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1. Servitudes
Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans un
but d’utilité publique, et qui s’imposent aux documents d’urbanisme.

1.1.a Liste des servitudes (jointe à cette note)
La liste des servitudes est représentation sous la forme d’un tableau, à la suite de ce dernière, les fiches
des servitudes sont intégrées.

1.1.b Plan des servitudes (joint à cette note)

2. Annexes sanitaires
2.1. Eau potable
Le plan des réseaux est joint à cette pièce du dossier.

2.2. Assainissement
Le plan des réseaux est joint à cette pièce du dossier. Le réseau d’assainissement se divise en un réseau
unitaire et un réseau séparatif.

2.3. Assainissement ICPE
La réglementation de l’assainissement des ICPE est annexé à cette note.

3. Autres annexes
3.1. Infrastructures routières
La réglementation relative à la route nationale n°3, notamment en ce qui concerne l’implantation des
constructions est jointe à cette note.

3.2. Zones potentiellement humides
La carte des zones potentiellement humides est jointe à cette note.

3.3. Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
Le PPRI est annexé à cette note. Le dossier est constitué de la notice, du règlement et de deux cartes :
carte des aléas et carte de la réglementation.

3.4. Périmètre minier
La carte du périmètre minier est jointe à cette note.

3.5. Périmètre carrière
La carte du périmètre des carrières est jointe à cette note.

