Bordereau des pièces

• Arrêté du 30 mai 1996 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

• Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les enseignements
d’enseignement

• Arrêté préfectoral n°2003-318-5 du 14 novembre 2003 relatif à l’aménagement de la RN
113 entre Montpellier et Nîmes (section C) : périmètre d’étude

• Arrêté préfectoral n°2004-104-7 du 13 avril 2004 relatif à la prévention des incendies de
forêts

• Champ d’application de la réglementation pour la protection des forêts contre l’incendie

• Carte d’occupation du sol

• Réglementation en matière de défrichement

• Le risque transport de matières dangereuses (extrait du Dossier Départemental des
Risques Majeurs du Gard)

• Le radon (plaquette informative)

• Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les
lieux ouverts au public

• Annexes archéologiques
- Avis du Conservateur Régional de l’Archéologie
- Carte et liste des sites archéologiques
- Décret n°200-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du
17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive
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1. Délibération du Conseil Municipal approuvant le Plan Local d’Urbanisme

2. Rapport de présentation

3. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

4. Règlement

5. Documents graphiques
5.1 Plan de l’ensemble de la commune
5.2 Plan du secteur urbanisé

6. Liste des emplacements réservés

7. Annexes sanitaires

8. Servitudes d’utilité publique
8.1 Liste et fiches des servitudes d’utilité publique
8.2 Plans des servitudes d’utilité publique
8.2.1 Monuments Historiques - Conservation des eaux
8.2.2 Inondation - Energie - Communication -Agriculture

8.3 Plan de prévention des risques d’inondation «Moyen Vistre»

9. Informations utiles
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