisanates, les commerces, tes services, les 6quipements
pubtics et d'une fagon g6n6rate toute activit6 ou instattation compatibte avec [e caractdre urbain de [a
zone.

et sur limites s6paratives.

l

Le bfiti est [e plus souvent imptant6 en ordre continu te long des voies

l

Le pr6sent rdgtement a pour objectif [a pr6servation du caractdre de ce bdti en d6finissant des rdgtes de
votum6trie et d'imptantation proches de cettes des constructions existantes.

l

￨

￨

l
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ARTICLE UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les constructions et instaLtations a usage agricote, y compris tes activit6s d'6tevage.
1.2 - Les parcs d'attraction ouverts au pubtic.
1.3 - Les garages cottectifs de caravanes de ptein air ou de r6sidences mobites de loisirs.
'1.4 - Les parcs r6sidentiets de toisirs.

1.5

-

Les terrains pour l'accueit des campeurs et des caravanes.

1.6 - Les habitations l6gdres de loisirs et tes mobit-home.
1

.7 - Les d6p6ts de mat6riaux divers (ferrailtes, gravats, d6chets, etc. ).

1.8

Les d6charges, Les 6paves, les centres d'enfouissement technique.

1.9 - Les d6chetteries pubtiques et priv6es.
1.10 - L'ouverture de carridres.
1 .1

1 - Les gardiennages d'animaux.

'1.'12

- Sont 6gatement interdites les occupations et utitisations du sol vis6es ir l'articte UAz et qui

ne

r6pondent pas aux conditions impos6es e cet articte.

ARTICLE UA2

-

OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 - Les constructions et instattations nouvettes, ctass6es ou non, de quetque destination que ce soit,
autres qu'agricotes, sous r6serve qu'etles n'entrainent pas de dangers et inconv6nients incompatjbtes avec
te caractdre urbain de [a zone, soit pour [a commodit6 du voisinage (notamment en ce qui concerne tes
bruits, tes odeurs, les fum6es, [e trafic des v6hicutes induits par teur fonctionnement), soit pour [a sant6,
la s6curit6 et [a satubrite pubtique.
2.2 - L'extension ou ta modification des occupations du sol de quetque destination que ce soit, qu'eltes
soient ctass[es ou non et les constructions qui y sont ti6es, i condition qu'it n'en r6sutte pas pour [e
voisinage une aggravation des dangers et nuisances et dans ta mesure oi ettes satisfont A ta t6gistation en
vigueur.

2.3 - Les affouittements et exhaussements de sol s'its sont rendus n6cessaires pour [a r6atisation des
occupations et des utitisations du sol admises dans ta zone, ou s'its sont directement ti6s d des
6quipements d'int6r6t 96n6rat.

2.4

- le

stationnement de caravane, quette qu'en soit [a dur6e, sur [e terrain oir est imptant6e la

construction constituant [a r6sidence de l'utitisateur, il condition d'6tre non visibte.du domaine public et
que [e nombre soit timite i deux unit6s.
2.5 - Les d6p6ts de v6hicutes

i

condition d'6tre ti6s a une occupation ou une utitisation du sol admise dans

ta zone.
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2'6 - Le stockage divers

sous reserve qu'it

soit ti6 a t'occupation et

zone et qu'iI soit non visibte du domaine pubtic.
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SECT10N II―

COND:T:ONS DE L'OCCUPAT:ON DU SOL

ARTICLE UA3‑ACCES
Le projet peut etre refus6 sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou priv6es
dans des conditions rё pondantさ son importance ouさ la destination des constructions ou amё nagements
enⅥ sag6s, et notamment si les caract6ristiques de ces voies rendent difficite ta circutation ou l.utitisation

des engins de tutte contre rincendie
lt peut ёgatement etre refus6 ou n.etre acceptё

s
que sous r6serve de prescriptions sp̀ciales si tes accさ
pr6sentent un rlsque pour ta sё curit6 des usagers des voies publiques ou par cetle des personnes utitisant
ces accё s Cette s6curit6 doit etre apprё ci6e compte tenu, notamment, de ta position des accさ s, de teur
conflguration ainsi que de ta nature et de t.intensit6 du trafic

ARTICLE UA4‑DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1‐ Alimentation en eau potable

Le branchement sur te rё seau public d'eau potabte est obtigatoire pour tOute construction

さ usage

d'habitation

4.2 - Assainissement
Eaux Usdes

Le branchement i un r6seau cottectif d'assainissement des eaux us6es est obtigatoire pour toute
construction ou instattation nouvette qui requiert un dispositif d'assai nissement. Si [e terrain est en
contrebas du r6seau cottectif d'assai nissement, une pompe de retevage sera exig6e.
Toutefois, en l'absence d'un tel r6seau, toutes les eaux us6es devront etre dirig6es vers des dispositifs
autonomes de traitement et d'6vacuation conformes i ta r6gtementation sanitaire et aux 6ventuetles
contraintes particutidres qui pourraient 6tre impos6es par les services comp6tents en fonction de ta
nature du sol et du sous-sot.
Ces dispositifs devront etre conEus de manidre d pouvoir 6tre mis hors circuit
directement raccord6e au r6seau cottectif torsqu'iI sera r6atis6.

et la

construction

Eaux pluviales

Les eaux ptuviales provenant des surfaces imperm6abilis6es ne peuvent 6tre 6vacu6es sur ta voie que s'il

existe un exutoire de capacit6 suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacit6 insuffisante, tes
am6nagements nticessaires e ta [imitation des d6bits 6vacu6s sont i [a charge exctusive du proprietaire.
D'autre part, te rejet au r6seau cottectif peut faire t'objet, si n6cessaire, d'un traitement quatitatif et doit
faire ['objet d'une autorisation des services comp6tents.
En l'absence d'un r6seau cottectif d'eaux ptuviales, t'infittration de ces eaux doit 6tre assur6e sur [e
terrain de [a construction.
Le rejet de ces eaux dans te milieu naturel peut faire t'objet de l'autorisation des services comp6tents.
Les am6nagements r6atis6s sur un terrain ne doivent pas faire obstacte
ptuviates.

i

['6coulement naturet des eaux

4.3 - Desserte 6lectrioue et t6l6communication
Tout raccordement d'une nouvette instattation devra 6tre r6atis6 en souterrain depuis te domaine pubtic.
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ARTICLE UA5‑CARACTER:ST:QUES DES TERRAINS
En t'absence de raccordement au rё seau cottectif d'assainissement des eaux us̀es, ta superflcie minimate

exig̀e est de 1000 m2 par COnstruction n6cessitant un assainissement Cette surface peut ne pas etre
entiさ

rement compnse さt'intё neur de ta zOne, 1'installation du dispOsitif d'assainissement pouvant se

situer en tout ou partieさ t'ext6rieur de ta zone UA,hormis en zone A

ARTiCLE UA6‑:MPLANTAT:ON DES CONSTRUCT10NS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPR:SES
PUBL!QUES
6.l DispOsitions q̀ǹrales
Les dispositions de t'articte UA.6 s'apptiquentさ
toutes voies ouvertesさ ta circutation g6ǹrale, que ces
voies soient publiques ou priv6es, et quets que soient teur statut et teur fonction, hormis tes cheminsさ
usage pi6tonnier,tes passages de r6seaux et tes espaces verts publics ou priv6s
Le termeて くalignement,〉 d6signe t'alignement seton tes termes r6glementaires, mais aussi ta timite entre
une parcette priv6e et un chemin prlvё ouvertさ ta circulation publique ou non

6.2 Rё qles d'impiantation

62 1 ‐Les constructions doivent etre imptantё esら t'atignement La continuit6 du front bati devra seton
tes cas etre comp16t6e par des murs pteins Lorsque cette‐ ci est r6atis6e,toute construction est auto●

sё

e

en retrait de l'alignement

622‐ Toutefois,une imptantation diff6rente des constructions peut etre autorisё e ou impos6e:

― Soit lorsque ta situation des constructions existantes sur te terrain concernё ou ta configuration du
parcettaire ne permet pas t'imptantationさ t'atignement

― Soit pOur assurer une cohё rence architecturate avec tes constructlons existantes
‐ Soit en cas d'extension ou d'am6nagement d'une construction existante dont tlmptantation n'est pas
conformeら la pr6sente rё gle
‐Soit pour des ouvrages d'int6ret g6nё ral de faible empnse

ARTICLE UA7‐ lMPLANTAT10N DES CONSTRUCT10NS PAR RAPPORT AUX L!MITES SEPARAT:VES
71 ‑Les constructions peuvent etre implant̀es en timite s6parative
Dans te cas contraire:

‐ La distance horlzontale de tout point de ta constructionさ ёdifier au pOint te ptus proche de la timite
parative doit etre au moins 6gale さla moitì de la diff̀rence d'altitude entre ces deux points, cettc

sё

distance n'6tant jamais infё rleureさ 3mさ tres
‐ Pour tes constructionsさ t'alignement, un mur assurera ta continuitё

architecturale entre deux timites

s̀paratives

72‐ Toutefois,une implantation diff6rente des constructions peut etre autonsё e Ou impos6e:
‐Soit pour assurer une cohё rence architecturale avec tes constructions existantes
‐5oit en cas d'extension ou d'am̀nagement d'une construction existante dont t'innptantation n'est pas
conforme a ta pr6sente rё gte

‐Soit pour des ouvrages d'int6ret g6n6ral de faible emprlse

73 ‑ Les ouvrages de faible empnse, tets que souches de chemin6e et de ventitation, tocaux techniques
d'ascenseur,etc ne sont pasさ prendre en compte pour t'apptication du pr6sent articte.
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ARTICLE UA8‑iMPLANTAT10N DES CONSTRUCT:ONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux batiments non contigus sera de 4 mさ tres minimum

ART!CLE UA9‐ EMPRISE AU SOL
Aucune rё gle n'est fix6e

ARTICLE UA10‐ HAUTEUR DES CONSTRUCT10NS

鯛
謬裾鮎:黒織戦服冊ま
閻 薄
灘爵∫
Lorsque te terrain est en pente,te point de r6fё rence est prls au mitieu de la facade de ta construction

La hauteur maximale des constructions ne doit pas exc6der 12 mさ tres
Ces dispositions n.exctuent pas ta r̀atisation d'616ments de toiture ponctuets iuStifi6s par tes besoins de ta

COndition que ceux― ci ne d6naturent pas te volume
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102‐ Toutefois,une hauteur diff̀rente pourra 6tre autorls6e ou imposё e dans tes cas suivants:
E:r:::IIξ
n° ud,am6nagement d'un batiment existant,dont ta hauteur ne serait pas conforme
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‐ Pour assurer une coh̀rence architecturale avec tes batiments voisins.
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ART:CLE UAll― ASPECTS EXTER:EURS
ll!J PrescJ21jOnS gendrales
Toute architecture d'une autre r6gion est interdite
Les mat6riaux utitis6s pour restaurer ou transformer un batiment existant seront identiques Ou simitaires,
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Les mat̀riaux ou tes techniques innovantes d6coutant de ta mise en∝
uvre d'une d6marche retevant do la
qualit̀envlronnementate ou de t'utitisation des 6nergies renouvetables sont admis

ll.2 Facades
ll,2 1 Pres⊆ rlptions genё rates

Les mat6riaux destin6s さ etre recouverts(brique creuse, parpaing, etc )dOivent etre enduits ou etre
doublё s par un parement
Les bardages en t6te sont interdits.
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l1 2 3 Annexes acco16es
Les annexes doivent etre de teinte identique au batiment pttncipat.
Les mat6riaux transtucides sont autorls̀s pourtes v̀randas,tes extensions vitr6es et tes ab●

s de piscine
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Les mat6riaux de couverture seront en harmonie avec [a construction principate.

lI n'est pas fix6 de rdgte pour les annexes de moins de 1o mr, ni pour les ouvrages enterr6s.

Les toitures des batiments a usage

d'activit6 ou de commerce et les batiments pubtics doivent avoir une
pente comprise entre 40" et 45". Sont 6gatement autoris6es tes toitures a faibte pente, e condition
d,6tre
masqu6es par un acrotdre.

1

1.4 Ouvertures

Ettes doivent resPecter les caract6ristiques des ouvertures traditionnetles (proportions, teintes)
t'exception de cettes des commerces pour tesquels des dispositions diff6rentes peuvent 6tre admises.

A

Ouvertures en toiture :
Les lucarnes doivent etre de forme traditionneUe.
Les ch6ssis de toit peuvent 6tre admis en nombre et dimensions timit6s.

1

1.5 Devantures commerciales

Les devantures commerciates devront 6tre congues de fagon d ne pas d6naturer t,aspect, ta structure
rythme de [a fagade et composer avec ce dernier.

et te

Lors de travaux modificatifs, visant a supprimer une devanture commerciate, les ouvertures devront
respecter les proportions habitueltes de cettes des habitations.

1

1.6. Cl6tures

Les mat6riaux destin6s

ii atre recouverts

doubt6s par un parement.

(brique creuse, parpaing, etc.) doivent 6tre enduits ou 6tre

Les ct6tures constitu6es de ptaques et de poteaux b6tons sont interdites sauf cettes situ6es sur timites
s6paratives constitu6es d'une seute ptaque en soubassement de 30 cm de hauteur maximum au dessus du
niveau du sol naturet.
Les ct6tures sur rue

Pour les cl6tures sur rue, seuls sont autorisds :
- Le mur ptein r6alis6 dans te m6me enduit que Ia construction.
- Le grittage doubt6 d'une haie vive.
- Le muret de 1 m de hauteur maximum, surmont6 d'6t6ments de ct6ture
b6ton.

i

t'exctusion des ajoures de

La hauteur totate des ct6tures est fix6e ir 1,60 mdtres maximum.
Les outres

cl6tures

:

Pour les autres ct6tures, seul est autoris6 te grittage doubt6 d'une haie vive d'une hauteur totate de 1m60.
1

1.7 Rampes de qaraqe

Les rampes de garage sur rue sont interdites pour tes constructions situ6es a t,atignement
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1

1.8 DisDositions diverses

11.8.1 - Les antennes paraboliques devront s'int6grer dans leur environnement imm6diat.
'l'1.8.2 - Les citernes de gaz tiqu6fi6 ou de mazout,
ainsi que tes instattations simitaires, doivent
6tre
-ptac6es en des lieux non visibtes du domaine pubtic, enterr6ei ou masqu6es par une
ct6ture.'
1.1-9 - sous r6serve de t'apptication de t'articte R. 111-zl du code de l,Urbanisme, des dispositions
diff6rentes peuvent 6tre admises ou impos6es dans les cas suivants :
- Extension ou am6nagement de batiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus.
- Equipements d'int6ret g6n6raI n6cessitant par [eur fonction une forme architecturate sp6cifique.

ARTICLE UA1 2

. STATIONNEMENT

Le stationnement des v6hicutes de toute nature correspondant aux besoins des constructions et

instattations nouvettes doit 6tre assur6 en dehors de ta voie pubtique ou priv6e.

Cette obtigation n'est pas appticabte aux am6nagements ou aux extensions timit6es de (a surface de
ptancher hors ceuvre nette des constructions existantes, si teur affectation reste inchang6e ou
s,i[ n,y a
pas de cr6ation de logements suppt6mentaires.

ARTICLE UA13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS

13.'l Les arbres existants doivent 6tre pr6serv6s au maximum.
Les constructions doivent etre imptant6es de fagon e respecter les ptus beaux sujets.
13.2 - Les espaces tibres communs, notamment les aires des stationnements, doivent 6tre ptant6s
d'un arbre au moins par 50 m2 de terrain.

ARTICLE UA14‐ COEFFIC!ENT D'OCCUPAT!ON DU SOL
li n'est pas fix̀de cOefficient d'occupation du sol(COS)
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