PSMV DE VANNES
Liste des pièces du dossier
PSMV approuvé par l’arrêté préfectoral du 23 mai 2018
Pièces n°1 - RAPPORT DE PRESENTATION DU P.S.M.V.
01—Rapport de Présentation et annexes au rapport de présentation (A4 recto-verso)
01A-Report du plan Napoléonien de 1844 (A0)
01B-Plan Historique (A0)
Pièce n°2 - REGLEMENT
02 – règlement du PSMV (A4)
Pièces n°3 - DOCUMENTS GRAPHIQUES – PLANS REGLEMENTAIRES
03A – plan règlementaire - 1/1000ème (A0+)
03B – périmètre du PSMV – (A3)
Pièces n°4 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENTS ET DE PROGRAMMATIONS
04A – Notice des O.A.P. (A4)
04B – Plan des OAP (A0)
Pièces n°5 - ANNEXES SUR DOCUMENTS GRAPHIQUES (article R-123-13 du Code de l’Urbanisme)
05A – Périmètre à l’intérieur duquel s’applique le droit de préemption urbain (D.P.U. art. L.211-1) -( A3)
05B - Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans
lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du
code de l’environnement (Arrêté préfectoral du 29/12/1998)
Pièces n°6 - ANNEXES A TITRE INFORMATIF (article R-123-14 du Code de l’Urbanisme)
6A - Les servitudes d’utilité publique
06A1 - Liste des Servitudes d’Utilité Publique (A4)
06A2 - Plan des Servitudes d’Utilité Publique – (A3)
06A3 - Plan des édifices protégés classés et inscrits Monuments Historiques– (A0+)
6B - Annexes sanitaires et réseaux
06B1 - Plan du réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP)
.Echelle de la Ville – (A0)
.Echelle du PSMV – (A3)
06B2 - Plan du réseau d’eaux usées (EU)
.Echelle de la Ville – (A0)
.Echelle du PSMV – (A3)
06B3 - Plan du réseau d’eaux pluviales (EP)
.Echelle de la Ville – (A0)
.Echelle du PSMV – (A3)
06B4 - Réseaux d’assainissement
.Note technique sanitaire (A4)
.Plan du Zonage d’Assainissement – (A0)
06B5-Plan défense incendie – (A3)
06B6- Plan éclairage public – (A3)
6C – Annexes relatives aux risques
06C1 – Note de présentation PPRI des Bassins Versants Vannetais (A4)
06C2 – Règlement du PPRI du 31 mai 2012 (A4)
06C3 – Arrêté préfectoral du 31 mai 2012 (A4)
06C4 – Plan de prévention des risques d’inondation à l’échelle du PSMV – (A3)
06C5 – Aléa retrait et/ ou gonflement des argiles (A4)
06C6 – Risque submersion marine (A4)
6D - Règlement local de publicité de 2001
06D1– Règlement (A4)
06D2– Plan des zones du règlement – (A3)
Pièces n°7 - ZONE ARCHEOLOGIQUE DE SAISINE SUR LES DOSSIERS D’URBANISME
07 – Liste et plan des zones de protection demandées au PLU au titre de l’Archéologie (A4)

