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Liste des emplacements réservés 
 

L’article L.151-41 (ex L.123‐1‐5.V) du code de l’urbanisme stipule que les plans locaux d’urbanisme peuvent « fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ». 

La commune de Civrieux a défini plusieurs emplacements réservés qui sont reportés sur le plan de zonage (pièce n°4 du PLU) et dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous : 

 

Numéro Destination Secteur Parcelles concernées Bénéficiaire Surface (m²) 

1 

Equipements publics : salle des 
fêtes, salle de réunion, … 
Espaces publics : espace de 
stationnement, aménagement 
des espaces publics, … 

Sous le Bourg 703 en partie  Commune 4 980 

2 

Equipements publics scolaires, 
sportifs, de loisirs, … 
Espaces publics : espace de 
stationnement, aménagement 
des espaces publics, point 
d’apport volontaire de tri, … 

Centre-bourg 476 Commune 1 520 

3 
Chemin d’accès pour l’entretien 
du cimetière (5 m de large) 

Le Bourg 329-333-341 Commune 720 

4 

Terrain et équipements sportifs et 
de loisirs. Aménagement de 
cheminements modes doux, des 
espaces publics, … 

Sous le Bourg 
261-263-262-264-266 en 

partie 
Commune 32 010 

5 

Aménagement d’un 
cheminement modes doux le long 
du cours d’eau 
(en recul de 5 mètres par rapport 
au bord du cours d’eau) 

Terre du Champ En partie : 65-64-62-60 Commune 5 500 

6 
Entretien, mise en valeur, 
aménagement du site 
archéologique de la poype 

Bois Seigneur 86-3 Commune 29 435 

7 Bassin de rétention  La Courge 46-47 57-58 en partie 
Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement Hydraulique 
38 635 

8 Bassin de rétention Lezieux 44-142-141-136 en partie 
Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement Hydraulique 
48 120 

  


