Projet de PLU arrêté le 29/03/2019

Liste des documents mis à la disposition du public à l'occasion de l'enquête publique concernant
l'élaboration du PLU de la commune de Lirac et la définition d'un Périmètre Délimité de Abords de
l'église basse
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1.1
Rapport de présentation et annexes techniques
1.2
Projet d'aménagement et de développement durable
1.3
Orientations d'aménagement et de programmation
2
Règlement
3.1
Plan de zonage – Commune
3.2
Plan de zonage – Village
4
Textes des servitudes d'utilité publique
4.1
Plan des servitudes
4.1.2
Plan de prévention du risque inondation – Règlement
Plan de prévention du risque inondation – Cartographie du zonage
4.2.1
réglementaire
4.3
Plan des règles particulières
4.4
Plan du réseau d'eau potable – Plan du réseau d'eau usée
4.5
Annexes sanitaires
4.6
Cartes zonage assainissement
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Délibération prescrivant l'élaboration du PLU (27/02/09) et sa mise à jour
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menée du 07/11/14 au 29/03/19.
Liste des Personnes Publiques Associées (PPA) consultées et liste des PPA ayant
explicitement répondu
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Avis d'enquête publique

6.10.2
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