
Aubignan
  Mair ie                       1 Place Hôtel de Ville       84810

0      Actes de procédure

1      Rapport de présentation

2      Projet d’aménagement et de développement durables

3      Orientations d’aménagement et de programmation

4      Règlement

 4a    Partie écrite du règlement

 4b    Partie graphique du règlement 
  - 4b1  Zonage ensemble du territoire
  - 4b2  Zonage zoom agglomération
  - 4b3  Zonage ensemble du territoire et PPRi* superposé
  - 4b4  Zonage zoom agglomération et PPRi* superposé
  
 4c    Liste des emplacements réservés

5      Annexes

 5a    Servitudes d’utilité publique
  - 5a1  Liste des servitudes d’utilité publique
  - 5a2  Plan des servitudes d’utilité publique
  - 5a3  Rapport du PPRi* du Bassin Sud Ouest du Mont Ventoux
  - 5a4  Arrêté préfectoral SI2007-07-30-0050-PREF (approbation du PPRi sur Aubignan)
             et Règlement du PPRi* 
  - 5a5  Plan du PPRi*

 5b   Informations
  - 5b1  Droit de préemption urbain
  - 5b2  Classement sonore des voies routières
  - 5b3  Règlementation relative à l’emploi du feu
             et au débroussaillement obligatoire au titre du code forestier

 5c    Zonages techniques 
 (en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales)
  - 5c1  Zonage d’assainissement des eaux usées
  - 5c2  Notice zonage d’assainissement des eaux usées
  - 5c3  Zonage d’assainissement des eaux pluviales
  - 5c4  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 SUD
  - 5d3  Plan des réseaux d’eau potable CENTRE
  - 5d4  Plan des réseaux d’eau potable NORD
  - 5d5  Plan des réseaux d’eau potable OUEST
  - 5d6  Plan des réseaux d’assainissement des eaux usées CENTRE EST
  - 5d7  Plan des réseaux d’assainissement des eaux usées CENTRE OUEST
  - 5d8  Plan des réseaux d’assainissement des eaux usées SUD

Sammaire du dossier PLU phase approbation

* PPRi : plan de prévention du risque inondation du Bassin Sud Ouest du Mont Ventoux


