PLAN LOCAL D’URBANISM E DE LA COM M UNE DE RESSONS SUR M ATZ
TABLEAU D’EVOLUTION 2016

Nom de la version

Procédure d’évolution

Documents modifiés

Mise à jour n° 1

Mise à jour de l’annexe «Plan de Prévention
des Risques technologiques »
abrogation du P.P.R.T. TOTALGAZ
Remplacé par le porter à connaissance

Annexe n°10
PLAN PREVENTION RISQUES
TECHNOLOGIQUES TOTALGAZ
remplacée par Annexe n°10a porter à
connaissance

Arrêté n°027/2013
Du 02 septembre 2013

Mise à jour n°2

Arrêté n° 043/2013
du 21 novembre 2013

Mise à jour du cahier des servitudes d’utilité
publique ajout des fiches de servitude :
- I7 servitudes de protection relatives au
-

stockage souterrain de gaz
PT2 servitudes relatives aux transmissions
radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles des centres d’émission et
de réception exploités par l’Etat

Mise à jour n° 3
Arrêté n°006/2014
Du 12 février 2014

Modification simplifiée n°1
Délibération du 04/04/2014

Intégration de 3 annexes techniques
supplémentaires

Correction du plan des servitudes suite à
inversion des trames de couleur de la légende
des servitudes
- I4 servitudes relatives à l’établissement de
-

canalisations électriques
PT3 servitudes relatives aux communications
téléphoniques et télégraphiques

Annexe n°9
Cahier des servitudes n°9a

Annexe n°12 : instauration du Droit de
Préemption Urbain
Annexe n° 13 : édification des clôtures
soumise à Déclaration Préalable sur
l’ensemble du territoire
Annexe n° 13bis : instauration du Permis
de démolir sur l’ensemble du territoire

Date de mise à
disposition
03 septembre
2013

28 novembre
2013

20 février 2014

17 avril 2014
Annexe n° 9
Plan 1 n°9b
Annexe n° 14
Dossier de modification simplifiée

Mise à jour n° 4
Arrêté n° 032/2014
Du 23 juillet 2014
Mise à jour n° 5
Arrêté n° 007/2015
Du 26 janvier 20015
Mise à jour n°6
Arrêté n°38/2015
Du 15 juin 2015
Mise à jour n° 7
Arrêté n°01/2016
Du 18 janvier 2016

C.BASSET MAJ 19.01.16

Mise à jour de l’annexe « Risques
Technologiques »
Porter à connaissance (PAC) aire
autoroutière SANEF
Mise à jour de l’annexe « Plan de
Prévention des Risques Technologiques »
Approbation du P.P.R.T. STORENGY

Mise à jour de l’annexe « Servitudes
d’utilité publique »
Institution d’une servitude d’utilité publique
à proximité de l’ouvrage « ARC DE
DIERREY »
Mise à jour de l’annexe « Servitudes
d’utilité publique »
Construction de la canalisation de
transport de gaz naturel « ARTERE DU
SANTERRE »

Annexe n° 10
Prévention des risques technologiques
Annexe n° 10b
Porter à connaissance d’une zone de
dangers engendrée par l’aire de
service autoroutière
Annexe n° 10
Prévention des risques technologiques
Annexe n°10c
Plan de Prévention des Risques
Technologiques STORENGY
Annexe n° 9
Servitude d’utilité publique
Annexe n°9d
Servitudes d’utilité publique à proximité
de l’ouvrage « ARC DE DIERREY »
Annexe n°9
Servitude d’utilité publique
Annexe n° 9e
Servitudes légales pour travaux de
construction de la canalisation
« ARTERE DU SANTERRE »

26 août 2014

09 février 2015

26 juin 2015

19/01/2016

