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Pièces constitutives du PLU 

 
 
 
Pôle Stratégie Urbaine et Rayonnement Patrimonial 

Direction Urbanisme - Foncier 

 
 
Liste des pièces constitutives du PLU de LIBOURNE 
 
1. Rapport de présentation 

1.1 Rapport de présentation 
1.2 Annexes du rapport de présentation : Reversion des espaces urbains en zone agricole 
1.3 Annexes du rapport de présentation : Dossier de dérogation au titre des articles L.142-4 et L.142-
5 (L.122-2) du code de l’urbanisme 
1.4 Avis des personnes publiques associées 
1.5 Enquête Publique 
1.6 Dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU de la Ville de Libourne  
1.7 Notice explicative spécifique à la 1ère modification simplifiée du PLU de Libourne 
1.8 Notices explicatives spécifiques aux révisions à objet unique n°2, 4, 5 et 6 

 
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables  
 
3. Orientations d’aménagement et de programmation complétées suite aux révisions à objet unique n°2, 4, 5 
et 6 
 
4. Plan de zonage mis en compatibilité : 1/5 000° 
 
5. Règlement mis en compatibilité 

5.1 Règlement écrit modifié suite aux révisions à objet unique n°2, 4, 5 et 6 
5.2 Annexes du règlement mis en compatibilité : Patrimoine bâti et naturel 

 
6. Annexes 

6.1 Servitudes d’utilité publique 
Plan des Servitudes d’utilité publique : échelle 1/5 000° 
Recueil de servitudes d’utilité publique  
Règlement Local de Publicité 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
AVAP 

6.2 Liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième 
alinéa de l’article L.315-2-1 

6.3 Plan des réseaux d’eau et d’assainissement 
6.4 Plan des prescriptions mis en compatibilité : échelle 1/5 000° 
6.5 Droit de préemption urbain 
6.6 Programme d’aménagement d’ensemble 
6.7 Secteur d’information sur les sols (SIS) 
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