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Actes administratifs de procédure
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Exposé des motifs des changements apportés
par la modification simplifiée n°1 du PLU
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Rapport de présentation du PLU
2a
Exposé des motifs des changements apportés (révision n°1 du PLU approuvée par 		
		
DCM du 29/12/2015)
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Rapport de présentation du PLU approuvé par DCM du 15/01/2014
		(première élaboration)
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Projet d’aménagement et de développement durables
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Village
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Liste des Emplacements Réservés
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Règlement (Partie écrite)
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Annexes
Art. R123-13 du Code de l’Urbanisme
7.1
Arrêté Prefectoral - Zone d’exposition au plomb

Art. R123-14 du Code de l’Urbanisme
7.2
Bois ou forêt soumis au régime forestier
7.3
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7.4
Les Servitudes d’Utilité Publique
		7.4.1 Fiches
		7.4.2
		7.4.3
		7.4.4

Plan
Règlement du Plan de Prévention des Risques «Seisme et Mouvement de Terrain»
Protection des forages des Goules (A.P. des 07/10/05 et 18/10/05)
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Schéma des réseaux eaux, d’assainissements et système d’élimination des déchets
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Porter à connaissance Aléa risque retrait-gonflement des argiles
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