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 Délibération de modification n°3 du 30 mai 2018 (pour ajustements du règlement écrit) 

 Arrêté de mise à jour n°3 du 27 juillet 2017 (pour mise à jour des annexes) 

 Délibération de mise en compatibilité n°3 du 18 mai 2017 (pour la réalisation d'une opération de logements dits "sociaux") 

 Délibération de modification simplifiée n°1 du 18 juin 2015 (pour ajustements mineurs du règlement écrit) 

 Arrêté de mise à jour n°2 du 5 janvier 2015 (pour mise à jour des servitudes d'utilité publique) 

 Délibération de modification n°2 du 18 décembre 2014 (pour ajustements des règlements écrit et graphique) 

 Délibération de mise en compatibilité n°1 du 25 juillet 2013 (pour la création de terrains familiaux locatifs à destination des gens du voyage) 

 Arrêté de mise à jour du 17 décembre 2012 (pour mise à jour des servitudes d'utilité publique et des annexes) 

 Délibération de modification n°1 du 6 décembre 2012 (pour ajustements du rapport de présentation et des règlements écrit et graphique) 

 Révision simplifiée approuvée le 9 février 2012 (pour le transfert d'un équipement sportif) 

 Délibération d'approbation de l'élaboration du PLU du 21 septembre 2007 
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Numéro Type Description Nom du document 

1 Graphique Plan des Servitudes d’Utilité Publique 56185_1_ag_plan_sup_20180530 

2 Écrit 
Liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été 

maintenues 
56185_2_ae_liste_lotissements_20180530 

3 Écrit Arrêté préfectoral sur le risque d’exposition au plomb 56185_3_ae_arrete_rcs_20180530 

3 Graphique Plan des canalisations de distribution d’eau potable 56185_3_ag_plan_aep_20180530 

4 Écrit Annexes sanitaires 56185_4_ae_annexes_sanitaires_20180530 

4 Graphique Plan des canalisations d’évacuation des eaux usées 56185_4_ag_plan_eu_20180530 

5 Écrit Liste indicative des éléments du petit patrimoine 56185_5_ae_liste_petit_patrimoine_20180530 

5 Graphique Plan d’assainissement 56185_5_ag_plan_assainissement_20180530 

6 Écrit 
Délibération du Conseil Municipal instituant le Droit de 

Préemption Urbain 
56185_6_ae_deliberation_dpu_20180530 

6 Graphique Plan des canalisations d’évacuation des eaux pluviales 56185_6_ag_plan_ep_20180530 

7 Écrit Note de présentation du PPRT de SICOGAZ 56185_7_ae_rapport_pprt_20180530 

7 Graphique Plan d’exposition au bruit des aérodromes 56185_7_ag_peb_20180530 

8 Graphique Plan des itinéraires piétons, vélos, bus 56185_8_ag_plan_itineraires_20180530 

9 Graphique Plan des bassins versants 56185_9_ag_plan_bv_20180530 

10 Graphique Périmètre de la ZAC de Croizamus 56185_10_ag_document_graphique_annexe_20180530 

- Écrit Liste des Servitudes d’Utilité Publique 56185_liste_sup_20180530 


