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La Commune de CHARAVINES dispose d'un Plan 
le 26 Juillet 1983, révisé le 8 Avril 1993 et modfié en dernier lieu le 21 Février 1997. 

Depuis cette date, il est apparu nécessaire de procéder à une nouvelle modification. 

La présente modification concerne le zonage. le règlement et la liste des 
emplacements réservés. 

Zonage 

1) A « Bourgealière », la parcelle no 147 est reclassée de ND en NC pour partie 
afin de remettre en zone agricole le siège d'une exploitation existante et de 
permettre l'exploitation d'un camping agricole. 

2) Aux « Lèches », les parcelles no 119 et 120 sont classées dans une nouvelle 
zone NDj destinée aux activités piscicoles. 

3) A « Boutelière », la parcelle no 150 est classée en zone NDd réservée aux 
activités nautiques. 

4) A « Pré du lac », la parcelle no 149 est classée en zone NDd. 

5) A « Pré Neuf », les parcelles no 15, 16, 169, 170, 171 et 172 sont classées en 
zone NDd. 

6) A Eguebelles Sud », les parcelles no 58 et 59, actuellement incluses dans une 
friche industrielle classée UI sont reclassées UA afin de permettre un 
réaménagement du secteur. 

7) Une ancienne zone industrielle classée UI à « Cure et Bonne R incluse dans le 
tissu urbain et actuellement à l'état de friche industrielle est reclassée en zone 
UA afin de permettre sa réhabilitation. 



Règlement 

1) II n'est plus prévu de Coefficient d'occupation des Sols (COS) en zone UA pour 
le réaménagement et l'extension des bâtiments existants sous réserve qu'ils 
soient raccordés au réseau public d'assainissement. 

2) Au paragraphe 2 du chapitre VII, zone ND, est rajouté mention des zones NDd, 
NDe et NDj. 

3) 11 est créé un article ND 1 - 14, autorisant I'aménagement de bâtiments pour les 
activités piscicoles. 

4) En secteur NDd, la construction de bâtiments destinés aux sports nautiques est 
autorisée. 

5) En secteur NDe, l'extension et I'aménagement des bâtiments existants avec 
changement de destination est autorisée. 

6) Les aménagements et la construction de bâtiments liés aux plages municipales 
sont autorisés. 

Emplacements réservés 

Un emplacement réservé no 15 est créé sur les parcelles AL 133 et 146, AM 42 et 
AM 182 pour I'aménagement du carrefour de Plambois entre la RD 50, la rue des 
Tisserands, la route de Plambois et le chemin rural. 

Conclusion 

Les modifications envisagées, bien que portant sur plusieurs points ne remettent 
pas en cause l'économie générale du POS, ne suppriment pas d'espaces boisés 
classés et ne risquent pas d'entraîner de graves nuisances. 

La procédure relève donc bien de l'article R 123-34 du Code de l'urbanisme 

Le dossier soumis à enquête publique comprend les documents suivants : 

5 La présente notice explicative accompagnée du nouveau tableau des surfaces 

b Le règlement modifié. 

b Le plan de zonage modifié (deux planches). 

b La nouvelle liste des emplacements réservés. 



Commune de CHARAVINES 

Evolution des surfaces des zones après modification 
du Plan d'Occupation des Sols 

(Article R 123.17 du Code de l'urbanisme) 

Dont Espaces Boisés Classés : 207 hectares 
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