
PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE DE COLMAR

F - LISTE DES ANNEXES

F - Liste des annexes

F1 Le Secteur Sauvegardé devenu « Site Patrimonial Remarquable »

F2 Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain

F3 Le périmètre de  zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières

(ZERC)

F4 Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres,  dans  lesquels  des  prescriptions  d'isolement  acoustique ont  été
édictées

F5 Le  plan  des  zones  à  risque  d'exposition  au  plomb (arrêté  préfectoral,
s’appliquant à l’ensemble du territoire haut-rhinois)

F6 Le  périmètre  des  secteurs  relatifs  au  taux  de  la  taxe  d'aménagement /
Délibération du conseil  municipal du 24/10/2011 instaurant un taux de taxe
d'aménagement unique sur l'ensemble du ban communal

F7 Les servitudes d'utilité publique ainsi que les bois ou forêts soumis au régime
forestier

F8 Annexes sanitaires AEP et assainissement (Notice)

F9 Plan des réseaux d’eau

F10 Plan des réseaux d’assainissement

F11 Annexe sanitaire Ordures ménagères

F12 Le  plan  d'exposition  au  bruit  des  aérodromes (arrêté  préfectoral  du
07/02/2000)

F13-1 Arrêté ministériel 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

F13-2 Arrêté préfectoral du 21/02/2013 portant  classement des infrastructures de

transport terrestre du département du Haut-Rhin

F14 Le  Règlement  Local  de  Publicité approuvé  par  délibération  du  conseil
Municipal du 27 mars 2017

F15-1 Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Ill

F15-2 Plan de Prévention du Risque Inondation de la Fecht

F16
Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L112-2 du
code rural : plan délimitant les zones A.O.C.

F17 Plans d’alignements

F18
Les  périmètres  délimités par  une  délibération  du  conseil  municipal  dans

lesquels le premier alinéa de l'article L111-6-2 ne s'applique pas

F19 Le zonage d’assainissement collectif

OTE INGÉNIERIE
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 27 Mars 2017


