
Le PLU est un document juridique qui cadre le développement de la commune pour les années à venir en terme 
de population, d'aménagements, d'environnement... C'est l'expression du visage futur de Varennes-Jarcy.

POS en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et le projet urbain. Plus lisible pour les citoyens, il facilite 
la concertation. 

Le PLU (habitations, activités, espaces naturels...) et les conditions d'implantation des 
éventuelles constructions (hauteur, stationnement, surface de plancher constructible...). Il est l'outil de référence 
pour délivrer ou refuser les permis de construire et protéger et mettre en valeur les éléments remarquables de 
notre cadre de vie (espaces boisés, chemins, monuments...).

Qu'est-ce qu'un P.L.U. ?

La procédure d'élaboration du P.L.U.
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Le dossier de PLU comprend six documents : 
1. Le rapport de présentation
- analyse de la situation actuelle de la commune et des tendances 

constatées (diagnostic)
- explication des choix retenus pour le Projet d'Aménagement et de  

Développement Durables (PADD) et évaluation des conséquences sur 
l'environnement

2. Le Projet d'aménagement et de développement durable 
Le PADD contient les orientations générales d'aménagement et de 
développement retenues sur le territoire communal.

3. Les orientations d'aménagement et de 
programmation (document opposable)
Elles définissent pour certains secteurs des principes d'aménagement 
permettant de mettre en valeur ou de conserver les caractéristiques des 
lieux.

4.  Le Plan de zonage (document opposable)
Le plan précise l'affectation des sols selon différents types de zones : les 
zones urbaines (zones U), les zones à urbaniser (zones AU), les zones 
agricoles (zones A) et les zones naturelles (zones N).

5. Le Règlement (document opposable)
Il définit pour chaque zone : 

- les types d'occupation du sol interdits ou autorisés sous conditions,
- les règles applicables pour construire sur un terrain donné.

6. Les pièces annexes, notamment :
- les servitudes d'utilité publique 
- les annexes sanitaires.

Le contenu du dossier de P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme de Varennes-Jarcy

Aujourd’hui, la transformation du POS en PLU est l’occasion pour les 
Varennois  de participer aux choix de développement et d’aménagement 
futurs de la commune. Vous pouvez exprimer vos souhaits sur un registre 
mis à votre disposition en mairie. Vous serez également informés de 
l’avancement de l’étude par des panneaux d’exposition et des fascicules 
distribués à chaque foyer. Les pièces du PLU seront par ailleurs 
consultables en mairie au fur et à mesure de leur élaboration.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) adoptée le 13 
décembre 2000 a remplacé les Plans d’Occupation des Sols (POS) par les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).


