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Lee présent règlemeent est établi confformément aux prescriptions du Cod
de de
l'u
urbanisme.

1

Champ d’aapplication territorial du PLLU

Lee présent règlement s'applique à l’eensemble du territo
oire de la commun
ne de
CIVRIEUX.
Il fixe, sous réserrve des droits dees tiers et du reespect de toute autre
rééglementation en vvigueur, les conditio
ons d'utilisation dess sols.

2

Portée respective du règglement et dees autres
législations

a) Sont et demeu
urent en vigueur les dispositions d
du Règlement Nattional
d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1
1 du Code de l'Urbaanisme.
b) Sont et demeureent en vigueur les dispositions relatives au sursis à sttatuer
viisées par les articles L.111‐7 et suivantts du Code de l'Urb
banisme.
c)) Demeurent notamment applicabless, nonobstant les dispositions du prrésent
P.L.U., et dans leur domaine de com
mpétence spécifiqu
ue, les réglementaations
particulières suivanttes :
‐ Le Code de Santé P
Publique
‐ le Code Civil
‐ le Code de la Consttruction et de l'Hab
bitation
‐ le Code de la Voiriee Routière
‐ le Code des Communes
‐ le Code Forestier
‐ le Règlement Sanitaire Départementaal
‐ le Code Minier
‐ le Code Rural et dee la pêche maritimee
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‐ le Code
‐ les autres législations et réglementationss en vigueur
d) De
emeurent notamment applicables, less servitudes d’utilité
é publique :
Danss ce cadre, il est im
mpératif de se réféérer à la liste et au
u plan des servitud
des
d’utiilité publique.
e) Compatibilité
C
des règles de lotissement et de ce
elles du Plan Loccal
d’Urbanisme :
En application de l’articcle L.442‐9 et suivaants du Code de l'U
Urbanisme, les règlles
prop
pres aux lotissemen
nts cessent de s’ap
ppliquer 10 ans ap
près l’autorisation de
lotir ; les règles du PLU
P
en vigueur s’’y substituent auttomatiquement, saauf
dispo
ositions contraires arrêtées par les collotis.

3

Reconstruction à l’identiq
que

a
de l’article L.111‐3 du code de l’urbanisme, la reconstruction
nà
En application
l'identique d'un bâtimeent détruit ou démo
oli depuis moins de
e 10 ans est autorisée
danss toutes les zones du P.L.U., dès lors qu
u'il a été régulièrem
ment édifié.

4

Restauration
n d’un bâtiment dont il restte l’essentiel
des murs porrteurs

Souss réserve des dispositions de l'article L.421‐5 du code
e de l’urbanisme, la
resta
auration d'un bâtiment dont il resste l'essentiel des murs porteurs est
e
auto
orisée lorsque son intérêt
i
architecturaal ou patrimonial en
e justifie le maintien
et so
ous réserve de respecter les principalees caractéristiques de
d ce bâtiment.
Il estt alors nécessaire de respecter égalem
ment les règles du présent règlement.
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Permis de démolir

En application des articles L.421‐3 et R.421‐28e du co
ode de l’urbanisme, les
démolitions sont sou
umises au permis de
d démolir pour les éléments remarqu
uables
du paysage identifiéés au titre de l’article L.123‐1‐5.7° du code de l’urbanismee.

6

Adaptation
n mineure

Lees dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zonees ne
peuvent faire l’objeet que d’adaptatio
ons mineures rend
dues nécessaires p
par la
nature du sol, la co
onfiguration des paarcelles ou le caraactère des construcctions
environnantes.

7

Division du
u territoire en
n zones

Lee territoire couvertt par le Plan Local d’Urbanisme
d
est divvisé en zones urbain
nes, à
urbaniser, agricoles,, et en zones natureelles et forestières,, auxquelles s'appliq
quent
lees présentes "Disp
positions Généraless", ainsi que les d
dispositions particu
ulières
su
uivantes :
‐ les différents chap
pitres du Titre II po
our les zones urbaaines : (articles L.12
23.1 ‐
L..123.2 ‐ R. 123‐4 ‐ R
R.123.5)
« Peuvent être classés en zone urbainee, les secteurs déjà urbanisés et les seccteurs
où les équipements publics existants ou
o en cours de réalisation ont une cap
pacité
su
uffisante pour dessservir les constructio
ons à implanter ». ((R.123‐5)
‐ les différents chapiitres du Titre III pou
ur les zones à urbaniser : (articles L.12
23.1 –
R.123.4 – R.123.6).
« Peuvent être classsés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
co
ommune destinés à être ouverts à l’urrbanisation.
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Lorsq
que les voies publiques et les réseauxx d'eau, d'électricitté et, le cas échéan
nt,
d'asssainissement existaant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une
capa
acité suffisante pou
ur desservir les con
nstructions à implanter dans l'ensemb
ble
de cette
c
zone, les orrientations d'amén
nagement et de programmation
p
et le
règle
ement définissent lees conditions d'aménagement et d'équipement de la zon
ne.
Les constructions y so
ont autorisées soit lors de la réalisattion d'une opératio
on
d'am
ménagement d'ensemble, soit au fu
ur et à mesure de la réalisation des
d
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement
d
et de
prog
grammation et le rèèglement.
Lorsq
que les voies publiques et les réseauxx d'eau, d'électricitté et, le cas échéan
nt,
d'asssainissement existaant à la périphérie immédiate d'une zo
one AU n'ont pas une
capa
acité suffisante pou
ur desservir les con
nstructions à implanter dans l'ensemb
ble
isation
peut
être
de cette
c
zone, son ou
uverture à l'urban
subordonnée à une
modification ou à une révision
r
du plan local d'urbanisme. »
‐ les différents chapitrees du Titre IV pour les zones agricoles : (articles L.123.1
1–
R.123.4 ‐ R.123.7)
« Peuvent être classés en zone agricole, lees secteurs de la co
ommune, équipés ou
o
non, à protéger en raisson du potentiel aggronomique, biologgique ou économique
des terres
t
agricoles.
Les constructions et in
nstallations nécessaires aux services publics ou d’intérrêt
colle
ectif et à l’exploitatiion agricole sont seeules autorisées en zone A ».
‐ les différents chapitrres du Titre V pou
ur les zones nature
elles et forestièress :
(articcles L.123.1 ‐ L.123.4 ‐ R.123.4 ‐ R.123.8)
« Pe
euvent être classéés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en
n raison soit de la qualité
q
des sites, des
d
milie
eux naturels, des paysages
p
et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit
s
de l’existence
e d’une exploitatio
on
foresstière, soit de leur caractère
c
d’espacess naturels ».
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Nuancier d
de couleurs

Cela concerne uniqu
uement la zone UX.
Lees couleurs des ffaçades et des éléments ponctuelss doivent respecteer les
co
ouleurs décrites ci‐après ou des couleurs équivalentees. Il s’agit de cou
uleurs
définies par le biais d
d’une étude spécifiique reprise ci‐aprèès.
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