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CIVRIEUX D AZERGUES (69380) est une ville du département RHONE en Région RHONE ALPES. En 2016, date du dernier 
recensement dans cette commune, sa population était de 1520 habitants. La population a augmenté de 14,54 % depuis 
1999 (1299 habitants)

La commune
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Les statistiques

Localisation et environnement

Le nombre d’habitants de la commune est de 1 520 
qui sont en majorité familles. 

Civrieux-d'Azergues est un village du sud est de la France. Le village est situé dans le département du Rhône en région 
Rhône-Alpes. Le village de Civrieux-d'Azergues appartient à l'arrondissement de Lyon et au canton de Limonest. Le code 
postal du village de Civrieux-d'Azergues est le 69380 et son code Insee est le 69059. Les habitants de Civrieux-d'Azergues se 
nomment les Sévériens et les Sévériennes. 

BUS : 2 à moins de 5 minutes à pied
Accès route rapide : 12 à moins de 10 minutes en voitures
Gare : 1 à moins de 10 minutes à pied
Aéroport : 0 à moins de 20 minutes en voiture

Supermarché : 1 à moins de 15 minutes  à pied
Shopping : 1 à moins de 5 minutes à pied

Crèche : 4 à moins de 5 minutes en voiture
Maternelle : 2 à moins de 5 minutes en voiture
Elémentaire : 2 à moins de 10 minutes à pied
Collège : 1 à moins de 10 minutes à pied
Lycée : 3 à moins de 10 minutes en voiture

TRANSPORTS COMMERCE

ÉDUCATION
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Le guichet unique : Promy collecte et met à disposition un espace en ligne dédié à partir d’une simple 
adresse postale, répertoriant l’ensemble des informations à propos d’un terrain ou propriété en un seul lieu 

sécurisé, gratuit et disponible à tout moment.



5 Les dernières ventes à proximité

Commissariat : 0 à moins de 15 minutes en voiture
Gendarmerie : 1 à moins de 10 minutes en voiture

Fibre :  Eligibilité internet et fibre
Puissance disponible 22 Mb/s
Réseau GSM : Réseaux téléphonique 3G/4G

Hôpital : 1 à moins de 15 minutes en voiture
Pompiers : 1 à moins de 15 minutes à pied
Médecin : 1 à moins de 10 minutes à pied
Pharmacie : 3 à moins de 5 minutes en voiture

SÉCURITÉ

RÉSEAUX

LOI PINEL

LOI DE NORMANDIE

SANTÉ ET URGENCE

Zone :  B1

Zone :  Non éligible

// Guichet unique propriétaire - 375 rue de l’église 69380 Civrieux d’Azergues
 On vous
l’avait dit, c’est

 .FR



Ces données vous permettront d’analyser rapidement le nivellement du terrain.
L’analyse des relevés d’altitude de la parcelle nous indique que votre terrain présente une inclinaison 
très faible.

Les différentes règles applicables à l’utilisation du sol et les normes de planification de l’urbanisme 
pour la commune vous sont résumés dans ce chapitre, l’intégralité des documents sont disponibles en 
annexes.
 
Votre propriété se situe dans une zone soumis un règlement d’urbanisme : PLU de la commune de 
Civrieux d’azergues. Le Plan Local d’Urbanisme est en date d’avril 2017.
La zone est UA .
Zoom sur les caractéristiques générales de la zone :

7 Urbanisme 

Référence cadastrale de la parcelle : 000 A 914
Contenance cadastrale : 1 996 m2
Adresse : 375 rue de l’église 
69380 CIVRIEUX D’AZERGUES
Longueur de la parcelle : 82m
Largeur de la parcelle : 256m
Longueur bâtie : 15m
Largeur bâtie : 8m
Surface bâtie : 201 m2
Surface non bâtie : 1795 m2

RÉFÉRENCES DE LA PARCELLES 000 AK 610

6 Présentation de la parcelle 

- Cadastre

Le terme "cadastre" est à la fois utilisé pour désigner l'ensemble des documents relatifs au découpage en propriétés, 
bâties et non bâties, d'une commune française et à leur valeur, ce qui sert notamment de base de calcul à la taxe foncière, 
et l'administration chargée de conserver ces documents et de les mettre à jour.
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Rapport technique

Annexes

Le plan local d’urbanisme (PLU) détaille toutes les règles liés à l’orientation souhaitée en matière 
d’urbanisme dans la commune. Pour connaître dans quelle zone se situe une parcelle, il suffit de 

consulter le plan de zonage en vigueur dans commune.
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Carte nuisance sonore :
Visualisation graphique de 
l’environnement sonore 
dans lequel la parcelle se 
situe.

Rapport d’ensoleillement :
Analyse déterminant l’ensellement de la parcelle 
tout au long de la journée ainsi que la vue « horizon » 
potentielle.

Plan de zonage de Civrieux d’Azergues

Notation Etat des Risques et 
Pollutions (ERP |ex-ESRIS) + ‘EREB 

et l’ERMVT

Règlement Commune de Civrieux d’Azergues

Etat des risques et pollutions 
(ERP | EX-ESRIS)

Pour accéder aux documents cliquez sur l’îcône


