Commune de Civrieux

Révision du POS – Elaboration du PLU

Préambule
Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal de Civrieux a décidé de réviser son Plan d’Occupation des Sols et de le transformer en Plan Local d’Urbanisme par
délibération du 12 février 2012.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont définies en cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ce document
peut traduire des projets portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et déplacements.
Elles sont plus précisément définies par l’article L123.1.4 du code de l’urbanisme. Il précise notamment que les OAP peuvent être définies « pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement
de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et
de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. »
Ces orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations d’urbanisme comme le zonage et le règlement, mais uniquement en terme de
compatibilité (et non de conformité), c’est-à-dire qu’il faut rester dans l’esprit.
Elles se présentent sous la forme d’orientations détaillées pour chaque secteur, accompagnées de schéma graphique traduisant concrètement le projet d’aménagement.
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Des orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées pour les secteurs suivants :

- En secteur Bourg Nord,
- En zone 1AUa du Bourg Sud,
- En zone UB à l’Ouest du Bourg.

Bureau d'études REALITES 34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne

Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 E-mail : urbanisme@realites-be.fr

-3-

