
SOMMAIRE 

Dossier d’enquête publique portant  

sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

de la Commune de Louhans-Châteaurenaud 

 
- L’Arrêté d’enquête publique 

- La Délibération du 27 mars 2018 arrêtant le projet de PLU 

- Le Registre d’enquête public 

- Les Avis des PPA (pochette rose) 

o Voir tableau Excel récapitulatif 

- Le dossier de projet arrêté comprenant : 

 Pièce n°1 - Rapport de présentation : 

 Pièce n°1.1 – Diagnostic territorial (137 pages) 

 Pièce n°1.2 – Evaluation environnementale (69 pages) 

 Pièce n°1.3 – Justification du parti d’aménagement (117 pages) 

 Pièce n° 2 -  Le projet d’aménagement de développement durable (PADD) 

(22 pages) 

 Pièce n°3 – Les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) 

(57 pages) 

 Pièce n°4 : 

 Pièce n°4.1 – Le règlement écrit (173 pages) 

 Pièce n°4.2 – Plan de zonage (plan général de la Commune)  

 Pièce n°4.3 – Plan de zonage ( plan du centre-ville) 

 Pièce n°4.4 –  Plan de zonage (plan du sud-ouest de la commune) 

 Pièce n°4.5 – Plan de zonage (plan de Blaine) 

 Pièce n°4.6 – Plan de zonage (plan de l'Aupretin) 

 Pièce n°4.7 – Plan de zonage (La Chaintre et de la Troche) 

 Pièce n°4.8 – Plan de zonage (plan de Seugny et de la Chaintre) 

 Pièce n° 4.9 – Plan de zonage (plan du Guidon) 

 Pièce n° 4.10 – Plan de zonage (plan du Colombier) 

 Pièce n° 4.11 – Plan de zonage (Basse Maconnière) 

 Les Annexes  

 Délibération du 5 octobre 2016 

 Délibération du 20 janvier 2016 

 Délibération du 22 mars 2011 

 Expertise environnementale 

 Fiches des servitudes 

 Louhans-Châteaurenaud PAC 

 Périmètre soumis au DPU 

 Plan des servitudes 

 Réseau d'assainissement 

 Réseau d'eau potable 

 Schéma Directeur d’Assainissement (rapport phase 4, plan) 

 Plan de Prévention du Risque Inondation de la Seille (arrêté, rapport 

de présentation, règlement, plan de zonage Nord, plan de zonage 

Sud) 

https://fr.calameo.com/read/0056318164b70abe12033
https://fr.calameo.com/read/0056318165343287d7fc3
https://fr.calameo.com/read/005631816c74860ba60fb
https://fr.calameo.com/read/0056318162c6164577edd
https://fr.calameo.com/read/0056318164f5e5ede3024
https://fr.calameo.com/read/0056318168766b371d558
https://fr.calameo.com/read/005631816cce647d34df2
https://fr.calameo.com/read/0056318165ba510f4c051
https://fr.calameo.com/read/0056318168705c51ac936
https://fr.calameo.com/read/0056318162880a184a3de
https://fr.calameo.com/read/00563181686c95d730f3b
https://fr.calameo.com/read/005631816dc6e5c7fad2d

