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SOMMAIRE DES ANNEXES DU PLU
6.1 : Document graphique faisant apparaître :
- Le périmètre de la zone d’aménagement concerté de La Buissière créée par délibération du conseil
communautaire de la Communauté de Communes du Haut Grésivaudan le 9 juillet 2003.
- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption Urbain instauré par délibération du
Conseil Municipal du 22 janvier 2016 : zones U et AU.
- Les zones à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions relatives au Permis de Démolir instauré par
délibération du Conseil Municipal du 22 janvier 2016 : ensemble du territoire communal.
- Le périmètre du programme d’aménagement d’ensemble « Echedoz » approuvé par délibération du conseil
municipal du 15 février 2002.
- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des
prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées : RD1090 et A41.
- Le plan des zones à risque d’exposition au plomb.

6.2 : Réglementation des boisements :
- Arrêté préfectoral n°66-6842 du 8 novembre 1966.

6.3 : Servitudes d’Utilité Publique :
6.3.1 - Liste récapitulative.
6.3.2 - Plan.
6.3.3 – Arrêté n°85-525 du 29 janvier 1985 relatif à la protection de la source du Bourgeat.
6.3.4 – Arrêté n°2008-01558 du 26 février 2008 relatif à la protection du forage du Mayard.
6.3.5 – Dispositions de la carte R111-3 valant Plan de Prévention des Risques : arrêté préfectoral n°80-46 du
23 mai 1980 + plan.
6.3.6 – Dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation Isère Amont – arrêté préfectoral n°200706598 du 30 juillet 2007 : règlement + plan.

6.4 : Annexes sanitaires
6.4.1 : Eau potable et défense incendie :
- Plan des réseaux d’eau potable et de protection contre l’incendie.
- Extrait du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.
6.4.2 : Assainissement :
- Plan des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales.
- Plan des travaux projetés.
6.4.3 : Systèmes d’élimination des déchets :
- Extrait du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets du
SIBRECSA.

6.5 : Prescriptions d’isolement acoustique au voisinage des infrastructures de transports
terrestres
6.6 : Documents informatifs sur les risques naturels hors article R123-14 du Code de
l’Urbanisme : Plan de Prévention des Risques Naturels porté à connaissance du Maire le
14.09.2001.
- 2 plans + règlement.
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