
 

- PLAN LOCAL D’URBANISME - 

 

COMMUNE DE BRANDÉRION 

 
 Arrêté de mise à jour n°2 du 15 décembre 2017 (pour mise à jour des servitudes de gaz) 

 Délibération de modification n°1 du 24 janvier 2014 (pour ouverture à l’urbanisation du secteur de Boul Sapin) 

 Arrêté de mise à jour n°1 du 25 avril 2013 (pour mise en annexes des zonages d’assainissement des eaux usées, zonage pluvial et 

délibération d’instauration du Droit de Préemption Urbain) 

 Délibération d’approbation d’élaboration du PLU du 10 avril 2013 

 

Liste des documents annexes 

 

Numéro Type Description Nom du document 

1a Graphique Plan des servitudes d’utilité publique 56021_1a_ag_plan_sup_20171215 
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Classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre 

 

56021_2a_ag_csitt_20171215 

2b Ecrit 

Arrêté concernant le classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre (pour les 

routes nationales) 

56021_2b_ae_arrete_csitt_rn_20171215 

2c Ecrit Arrêté concernant le classement sonore des 56021_2c_ae_arrete_csitt_voies_ferrees_20171215 



 

  

infrastructures de transport terrestre (pour les 

voies ferrées) 

2d Ecrit 

Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation 

du bruit dans les établissements 

d'enseignement 

56021_2d_ae_arrete_limit_bruit_enseignement_20171215 

2e Ecrit 

Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 

classement des infrastructures de 
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56021_2e_ae_arrete_isolement_acoustique_secteur_bruit_20171215 
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3b Graphique Plan du réseau d’eaux usées 56021_3b_ag_plan_eu_20171215 
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4a Graphique Plan du zonage d’assainissement des eaux usées 56021_4a_ag_plan_zonage_eu_20171215 
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56021_4b_ae_notice_zonage_eu_20171215 

4c Ecrit 
Délibération du zonage d’assainissement des 

eaux usées 
56021_4c_ae_deliberation_zonage_eu_20171215 
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5b Ecrit Notice du zonage pluvial 56021_5b_ae_notice_zonage_ep_20171215 

5c Ecrit Délibération du zonage pluvial 56021_5c_ae_deliberation_zonage_ep_20171215 

6 Ecrit 
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Notice explicative sur les servitudes grevant les 
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9 Ecrit 
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56021_9_ae_deliberation_dpu_20171215 
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