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 Délibération de modification simplifiée n°2 du 4 février 2019 

(Pour ajustements du règlement écrit, graphique et OAP de Lenn Sec’h) 

 

 

 Arrêté de mise à jour n°2 du 21 juillet 2017  

(Pour mise à jour (des annexes graphiques) du PEB et servitude d’utilité publique Gaz) 

 

 

 Délibération de modification simplifiée n°1 du 15 mai 2017 

(Pour modification du règlement graphique sur Lann-Sévelin) 

 

 

 Arrêté de mise à jour n°1 du 4 mai 2015  

(Pour modification des périmètres de protection autour de 6 édifices) 

 

 Délibération d’approbation d’élaboration du PLU du 13 janvier 2014 

 

  

 

 















Envoyé en préfecture le 24/07/2017

Reçu en préfecture le 24/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600362-20170721-ARR652017-AR



Envoyé en préfecture le 16/05/2017

Reçu en préfecture le 16/05/2017

Affiché le 

ID : 056-215600362-20170515-CM1150517-DE



Envoyé en préfecture le 16/05/2017

Reçu en préfecture le 16/05/2017

Affiché le 

ID : 056-215600362-20170515-CM1150517-DE



Envoyé en préfecture le 16/05/2017

Reçu en préfecture le 16/05/2017

Affiché le 

ID : 056-215600362-20170515-CM1150517-DE



Envoyé en préfecture le 16/05/2017

Reçu en préfecture le 16/05/2017

Affiché le 

ID : 056-215600362-20170515-CM1150517-DE



Envoyé en préfecture le 04/05/2015

Reçu en préfecture le 05/05/2015

Affiché le 

ID : 056-215600362-20150504-040515ARRETE187-AI



Envoyé en préfecture le 04/05/2015

Reçu en préfecture le 05/05/2015

Affiché le 

ID : 056-215600362-20150504-040515ARRETE187-AI









Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
056-215600362-20140113-CM1320141-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/01/2014
Publication : 14/01/2014

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation























Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
056-215600362-20140113-CM1320141-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/01/2014
Publication : 14/01/2014

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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