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DE LA COMMUNE DE VARENNES CHANGY

T!丁 RE‖

:D:SPOSIT:ONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 2‑DISPOSI丁 10NS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractdre de la zone

lI s'agit d'une zone i dominante d'habitat. E[te correspond

i

[a zone d'extension de ['habitat plus ou

moins r6cent.

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

Cette zone est en majorit6 desservie par [e r6seau d'assainissement cottectif d'eaux us6es.
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ZONE U3

.

SECT10N!― NATURE DE L'OCCUPAT:ON ET DE L'UT:L:SAT:ON DU SOL

ｌ

ARTICLE UB,I

.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ｉ

1.1 - Les constructions et instatlations a usage agricole, y compris les 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 loisirs.
1.5

-

Les terrains pour l'accueit des campeurs

et des caravanes.

1.6 - Les habitations t6gdres de toisirs et les mobit-home.
.7 - Les dep6ts de mat6riaux divers (ferrailtes, gravats, d6chets, etc. ).

1

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

1.9 - Les d6chetteries pubtiques et priv6es.
1

.10 - L'ouverture de carridres.

I .1 1 " Les gardiennages d'animaux.

1.12 - Sont 6gatement interdites tes occupations et utitisations du sol vis6es a t'articte UBz
r6pondent pas aux conditions impos6es e cet article.

ARTICLE UB2

-

OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES

A

et qui

ne

DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 - Les constructions et instattations nouveltes, ctass6es ou non, de quetque destination que ce soit,
autres qu'agricotes, sous r6serve qu'ettes n'entrainent pas de dangers et inconv6nients incompatibles avec
te caractdre urbain de [a zone, soit pour ta commodit6 du voisinage (notamment en ce qui concerne les
bruits, les odeurs, les fum6es, te trafic des v6hicutes induits par teur fonctionnement), soit pour ta sant6,
ta s6curit6 et la salubrit6 pubtique.
2.2 - L'extension ou [a modification des occupations du sot de quetque destination que ce soit, qu'ettes
soient class6es ou non et les constructions qui y sont ti6es, ir condition qu'it n'en r6sutte pas pour [e
voisinage une aggravation des dangers et nuisances et dans [a mesure oi.r e[es satisfont ir ta t6gistation en
vigueur.

2.3 - Les affouittements et exhaussements de sol s'its sont rendus n6cessaires pour [a r6atisation
occupations et des utitisations du sol admises dans la zone, ou s'its sont directement ti6s d
6quipements d'int6ret 96n6rat.

2.4

Le stationnement de caravane, quette qu'en soit ta dur6e, sur [e terrain

oi

des
des

est imptant6e

ta

construction constituant ta r6sidence de t'utitisateur, a condition d'6tre non visibte du domaine pubtic et
que [e nombre soit timit6 i deux unit6s.
2.5 - Les d6p6ts de vahicutes il condition d'6tre ti6s a une occupation ou une utitisation du sol admise dans
[a zone.

2.6 - Le stockage divers sous r6serve qu'it soit tie
zone et qu'it soit non visibte du domaine pubtic.
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SECT10N ll―

CONDIT10NS DE L'OCCUPAT:ON Du SOL

ARTiCLE U33‑ACCES
Le projet peut Otre refus6 sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou prlvё

es

dans des conditions r6pondantら son irnportance ouら la destination des constructions ou am̀nagements
envisagё s,et notamment si tes caractё nstiques de ces voles rendent difficite ta circutation ou l.utitisation
des engins de tutte contre t.incendie

lt peut 6galement etre refusё ou n.etre accept6 que sous r6serve de prescnptiOns sp6ciales si tes accё

s

pr6sentent un rlsque pour ta sё cuntё des usagers des voies pubtiques ou par cette des personnes utitisant
ces accё s Cette sё curlt̀doit etre appr̀ci6e compte tenu,notamment,de ta position des accё s,de teur
conflguration ainsi que de ta nature et de t.intensit̀du trafic

ARTiCLE UB4‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1‐ Alimentation en eau potable

Le branchement sur le r6seau public d'eau potable est obligatoire pour tOute construction

ら usage

d'habitation

4.2 - Assainissement
Eaux Usdes

Le branchement ir un r6seau cottectif d'assainissement des eaux us6es est obtigatoire pour toute
construction ou instattation nouvette qui requiert un dispositif d'assai nissement. 5i [e terrain est en
contrebas du r6seau cottectif d'assainissement, une pompe de retevage sera exig6e.

Toutefois, en t'absence d'un tel r6seau, toutes tes eaux us6es devront 6tre dirig6es vers des dispositifs
autonomes de traitement et d'6vacuation conformes i [a r6gtementation sanitaire et aux 6ventuettes
contraintes particulidres qui pourraient 6tre impos6es par tes services comp6tents en fonction de [a
nature du sol et du sous-sot.
Ces dispositifs devront 6tre congus de manidre i pouvoir 6tre mis hors circuit
directement raccord6e au r6seau cottectif torsqu'i[ sera r6alis6.

et ta construction

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

En t'absence d'un r6seau coltectif d'eaux ptuviates, t'infittration de ces eaux doit 6tre assur6e sur Ie
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 r6atises sur un

ptuviates.

terrain ne doivent pas faire obstacte i ['6coutement naturet des eaux

4.3 - Desserte 6lectrioue et t6l6communication
Tout raccordement d'une nouvette instaltation devra 6tre r6atis6 en souterrain depuis te domaine pubtic.
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ARTiCLE UB5‐ CARACTERIST:QUES DES TERRA:NS
5 1 ‑La surface minimate exigё e est de 600 m2 par terrain

5 2 ‐En t'absence de raccordement au r6seau collectif d'assainissement des eaux us6es, ta superficie
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Cette rё 81e s'applique aux terrains existants ainsi qu'aux terrains issus de divisions constitutives de
lotissements et aux terrains issus de di、 lsions effectuё es conformё mentさ un permis de construire pr6vuら
1'articte R 431‐

4

53 ‑ Une superficie plus rё duite peut etre autorisё e en cas d'am̀nagement sans changement de
destination,d'extension d'une habitation existante ou de construction d'annexes indё pendantes de moins
de 20 m2

ARTiCLE UB6‐ lMPLANTAT10N DES CONSTRUCT!ONS PAR RAPPORT AUX VO:ES ET EMPRISES

PUBL:QUES
6.l Dispositions q̀ǹra:es
Les dispositiOns de t'articte UB 6 s'apptiquent a toutes voies ouvertesふ ta circulation g6n6rate, que ces
voies soient pubtiques ou pnvё es, 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 prlv6s

Le terme

atignement"d6signe t'atignement seton tes termes r6gtementaires, mais aussi ta timite entre
une parcette priv6e et un chemin priv6 ouvertさ la circulation publique Ou non

6.2 Rё gles d'implantation

621 ‑ Les constructions doivent etre implant̀es en retrait de t'atignement avec un minimum de 7
mё tres Les annexes pourront etre imptant6es soitら

622‐

t'atignement sOit en recul de cetui‐

ci

Toutefols,une imptantation diff̀rente des constructions peut etre autorisё e ou imposё e:

‐ Soit pOur assurer une coh6rence architecturate avec tes constructions existantes
‐ 5oit en cas d'extension ou d'amё nagement d.une construction existante dont t'implantation n'est pas

conformeさ

la pr6sente rё gte.

‐Soit pOur des Ouvrages d'intё ret g6nё ral de faible empnse

ARTICLE UB7‐ lMPLANTAT10N DES CONSTRUCT10NS PAR RAPPORT AUX LIM:TES SEPARATIVES
7 1 ‐Les constructions peuvent etre irnplant6es en timite sё parative dans tes cas suivants:
―Le mur pignon imptant6 en timite sё parative ne doit pas d̀passer 7 mさ tres de hauteur totale
‐Le mur gouttereau imptant̀en timite s̀parative ne doit pas dё passer 3 mё tres de hauteur totateら

ta

gouttiё re

72‐ Pour toutes tes autres constructions, ta distance honzontale de tout point de ta constructionら
au point te ptus proche de ta timite sё parative doit etre au moins 6gate さta moitì de ta diffё̀difier
rence
d'attitude entre ces deux points,cette distance n'6tant jamais inf6neureさ 3mさ tres

73‐ Toutefois,une implantation diffさ rente des constructions peut etre autons6e Ou impos̀e:
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‐Soit pour assurer une coh6rence architecturate avec tes constructions existantes
‐Soit en cas d'extension ou d'amё nagement d'une construction existante dont t'implantation n'est pas

conformeさ ta pr6sente regte

‐Soit pour des ouvrages d'intё ret g6n6ral de faible empnse

74 ‑ Les Ouvrages de faible empttse, tets que souches de chemin6e et de ventitation, locaux techniques
d'ascenseur,etc ne sont pasら prendre en compte pour t'application du pr6sent article

ARTICLE U38‑:MPLANTAT10N DES CONSTRUCT:ONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux batiments non contigus sera de 4 mё tres minimum

ART:CLE U39‐ EMPR:SE AU SOL
L'emprlse au sol des constructions ne devra pas exc6der 35%par rapportさ ta superficie totate de t'unitё
fonclere

ARTICLE UB10‑HAUTEUR DES CONSTRUCT10NS
101 ‐La hauteur des constructions est mesur6e

さ partir du niveau du sot naturet pris au mitieu du

batiment jusqu au ftttage ou sommet du batiment pour tes acrotさ res Les ouvrages de faible emp● se,tets
que souches de chemin6e et de ventilation, tocaux techniques d'ascenseur,etc ne sont pasう
prendre en
compte pourt'application du pr6sent articte
Lorsque te terrain est en pente,le point de r̀fё rence est pns au mitieu de ta farade de ta construction

La hauteur maximale des constructions ne doit pas exc̀der 8 mё tres
Ces dispOsitiOns n'exctuent pas ta r̀atisation d.616ments de toiture ponctuets justiflё s par tes besoins de ta

composition (tourettes, terrassons, ctochetons)a cOndition que ceux―

ci ne d6naturent pas te votume

g6n6ral de ta construction.

102‑Toutefois,une hauteur diff6rente pourra ёtre autons6e ou impos6e dans tes cas suivants:
‐En cas d'extension ou d'am6nagement d'un batiment existant, dont ta hauteur ne serait pas cOnformeら
ta pr6sente rさ gte

―Pour assurer une cohё rence architecturale avec tes batiments voisins
‐Pour tes 6quipements d'int6ret gё n6ral dont ta vocation nё cessite une grande hauteur, et qui
repr6sentent des qualitё s architecturates compatibles avec teur envirOnnement

ARTICLE U311‐ ASPECTS EXTER!EURS
ll.l Presc‖ ptions t̀ǹra:es
Toute architecture d'une autre r̀gion est interdite
Les mat6naux utitis6s pour restaurer ou transformer un batiment existant seront identiques ou simitaires,
en texture et en cOuteur, らceux qui ont servi pour ta construction d'origine, sauf s'1l s'agit d'am61lorer
l'aspect ext6‖ eur en conformitё avec les preschptlons ci― aprё s
Les matё rlaux ou tes techniques innovantes d̀coutant de la mise en∝ uvre d'une d6marche retevant de ta
quatit6 envlrOnnementate ou de t'utitisation des̀nergies renouvetables sont admis
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ll.2 Facades
l12 1 PrescJpjons g6n6rates
Les mat6riaux destin6s さ etre recouverts(brique creuse, parpaing, etc)doiVent etre enduits ou etre
doub16s par un parement
Les bardages en t6te sont interdits
ll.2 2 Constructions prlncipales et teurs extensions
Le niveau de re2‑de‐ Chauss̀e des constructionsさ usage d'habitation ne doit pas etre situ6ら
ptus de o,60
m par rappOrt au niveau gё ǹral du sot environnant retev6 au mitieu de ta facade de celtes‐ ci

Les enduits des ravalements doivent tenir compte de t'ambiance color6e du contexte environnant,
notamment des fafades et des menuiseries de rhabitat traditionnel de ta r̀gion
Le blanc pur et tes couleurs cnardes ёtant exctus
l1 2 3 Annexes acco16es
Les annexes doivent etre de teinte identique au batiment p● ncipal
Les matё riaux transtucides sont autonsё s pOur tes v̀randas,tes extensions vitr6es et les abrls de piscine

l1 2.4 Annexesindё Dendantes
Les annexes doivent etre construites en harmonie avec te batiment principat Toutefois pour tes annexes
situ6es en fond de parcetle et non visibtes de t'espace pubtic, des adaptations peuvent etre admises,
condition d'utitiser des matё rlaux naturets:brique,pierre,enduit,bois,etc

ら

ll.3 Toitures

ll.3 1 ConstrucuOns pnndpabs etに urs extenJons
Seutes ta tuite plate de ton rouge ou brun rouge ou rardoise sont auto●
Les toitures des habitations principales sOntら

s6es.

au moins deux pans avec une pente unique compatibte avec

te mat6nau employ6 et respectant une inctinaison comprlse entre 40°

et 45°

Les toitures ら quatre pans sont admises sous r6serve que chaque pan de ta toiture prさ sente

approximativement ta mOme pente et que ta tOngueur de fattage soit au moins 6gale au tiers de ta
longueur de ta construction
Ces dispositions n'exctuent pas ta r̀atisation d'6tё ments de toiture ponctuets justifi6s par tes besOins (le

ta compOsition (luCarnes, tourettes, terrassons, croupes, v6randas, etc )ふ
pas te volume 86n6ral de ta construction

dё naturent

l1 3 2 Constructionsさ usage d'activlieS(cOnstructiQ□

COndition que ceux― ci ne

prlncipale et annexes)

Les toitures des batimentsさ usage d'activit6 ou de commerce et tes batiments publics doivent avolr une
pente comp● se entre 40° et 45° Sont 6gatement autonsё es tes toituresな faible pente,さ condition d'etre
masqu6es par un acrotё re

ll.4.C10tures
Les matё naux destin6s さetre recouverts(b● que creuse, parpaing, etc )dOiVent etre enduits ou etre

doub16s par un parement.
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Les ctdtures 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 ct6tures sur rue, seuts sont autoris6s :
- Le grittage doubt6 d'une haie vive.
- Le muret de 1 m de hauteur maximum, surmont6 d'6t6ment d t'exctusion des ajour6s de b6ton.
La hauteur totate des ct6tures est fix6e

i

1,80 mdtres maximum.

Les autres ct6tures

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

1 1

.5 Disoositions diverses

11.5' 1 - Les antennes paraboliques devront s'int6grer dans teur environnement imm6diat.
￨

」

11.5.2 Les citernes de gaz tiqu6fi6 ou de mazout, ainsi que tes instattations simitaires, doivent 6tre
ptac6es en des tieux non visibtes du domajne pubtic, enterr6es ou masqu6es par une ct6tuie ou une haie

v6g6tative.

'l 1.6 - sous r6serve de t'apptication de t'articte R. 111-21
du code de t,urbanisme, des dispositions
diff6rentes peuvent etre admises ou impos6es dans les cas suivants :
Extension ou am6nagement de batiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus.
Equipements d'int6r6t gen6ral n6cessitant par [eur fonction une forme architecturate sp6cifique.

'

ARTICLE UB12 - STATIONNEMENT

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

instatlations nouvettes doit Ctre assurti en dehors de ta voie pubtique ou priv6e.

Cette obtigation n'est pas appticabte aux am6nagements ou aux extensions timit6es de [a surface de
plancher hors euvre nette des constructions existantes, si teur affectation reste inchang6e ou s,iI n,y a
pas de cr6ation de logements supp[6mentaires.

ARTICLE UB13

.

ESPACES LIBRES

- PLANTATIONS

13.1 - Les arbres existants doivent 6tre pr6serv6s au maximum.
Les constructions doivent 6tre imptant6es de fagon respecter les ptus beaux sujets.

i

13.2 - Les espaces libres communs, notamment les aires des stationnements, doivent 6tre ptant6s
d'un arbre au moins par 50 m2 de terrain.

ARTiCLE UB14‐ COEFFICiENT D'OCCuPAT10N DU SOL
Le coefficient d'occupation des sots(COs)est fiX̀ら 0,5
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