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1a Graphique Plan des Servitudes d’Utilité Publique 56118_1a_ag_plan_sup_20180531 

2a Graphique 
Plan de classement sonore des infrastructures de transport 

routier 
56118_2a_ag_plan_csitr_20180531 

2b Ecrit 
Arrêté préfectoral relatif au classement sonore des 

infrastructures de transport routier 
56118_2b_ae_arrete_csitr_20180531 

2c Ecrit 
Arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements 

d’enseignement 
56118_2c_ae_arrete_autres_informations_20180531 

2d Ecrit 
Arrêté relatif aux modalités de classement des infrastructures 

de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit 

56118_2d_ae_arrete_autres_informations_20180531 

3a Graphique Plan du réseau d’adduction d’eau potable 56118_3a_ag_plan_aep_20180531 

3b Graphique Plan du réseau d’eaux usées 56118_3b_ag_plan_eu_20180531 

3c Graphique Plan du réseau d’eaux pluviales 56118_3c_ag_plan_ep_20180531 

3d Ecrit Notice sanitaire 56118_3d_ae_notice_assainissement_20180531 

4a Graphique Plan du zonage d’assainissement des eaux usées 56118_4a_ag_plan_zeu_20180531 

4b Ecrit Notice du plan de zonage d’assainissement des eaux usées 56118_4b_ae_notice_plan_zeu_20180531 

4c Ecrit 
Délibération approuvant le plan de zonage d’assainissement 

des eaux usées 
56118_4c_ae_deliberation_zeu_20180531 



 

5a Graphique Plan du zonage d’assainissement des eaux pluviales 56118_5a_ag_zep_20180531 

5b Ecrit Notice du plan de zonage des eaux pluviales 56118_5b_ae_notice_zep_20180531 

5c Ecrit Délibération approuvant le schéma directeur des eaux pluviales 56118_5c_ae_deliberation_zep_20180531 

6 Ecrit Recensement du patrimoine bâti d’intérêt architectural 56118_6_ae_liste_patrimoine_20180531 

7 Ecrit 
Liste des lotissements dont les règles d’urbanisme sont 

maintenues 
56118_7_ae_liste_lotissements_20180531 

8 Graphique 
Plan des zones soumises au droit de préemption des espaces 

naturels sensibles 
56118_8_ag_plan_preemption_ens_20180531 

9 Ecrit Délibération d’approbation des zones humides 56118_9_ae_deliberation_zh_20180531 

10 Ecrit Délibération d’institution du droit de préemption urbain 56118_10_ae_deliberation_dpu_20180531 

- Ecrit Liste des  Servitudes d’Utilité Publique 56118_liste_sup_20180531 


