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ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN : 
 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire 
communal. 
 

 
 

ARTICLE 2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD 
D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION 
DES SOLS : 
 
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : 
 
- Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme : 
 

- R. 111-2 : salubrité et sécurité publique ; 
- R. 111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou 
vestige archéologique ; 

- R. 111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès -  
stationnement ; 

- R. 111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement ; 
- R. 111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire ; 
- R. 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. 

 
- Les périmètres visés à l'article R. 123-19, qui ont des effets sur 
l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre 
d'information, sur les documents graphiques : 

 
- périmètre d'application du droit de préemption urbain (D.P.U.) 
constitué par délibération du conseil municipal du                  
19 janvier 1996 ; 

 
- périmètre de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) dite "la 
pièce de l'église" créée par délibération du conseil municipal 
du 04 juin 1997 ; 

 
- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 123-5, L. 123-7, L. 313-7, 
ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 
relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels 
peut être opposé un sursis à statuer ; 

 
- L'article L. 421-4, relatif aux opérations déclarées d'utilité 

publique; 
 
- Les servitudes d'utilité publique. Elles sont répertoriées dans une 
annexe spécifique du présent dossier ; 
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- Les règles spécifiques des lotissements. Elles s'appliquent 
concomitamment au plan d'occupation des sols. Les lotissements 
concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont 
répertoriés en annexe du présent dossier. 

 
 
 

ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES : 
 

Le P.O.S. divise le territoire intéressé en zones urbaines et en 
zones naturelles. 

 
� Les zones urbaines sont repérées sur les documents 

graphiques par un sigle commençant par la lettre "U", elles sont 
regroupées au titre II du présent règlement et comprennent : 

 

• La zone UA  

• La zone UB comportant le secteur UBa 

• La zone UC  
 

 
� Les zones naturelles sont repérées sur les documents 

graphiques par un sigle commençant par la lettre "N", elles sont 
regroupées au titre III du présent règlement et comprennent : 
 

• La zone NA  
 

• La zone NC comportant le secteur NCa 
 

• La zone ND comportant le secteur NDa 
 
 

� Les emplacements réservés et les espaces boisés classés. 
 
Les emplacements réservés sont repérés aux documents 
graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les 
annexes au présent dossier. Les espaces boisés classés, au 
titre de l'article L. 130-1, sont repérés aux documents 
graphiques et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de 
chaque zone concernée. 
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ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES : 

 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune 
des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. 
 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le 
permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles 
avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
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TITRE II 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES URBAINES 
 

 



Commune de Varennes-Jarcy   

- 6 - 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
 
 

Cette zone correspond au centre ancien de Varennes-Jarcy. La 
plupart des fonctions urbaines y sont représentées. Le bâti est 
essentiellement implanté à l'alignement. Les murs de clôtures et les 
parcs caractérisent également cette zone. 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : 

 
I - Rappels : 

 
� L'édification des clôtures est soumise à déclaration, 

conformément aux articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants 
du code de l'urbanisme ; 

 
� Les installations et travaux divers sont soumis à 

l'autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et 
suivants du code de l'urbanisme ; 

 
� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à 

l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; 
 
� Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation 

dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 
du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux 
documents graphiques ; 

 
� Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans 

les espaces boisés non classés conformément aux articles            
L. 311-1 et L. 312.1 du code forestier ; 

 
� Les constructions à protéger telles qu’elles figurent au 

document graphique sont soumises à une autorisation 
préalable dès lors que leur démolition serait projetée, 
conformément aux articles L. 123-1-7°, L. 430-1-d et  R.430-
9 du code de l’urbanisme. 
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II - Sont notamment admises, sans conditions particulières, 

les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

• les constructions à usage : 
 

- d'habitation ; 
- hôtelier ; 
- d'équipement collectif. 

 

• les installations et travaux divers suivants : 
 

- les aires de jeux et de sports ; 
- les aires de stationnement. 

 
III - Toutefois, sont admises, les occupations et utilisations du 

sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : 
 

• les constructions à usage de commerce, de bureau et de 
service seulement si elles constituent une activité 
compatible avec l'environnement d'un quartier d'habitation; 

 

• les installations classées seulement si elles sont soumises 
à déclaration et si elles constituent une activité compatible 
avec l'environnement d'un quartier d'habitation. 

 
 
 

ARTICLE UA 2  OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 
 
I  - Rappel : 
 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code 
de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 
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II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol 

suivantes: 
 

• les constructions à usage : 
 

- d’artisanat ; 
- industriel ; 
- d'entrepôts commerciaux ; 
- de stationnement. 

 

• les carrières ; 
 

• les terrains de camping et de caravanes ; 
 

• les installations et travaux divers suivants : 
 

- les parcs d'attractions ; 
- les garages collectifs de caravanes ; 
- les exhaussements et affouillements du sol. 

 

• les dépôts de véhicules. 
 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UA 3  ACCES ET VOIRIE : 
 
���� Accès : 

 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers 
et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la 
visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et 
autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
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���� Voirie : 

 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des 
voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
 
 

ARTICLE UA 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
���� Eau potable : 

 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation 
en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 

���� Assainissement : 
 

• Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une 
évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement.  
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le 
réseau d'eaux pluviales . 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, 
fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 
 
 

• Eaux pluviales : 
 
- Il sera recherché en priorité une infiltration des eaux 
pluviales sur le terrain.  
 
- Les eaux non infiltrées seront écoulées dans le réseau 
collecteur d'eaux pluviales. 
 

 

• Electricité - Téléphone : 
 

Les réseaux d'électricité et de téléphone seront ensevelis 
chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettront. 
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ARTICLE UA 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

 
Pour être constructible tout terrain doit avoir une longueur de 
façades sur rue au moins égale à 15 m. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de reconstruction 
après sinistre. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de travaux 
d'extension de constructions existantes. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à 
usage d'équipement d'infrastructure. 
 
 
 

ARTICLE UA 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement, soit 
à une distance de l'alignement au moins égale à 3m. Dans le cas 
d’un retrait, la continuité bâtie doit être assurée par un mur de 
clôture d’une hauteur minimum de 2m.  
 
Toutefois, dans le cas d'une construction existante non implantée 
conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra être 
réalisée dans le prolongement de celle-ci sans se rapprocher 
davantage de l'alignement. 
 
Toutefois, aucune construction ne pourra être implantée à 
l’intérieur des espaces libres à conserver figurant au document 
graphique. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de distribution de réseaux (électricité, gaz...) ne 
sont pas assujetties aux règles imposées ci-dessus. 
 
 



Commune de Varennes-Jarcy   

- 11 - 

 
ARTICLE UA 7 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 

 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites 
séparatives . Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à 
une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 
4 mètres. 
 
Toutefois, dans le cas d'une construction existante, non implantée 
conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra être 
réalisée dans le prolongement de celle-ci sans se rapprocher 
davantage des limites séparatives. 
 
Toutefois, aucune construction ne pourra être implantée à 
l’intérieur des espaces libres à conserver figurant au document 
graphique. 
 
 
 

ARTICLE UA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 
La distance entre deux constructions situées sur une même 
propriété doit être au moins égale à 4 mètres. 
 
Toutefois, les constructions existantes ne respectant pas la norme 
imposée ci-dessus, pourront toutefois être réhabilitées, agrandies, 
surélevées ou reconstruites après sinistre. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de réseaux (électricité, gaz...) ne sont pas 
assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
 
 
 

ARTICLE UA 9  EMPRISE AU SOL : 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE UA 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel 
existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
 
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au 
sommet de l'acrotère. 
 
Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres 
superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. 
 
La hauteur totale d'une construction ne doit pas excéder 10 m. 
 
 
 

ARTICLE UA 11 ASPECT EXTERIEUR : 
 

���� Généralités : 
 

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de 
manière à composer un tout homogène avec les immeubles 
existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, 
sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. 
 
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de 
magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la 
composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte 
par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, 
au caractère de l'environnement. 
 

���� Toitures : 
 

• Formes de toitures : 
 

- les combles et toitures doivent présenter une simplicité de 
volume et une unité de conception. 

 
- la couverture des bâtiments doit être réalisée soit au moyen 
de toitures à deux versants, soit au moyen de jeux de 
toitures composées entre elles et éventuellement reliées par 
des éléments en terrasse. Le degré de la pente doit être 
compris entre 30° et 45°. 
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• Matériaux de toitures : 
 
Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en 
éléments métalliques non peints. 
 

���� Matériaux et couleurs : 
 

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement 
de toutes les façades. 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses....) est interdit. 
 

���� Clôtures : 
 

Les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions 
voisines existantes. 
 
Les murs en pierre existants doivent être conservés. Seule 
une démolition ponctuelle pour réaliser un accès est autorisée. 
 

 
 

ARTICLE UA 12  STATIONNEMENT : 
 
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement 
des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations, il est exigé : 
 

• pour les constructions à usage d'habitation : 
 - 2 places par logement. 
 

• pour les constructions à usage d'activité :  
- une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % 
de la surface de plancher bâtie hors oeuvre de la construction. 

 
���� Modalités d'application : 
 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager 
sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du 
premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses 
obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421-3 
(alinéas 3, 4 et 5) du code de l'urbanisme. 

 



Commune de Varennes-Jarcy   

- 14 - 

ARTICLE UA 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux 
dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5, R. 130-1 et suivants 
du code de l'urbanisme. 
 
Les espaces libres à conserver repérés au document graphique 
ne devront pas recevoir de nouvelles constructions. 
 
Les plantations existantes seront protégées. Elles seront 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Pour conserver un environnement de qualité, l'entretien des 
plantations est obligatoire. 
 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UA 14 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Le coefficient d'occupation du sol est égal à 0,60. 
 
 
 

ARTICLE UA 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Le dépassement de C.O.S. est autorisé pour des raisons 
d'architecture ou d'urbanisme, en vue de renforcer la capacité des 
équipements collectifs ou en faveur de la diversité de l'habitat. 
 
Le C.O.S. ne pourra excéder toutefois 20 % des possibilités 
prévues à l'article 14. 
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
 
 

La zone UB correspond à l'extension progressive de l'habitat 
individuel. Elle est destinée à accueillir essentiellement de l'habitat 
et des activités légères compatibles avec une zone résidentielle. 

 
Elle comprend un secteur UBa plus diffus, où une superficie de 
terrain plus élevée pour construire sera exigée. 
 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : 

 
I - Rappels : 

 
� L'édification des clôtures est soumise à déclaration, 

conformément aux articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants 
du code de l'urbanisme ; 

 
� Les installations et travaux divers sont soumis à 

l'autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et 
suivants du code de l'urbanisme ; 

 
� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à 

l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; 
 
� Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation 

dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 
du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux 
documents graphiques ; 

 
� Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans 

les espaces boisés non classés conformément aux articles    
L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier ; 

 
� Les constructions à protéger telles qu’elles figurent au 

document graphique sont soumises à une autorisation 
préalable dès lors que leur démolition serait projetée, 
conformément aux articles L. 123-1-7°, L. 430-1-d et 
 R. 430-9 du code de l’urbanisme. 
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II - Sont notamment admises, sans conditions particulières, 

les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

• les constructions à usage : 
 

- d'équipement collectif. 
 

• les installations et travaux divers suivants : 
 

- les aires de jeux et de sports ; 
- les aires de stationnement. 

 
 

III - Toutefois, sont admises, les occupations et utilisations du 
sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : 
 

• les constructions à usage d'habitation à condition de ne pas 
dépasser 250 m² de S.H.O.N. totale . 

 

• les constructions à usage de commerce, de bureau et de 
service seulement si elles constituent une activité 
compatible avec l'environnement d'un quartier d'habitation 
et à condition de venir en complément d’une habitation et 
que l’ensemble bâti (habitation et activité) ne dépasse pas 
300 m² de S.H.O.N. totale ; 

 

• les installations classées seulement si elles sont soumises 
à déclaration et si elles constituent une activité compatible 
avec l'environnement d'un quartier d'habitation. 

 
 
 

ARTICLE UB 2  OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 
 
I  - Rappel : 
 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code 
de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 
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II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol 

suivantes: 
 

• les constructions à usage : 
 

- hôtelier ; 
- industriel ; 
- d'entrepôts commerciaux ; 
- de stationnement ; 
- agricole ; 
- d’artisanat. 

 

• les installations et travaux divers suivants : 
 

- les parcs d'attractions ; 
- les garages collectifs de caravanes ; 
- les exhaussements et affouillements du sol. 

 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UB 3  ACCES ET VOIRIE : 
 
���� Accès : 

 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers 
et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la 
visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et 
autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
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���� Voirie : 

 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des 
voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
 
 

ARTICLE UB 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
���� Eau potable : 

 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation 
en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
 

���� Assainissement : 
 

• Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une 
évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement.  
 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit et la construction doit être directement 
raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le 
réseau d'eaux pluviales. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, 
fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 
 
 

• Eaux pluviales : 
 
- Il sera recherché en priorité une infiltration des eaux 
pluviales sur le terrain.  
 
- Les eaux non infiltrées seront écoulées dans le réseau 
collecteur d'eaux pluviales. 
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• Electricité - Téléphone : 
 

Les réseaux d'électricité et de téléphone seront ensevelis 
chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettront. 
 
 
 

ARTICLE UB 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 
Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie au 
moins égale à 750 m² et une longueur de façade sur rue au moins 
égale à 15 m.  
 
Dans le secteur UBa, cette superficie doit être au moins égale à 
1000m² et la longueur de façade sur rue au moins égale à 20 m. 
 
Ces dispositions s'appliquent aussi aux lots ou terrains issus 
d'opérations d'ensemble telles que les lotissements, les AFU, les 
permis groupés... 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de reconstruction 
après sinistre. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de travaux 
d'extension de constructions existantes. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à 
usage d'équipement d'infrastructure. 
 
 
 

ARTICLE UB 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance de 
l'alignement au moins égale à 5 m. Dans le secteur Uba, cette 
distance est portée à 8 m. 
 
Toutefois, dans le cas d'une construction existante non implantée 
conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra être 
réalisée dans le prolongement de celle-ci sans se rapprocher 
davantage de l'alignement. 
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Toutefois, aucune construction ne pourra être implantée à 
l’intérieur des secteurs non constructibles figurant au document 
graphique, à l’exception des annexes d’habitation suivantes : 
 

- les installations sportives comme les tennis et les piscines ; 
- les constructions de moins de 20 m² de superficie et de moins de 
3 m de hauteur totale. 
 
Ces annexes édifées dans ces secteurs devront respecter aux 
règles d’implantation imposées ci-dessus. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de distribution de réseaux (électricité, gaz...) ne 
sont pas assujetties aux règles imposées ci-dessus. 
 
 
 

ARTICLE UB 7 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 
 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites 
séparatives. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à 
une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres. 
Cette distance est portée à 8m dans le cas de façade comportant 
des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de 
travail. 
 
Dans le secteur UBa : les constructions doivent être implantées à 
une distance des limites séparatives au moins égale à 4m. Cette 
distance est portée à 8m dans le cas de façade comportant des 
baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail. 
 
Dans l'ensemble de la zone :  
 
Toutefois, aucune construction ne pourra être implantée à 
l’intérieur des secteurs non constructibles figurant au document 
graphique, à l’exception des annexes d’habitation suivantes : 
- les installations sportives comme les tennis et les piscines ; 
- les constructions de moins de 20 m² de superficie et de moins de 
3 m de hauteur totale. 
Ces annexes édifées dans ces secteurs devront respecter les 
règles d’implantation imposées ci-dessus. 
 
Toutefois, dans le cas d'une construction existante, non implantée 
conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra être 
réalisée dans le prolongement de celle-ci sans se rapprocher 
davantage des limites séparatives. 
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ARTICLE UB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 
La distance entre deux constructions situées sur une même 
propriété doit être au moins égale à 4 mètres. 
 
Toutefois, les constructions existantes ne respectant pas les 
normes imposées ci-dessus, pourront toutefois être réhabilitées, 
agrandies, surélevées ou reconstruites après sinistre. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de réseaux (électricité, gaz...) ne sont pas 
assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
 
 
 

ARTICLE UB 9  EMPRISE AU SOL : 
 
Non réglementé. 
 
 
 

ARTICLE UB 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel 
existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
 
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au 
sommet de l'acrotère. 
 
Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres 
superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. 
 
La hauteur totale d'une construction ne doit pas excéder 10 m. 
 
 
 

ARTICLE UB 11 ASPECT EXTERIEUR : 
 

���� Généralités : 
 

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
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Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de 
manière à composer un tout homogène avec les immeubles 
existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, 
sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. 
 
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de 
magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la 
composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte 
par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, 
au caractère de l'environnement. 
 

 
���� Toitures : 

 

• Formes de toitures : 
 

- les combles et toitures doivent présenter une simplicité de 
volume et une unité de conception. 

 

• Matériaux de toitures : 
 
Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en 
éléments métalliques non peints. 
 
 

���� Matériaux et couleurs : 
 

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement 
de toutes les façades. 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses....) est interdit. 
 
 

���� Clôtures : 
 
Les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions 
voisines existantes et elles ne devront pas excéder 2 m de 
hauteur. 
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ARTICLE UB 12  STATIONNEMENT : 

 
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement 
des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations, il est exigé : 
 

• pour les constructions à usage d'habitation : 
 - 2 places par logement. 
 

• pour les constructions à usage d'activité : 
- une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% 
de la surface de plancher bâtie hors oeuvre de la construction. 

 
���� Modalités d'application : 
 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager 
sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du 
premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses 
obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421-3 
(alinéas 3, 4 et 5) du code de l'urbanisme. 

 
 
 

ARTICLE UB 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux 
dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5, R. 130-1 et suivants 
du code de l'urbanisme. 
 
Les plantations existantes seront protégées. Elles seront 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'un arbre au 
moins par 100 m² de terrain. 
 
Pour conserver un environnement de qualité, l'entretien des 
plantations est obligatoire. 
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE UB 14 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Le coefficient d'occupation du sol est égal à 0,20. 
 
 
 

ARTICLE UB 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Non autorisé. 
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 
 
 

Cette zone située à la frange Nord-Est du plateau, à l'écart de 
l'habitat, a pour vocation d'accueillir des activités non polluantes. Sa 
superficie est limitée. 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UC 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : 

 
I - Rappels : 

 
� L'édification des clôtures est soumise à déclaration, 

conformément aux articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants 
du code de l'urbanisme ; 

 
� Les installations et travaux divers sont soumis à 

l'autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et 
suivants du code de l'urbanisme ; 

 
� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à 

l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; 
 
� Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation 

dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 
du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux 
documents graphiques ; 

 
� Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans 

les espaces boisés non classés conformément aux articles   
L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
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II - Ne sont admises, sans conditions particulières, que les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

• les constructions à usage : 
 

- hôtelier ; 
- d'équipement collectif ; 
- de commerce et d'artisanat ; 
- de bureaux et de services ; 
- d'entrepôts commerciaux ; 
- agricole. 

 

• les installations et travaux divers suivants : 
 

- les aires de stationnement. 
 

• les équipements publics d'infrastructure. 
 
 

III - Toutefois, sont admises, les occupations et utilisations du 
sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : 
 

• les installations classées seulement si elles sont soumises 
à déclaration et si elles constituent une activité compatible 
avec la sauvegarde de l'environnement ; 

 

• les constructions à usage d'habitation destinées aux 
personnes dont la présence est indispensable au 
fonctionnement ou au gardiennage des installations. 

 
 
 

ARTICLE UC 2  OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 
 

I  - Rappel : 
 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code 
de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

 
II - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol 

qui ne sont pas mentionnées aux chapitres II et III de 
l'article UC1. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE UC 3  ACCES ET VOIRIE : 
 
���� Accès : 

 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de 
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 
 

���� Voirie : 
 

L'emprise de la voie doit être au minimum de 10 mètres. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de 
telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 
 
 
 

ARTICLE UC 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
���� Eau potable : 

 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation 
en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
 

���� Assainissement : 
 

• Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une 
évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement.  
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L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau 
public est subordonnée à un prétraitement. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le 
réseau d'eaux pluviales. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, 
fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 
 
 

• Eaux pluviales : 
 
- Il sera recherché en priorité une infiltration des eaux 
pluviales sur le terrain.  
 
- Les eaux non infiltrées seront écoulées dans le réseau 
collecteur d'eaux pluviales. 
 
 
 

ARTICLE UC 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 
Non réglementé. 
 
 
 

ARTICLE UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance de 
l'alignement  au moins égale à 5 mètres. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de distribution de réseaux (électricité, gaz...) ne 
sont pas assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
 
 
 

ARTICLE UC 7 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 
 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites 
séparatives. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à 
une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 
4 mètres. 
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ARTICLE UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 
La distance entre deux constructions situées sur une même 
propriété doit être au moins égale à 4 mètres. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de réseaux (électricité, gaz...) ne sont pas 
assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
 
 
 

ARTICLE UC 9  EMPRISE AU SOL : 
 
Non réglementé. 
 
 
 

ARTICLE UC 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel 
existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
 
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au 
sommet de l'acrotère. 
 
Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres 
superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. 
 
La hauteur totale d'une construction ne doit pas excéder 10 m. 
 
 
 

ARTICLE UC 11 ASPECT EXTERIEUR : 
 

���� Généralités : 
 

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements 
collectifs doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques 
appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de 
traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. 
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Les éléments se rapportant au commerce (devantures de 
magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la 
composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte 
par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, 
au caractère de l'environnement. 
 

���� Matériaux et couleurs : 
 

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses....) est interdit. 

 
���� Clôtures : 

 
Les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions.  
 
En bordure de voie, la clôture sera constituée par des haies 
végétales. 

 
 
 

ARTICLE UC 12  STATIONNEMENT : 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 
Le nombre de places exigé sera déterminé en fonction des 
besoins de chaque construction et installation. 
 
���� Modalités d'application : 
 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager 
sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du 
premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses 
obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421-3 
(alinéas 3, 4 et 5) du code de l'urbanisme. 
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ARTICLE UC 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 

CLASSES : 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux 
dispositions de l'article L. 130-1 à L. 130-5, R. 130-1 et suivants du 
code de l'urbanisme. 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par 
des plantations équivalentes. 
 
Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d'un arbre par 
100 m² de terrain. Cette disposition s’applique aux aires de 
stationnement. 
 
Pour conserver un environnement de qualité, l'entretien des 
plantations est obligatoire. 
 
Un écran végétal sera créé en bordure des voies publiques. 
 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UC 14 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Le coefficient d'occupation du sol est égal à 0,50. 
 
 
 

ARTICLE UC 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Non autorisé. 
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TITRE III 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 
 
 
 

Cette zone est insuffisamment équipée. Elle constitue l'extension de 
la zone pavillonnaire sur le coteau. Elle est destinée à recevoir de 
l'habitat sous forme organisée. La coulée verte figurant en 
emplacement réservé et les secteurs non constructibles déterminés 
par l’étude préalable fixent la forme de l’opération. 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : 

 
I - Rappels : 

 

� L'édification des clôtures est soumise à déclaration, 
conformément aux articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants 
du code de l'urbanisme ; 

 

� Les installations et travaux divers sont soumis à 
l'autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et 
suivants du code de l'urbanisme ; 

 

� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à 
l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; 

 

� Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans 
les espaces boisés non classés conformément aux articles 
L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 

 

 

II - Ne sont admises, sans conditions particulières, que les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

• les constructions à usage d’habitation. 
 

• les installations et travaux divers suivants : 
 

- les aires de jeux et de sports ; 
- les aires de stationnement. 

 

• les équipements publics d'infrastructure. 
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ARTICLE NA 2  OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 

 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol 
qui ne sont pas mentionnées au chapitre II de l'article NA 1. 

 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE NA 3  ACCES ET VOIRIE : 
 
���� Accès : 

 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers 
et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la 
visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus 
éloignés possible des carrefours existants, des virages et 
autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
 

���� Voirie : 
 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des 
voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de 
telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 
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ARTICLE NA 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 
���� Eau potable : 

 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation 
en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
 

���� Assainissement : 
 

• Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une 
évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement.  
 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit et la construction doit être directement 
raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le 
réseau d'eaux pluviales . 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, 
fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 
 
 

• Eaux pluviales : 
 
- Il sera recherché en priorité une infiltration des eaux 
pluviales sur le terrain.  
 
- Les eaux non infiltrées seront écoulées dans le réseau 
collecteur d'eaux pluviales. 
 
 

• Electricité - Téléphone : 
 

Les réseaux d'électricité et de téléphone seront ensevelis 
chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettront. 
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ARTICLE NA 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

 
Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie au 
moins égale à 1000 m² et une longueur de façades sur rue au 
moins égale à 20 m.  
 
Ces dispositions s’appliquent aux lots ou terrains issus 
d'opérations d'ensemble telles que les lotissements, les AFU, les 
permis groupés... 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à 
usage d'équipement d'infrastructure ; 
 
 
 

ARTICLE NA 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance de 
l'alignement au moins égale à 8 mètres. 
 
Toutefois, aucune construction ne pourra être implantée à 
l’intérieur des secteurs non constructibles figurant au document 
graphique, à l’exception des annexes d’habitation suivantes : 
- les installations sportives comme les tennis et les piscines ; 
- les constructions de moins de 20 m² de superficie et de moins de 
3 m de hauteur totale. 
Ces annexes édifées dans ces secteurs devront respecter la règle 
d’implantation imposée ci-dessus. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de distribution de réseaux (électricité, gaz...) ne 
sont pas assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
 
 

 
ARTICLE NA 7 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 

 
Les constructions doivent être implantées à une distance des 
limites séparatives au moins égale à 4 mètres. Cette distance est 
portée à 8 m dans le cas de façade comportant des baies 
assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail. 
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Toutefois, aucune construction ne pourra être implantée à 
l’intérieur des secteurs non constructibles figurant au document 
graphique, à l’exception des annexes d’habitation suivantes : 
- les installations sportives comme les tennis et les piscines ; 
- les constructions de moins de 20 m² de superficie et de moins de 
3 m de hauteur totale. 
Ces annexes édifées dans ces secteurs devront respecter les 
règles d’implantation imposées ci-dessus. 
 
 
 

ARTICLE NA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 
La distance entre deux constructions situées sur une même 
propriété doit être au moins égale à 4 mètres. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de réseaux (électricité, gaz...) ne sont pas 
assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
 
 
 

ARTICLE NA 9  EMPRISE AU SOL : 
 
Non réglementé. 
 
 
 

ARTICLE NA 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel 
existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
 
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au 
sommet de l'acrotère. 
 
Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres 
superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. 
 
La hauteur totale d'une construction ne doit pas excéder 10 m. 
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ARTICLE NA 11 ASPECT EXTERIEUR : 
 

���� Généralités : 
 

Les  constructions y compris les annexes doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de 
manière à composer un tout homogène avec les immeubles 
existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, 
sans toutefois constituer un pastiche d'architecture régionale. 
 
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de 
magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la 
composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte 
par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, 
au caractère de l'environnement. 

 
 
���� Toitures : 

 

• Formes de toitures : 
 

- les combles et toitures doivent présenter une simplicité de 
volume et une unité de conception . 

 

• Matériaux de toitures : 
 
Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en 
éléments métalliques non peints. 
 
 

���� Matériaux et couleurs : 
 

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement 
de toutes les façades. 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses....) est interdit. 
 
 

���� Clôtures : 
 
Les clôtures auront un caractère végétal. Elles ne devront pas 
excéder 1,50 m. 
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ARTICLE NA 12  STATIONNEMENT : 

 

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement 
des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations, il est exigé : 
 

• pour les constructions à usage d'habitation : 
 - 2 places par logement. 
 

���� Modalités d'application : 
 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager 
sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du 
premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses 
obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421-3 
(alinéas 3, 4 et 5) du code de l'urbanisme. 

 
 
 

ARTICLE NA 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 
 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par 
des plantations équivalentes. 
 

Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison au moins d'un 
arbre par 100 m² de terrain. 
 

Pour conserver un environnement de qualité, l'entretien des 
plantations est obligatoire. 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE NA 14 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Le coefficient d'occupation du sol est égal à 0,20. 
 
 

ARTICLE NA 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Non autorisé. 



Commune de Varennes-Jarcy   

- 40 - 

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC 
 
 
 

Cette zone a pour vocation d'assurer la protection de l'activité 
agricole. Les constructions nécessaires à l'agriculture sont 
autorisées en secteur NCa. 
 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NC 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : 

 
I - Rappels : 

 
� L'édification des clôtures est soumise à déclaration, 

conformément aux articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants 
du code de l'urbanisme ; 

 
� Les installations et travaux divers sont soumis à 

l'autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et 
suivants du code de l'urbanisme ; 

 
� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à 

l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; 
 
� Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation 

dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 
du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux 
documents graphiques ; 

 
� Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans 

les espaces boisés non classés conformément aux articles 
L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
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II - Ne sont admises, sans conditions particulières, que les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

• les équipements publics d'infrastructure. 
 
Dans le secteur NCa uniquement : 

• les constructions à usage agricole. 
 
 

III - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol 
suivantes qui respectent les conditions ci-après : 
 
Dans le secteur NCa uniquement : 
 

• les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires 
aux exploitations agricoles. 

 
 
 

ARTICLE NC 2  OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 
 
I  - Rappel : 
 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code 
de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

 
 

II - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol 
qui ne sont pas mentionnées aux chapitres II et III de 
l'article NC 1. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE NC 3  ACCES ET VOIRIE : 
 
���� Accès : 
 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de 
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 
 

���� Voirie : 
 

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à 
desservir une installation existante ou autorisée. 
 
 
 

ARTICLE NC 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
���� Eau potable : 

 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation 
en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en 
eau potable non destinés à desservir une installation existante 
ou autorisée sont interdits. 
 
 

���� Assainissement : 
 

• Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une 
évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement.  
 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel est admis. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, 
fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 
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• Eaux pluviales : 
 

- Il sera recherché en priorité une infiltration des eaux 
pluviales sur le terrain.  
 
- Les eaux non infiltrées seront écoulées dans le réseau 
collecteur d'eaux pluviales. 
 
 
 

ARTICLE NC 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 
Non réglementé. 
 
 
 

ARTICLE NC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance de 
l'alignement au moins égale à 5 mètres. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de distribution de réseaux (électricité, gaz...) ne 
sont pas assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
 
 
 

ARTICLE NC 7 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 
 

Les constructions doivent être implantées à une distance des 
limites séparatives au moins égale à 4 mètres. 

 
 
 

ARTICLE NC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 
La distance entre deux constructions situées sur une même 
propriété doit être au moins égale à 4 mètres. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de réseaux (électricité, gaz...) ne sont pas 
assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
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ARTICLE NC 9  EMPRISE AU SOL : 

 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE NC 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel 
existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
 
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au 
sommet de l'acrotère. 
 
Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres 
superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. 
 
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 10 m. 
 
 
 

ARTICLE NC 11 ASPECT EXTERIEUR : 
 

���� Généralités : 
 

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 

���� Clôtures : 
 

Les clôtures auront un caractère végétal. Elles ne devront pas 
excéder 1,50 m. 
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ARTICLE NC 12  STATIONNEMENT : 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 
���� Modalités d'application : 
 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager 
sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du 
premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses 
obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421-3 
(alinéas 3, 4 et 5) du code de l'urbanisme. 

 
 
 

ARTICLE NC 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux 
dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5, R. 130-1 et suivants 
du code de l'urbanisme. 
 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE NC 14 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Non réglementé. 
 
 
 

ARTICLE NC 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Sans objet. 
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND 
 
 

La zone ND couvre les terrains qui par leur intérêt paysager 
nécessitent une protection forte. Toutes les occupations et 
utilisations nouvelles du sol sont interdites. Seul, le secteur NDa 
déjà partiellement construit, permettra des changements de 
destination dans les constructions existantes et de nouvelles 
installations et constructions nécessaires aux activités existantes 
dans la zone. 
 
 

 

 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
 
ARTICLE ND 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : 

 
I - Rappels : 

 

� L'édification des clôtures est soumise à déclaration, 
conformément aux articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants 
du code de l'urbanisme ; 

 

� Les installations et travaux divers sont soumis à 
l'autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et 
suivants du code de l'urbanisme ; 

 

� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à 
l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme ; 

 

� Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation 
dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 
du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux 
documents graphiques ; 

 

� Les défrichements peuvent être soumis à autorisation dans 
les espaces boisés non classés conformément aux articles 
L. 311-1 et L. 312-2 du code forestier ; 

 

� Les constructions à protéger telles qu’elles figurent au 
document graphique sont soumises à une autorisation 
préalable dès lors que leur démolition serait projetée, 
conformément aux articles L. 123-1-7°, L. 430-1-d et R. 430-
9 du code de l’urbanisme. 
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II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol 
suivantes qui respectent les conditions ci-après : 

 
Dans l’ensemble de la zone : 
 

• les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 

 

• l’extension mesurée des constructions existantes. 
 

• la reconstruction de bâtiments détruits par sinistre. 
 
Dans le secteur NDa uniquement : 
 

• le changement de destination des bâtiments existants pour des 
activités compatibles avec l’environnement du secteur et 
permettant l’accueil du public : restauration, hôtellerie, musée,... 

 

• les installations et constructions nécessaires aux activités 
existantes : centre équestre, ... 
 
 
 

ARTICLE ND 2  OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 
 
I  - Rappel : 
 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de 
l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 
 
 

II - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol 
qui ne sont pas mentionnées au chapitres II de l'article ND 
1.  
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE ND 3  ACCES ET VOIRIE : 
 
���� Accès : 
 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de 
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 

���� Voirie : 
 
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à 
desservir une installation existante ou autorisée. 
 
 

ARTICLE ND 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
���� Eau potable : 

 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation 
en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
 

���� Assainissement : 
 

• Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une 
évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement.  
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, 
fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 
 

• Eaux pluviales : 
 
- Il sera recherché en priorité une infiltration des eaux 
pluviales sur le terrain.  
 
- Les eaux non infiltrées seront écoulées dans le réseau 
collecteur d'eaux pluviales. 
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• Electricité - Téléphone : 
 

Les réseaux d'électricité et de téléphone seront ensevelis 
chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettront. 
 

 
 
ARTICLE ND 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

 
Non réglementé. 
 
 
 

ARTICLE ND 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance de 
l'alignement au moins égale à 5 mètres. 
 
Toutefois, dans le cas d’une construction existante non implantée 
conformément aux dispositions ci-dessus, l’extension pourra être 
réalisée dans le prolongement de celle-ci sans se rapprocher 
davantage de l'alignement. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de distribution de réseaux (électricité, gaz...) ne 
sont pas assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
 
 
 

ARTICLE ND 7 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance des 
limites séparatives au moins égale à 4 mètres. Cette distance est 
portée à 8 m dans le cas de façade comportant des baies 
assurant l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail. 
 
Toutefois, dans le cas d’une construction existante, non implantée 
conformément aux dispositions ci-dessus, l’extension pourra être 
réalisée dans le prolongement de celle-ci sans se rapprocher 
davantage des limites séparatives. 
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ARTICLE ND 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 

La distance entre deux constructions situées sur une même 
propriété doit être au moins égale à 4 mètres. 
 

Toutefois, les installations techniques nécessaires aux 
concessionnaires de réseaux (électricité, gaz...) ne sont pas 
assujetties à la règle imposée ci-dessus. 
 

 
 

ARTICLE ND 9  EMPRISE AU SOL : 
 

Non réglementé. 
 

 
 

ARTICLE ND 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel 
existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
 

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au 
sommet de l'acrotère. 
 

Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres 
superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. 
 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 10 m. 
 

 
 

ARTICLE ND 11 ASPECT EXTERIEUR : 
 

���� Généralités : 
 

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

 

���� Clôtures : 
 

Les murs en pierre existants doivent être conservés. Seule 
une démolition ponctuelle pour réaliser un accès est autorisée. 
 

Les nouvelles clôtures auront un caractère végétal. Elles ne 
devront pas excéder 1,50 m. 
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ARTICLE ND 12  STATIONNEMENT : 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 

Pour les construction à usage d’hôtellerie et de restauration, il est 
exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 
60% de la surface de plancher bâtie hors oeuvre de la 
construction. 
 

���� Modalités d'application : 
 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager 
sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du 
premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses 
obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421-3 
(alinéas 3, 4 et 5) du code de l'urbanisme. 

 

 
 

ARTICLE ND 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 
 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux 
dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-5, R. 130-1 et suivants 
du code de l'urbanisme. 
 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par 
des plantations équivalentes. 
 

Pour conserver un environnement de qualité, l'entretien des 
plantations est obligatoire. 
 
 
 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE ND 14 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL : 
 

Non réglementé. 
 
 

ARTICLE ND 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 

Sans objet. 


