URBanisme Aménagement et Développement Durable

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
DIFFERENTES ZONES
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à
l’exception des articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme, ci après :
R111.2 : Salubrité et sécurité publique
R111.3.2 : Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique
R111.4 : Desserte, accès et stationnement
R111.14.2 : Respect des préoccupations environnementales
R111.15 : Respect des dispositions d’aménagement
R111.21 : respect des prescriptions en faveur du patrimoine naturel, urbain et historique

ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et
servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune
dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le Caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que
pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles
ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux
soumis à déclaration.

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Afin de respecter la Loi du 27 septembre 1941, les travaux occasionnant la découverte de
vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services
compétents avant la poursuite des travaux. Conformément au décret N° 2002-89 du 16 janvier
2002, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison
de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles
d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après
accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de
sauvegarde par l’étude scientifique définie par la loi du 17 janvier 2001».

P.L.U. de Burlats

Règlement écrit modifié

page 8

