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Sammaire du dossier PLU approuvé
0

Actes de procédure

Abréviations :

1

Rapport de présentation incluant l’évaluation environnementale

2

Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

*PPRi : plan de prévention
du risque d’inondation

3

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

4

Règlement
4a Partie écrite du règlement
4b Partie graphique du règlement
- 4b1
- 4b2
- 4b3
- 4b4
- 4b5
- 4b6
- 4b7
- 4b8
- 4b9

4c
5

**SMS : servitudes de
mixité sociale
***OAP : orientations
d’aménagement et de programmation

Zonage ensemble du territoire
Zonage zoom agglomération
Zonage zoom centre-ville
Zonage ensemble du territoire et PPRi* superposé
Zonage zoom agglomération et PPRi superposé
Zonage zoom centre-ville et PPRI supperposé
Zonage ensemble du territoire et délimitation secteurs soumis à SMS** et/ou à OAP***
Zonage zoom agglomération et délimitation secteurs soumis à SMS et/ou à OAP
Zonage zoom centre-ville et délimitation secteurs soumis à SMS et/ou à OAP

Liste des emplacements réservés et des servitudes de mixité sociale

Annexes
5a Servitudes d’utilité publique
- 5a1
- 5a2
- 5a3
- 5a4

5b Actes

- 5b1
- 5b2
- 5b3
- 5b4

Liste des servitudes d’utilité publique
Plan des servitudes d’utilité publique
Plan du PPRi (plan de prévention du risque inondation)
Règlement du PPRi
Droit de préemption urbain
Droit de préemption sur les fond commerciaux et artisanaux et les baux commerciaux
Classement sonore des voies routières
Classement sonore des voies ferrées

5c Zonages techniques (en application de l’article L2224-10 du code général
des collectivités territoriales)
- 5c1 Zonage d’assainissement des eaux usées
- 5c2 Zonage d’assainissement des eaux pluviales
- 5c3 Règlement d’assainissement des eaux pluviales

5d Schémas des réseaux d’eau et d’assainissement
et des systèmes d’élimination des déchets

- 5d1 Mémoire : réseaux d’eau et d’assainissement et systèmes d’élimination des
déchets
- 5d2
Plan des réseaux d’eau potable
- 5d3
Plan des réseaux d’assainissement des eaux usées
- 5d4
Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (Zones AUCh du PLU)

5e Servitudes de libre passage sur les berges de certains cours d’eau
5f Bois ou forêts relevant du régime forestier
5g Annexe informative sur les risques séisme et mouvements de terrain

