
ANNEXE
N°

Intitulé de l'annexe

1 Fiche Eau - problématique de santé publique (ARS) .

2 Tableau  des  servitudes  intégrant  pour  chaque  commune  les  collectivités 
compétentes en matière d’alimentation en eau potable.
+ Un dossier administratif (arrêté de DUP + plans des périmètres) des captages 
situés sur le territoire de la CAM

3 Cartographie du réseau BRL.

4 Cartographie des site Natura 2000 en Mer "Posidonies de la côte Palavasienne"

5 ZNIEFF de Type I : 29 fiches.

6 ZNIEFF de type II : 5 fiches.

7 ZICO : "Hautes garrigues du Montpellierais" et « Etangs Montpellierains"
2 fiches et cartographies 

8 Cartographie du phénomène d’étalement urbain de 1990 à 2011.

9 -Arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013.
-Cartographie  des  communes  concernées  par  la  règlementation  sur  le 
débroussaillement
-Cartographie du champ d'application des Obligations Légales de Débroussaillement

10 Liste  et  cartes  des  périmètres  de  protection  des  monuments  historiques  et  des 
périmètres de protection des monuments historiques modifiés.

11 Liste des sites classés et inscrits.
+ les 14 fiches des sites classés

12 Liste des monuments historiques classés et inscrits 

13 Cartographie des périmètres d’intervention ainsi que les propriétés du Conservatoire 
du littoral.

14 Fiche et notice technique relative à la servitude T1.

15 Les 3 arrêtés préfectoraux:
-  AP n°2008-01-3150 portant approbation des cartes de bruit  des tronçons des 
routes nationales A75 et A750, RN9-RN109 RN113
- AP n°2008-01-3152 portant approbation des cartes de bruit de l'autoroute A9
- AP n°2008-01-3149 portant approbation des cartes de bruit  de l'infrastructure 
ferroviaire : Ligne NIMES-NARBONNE.

16 Etude de la DDTM 34 portant sur l'aménagement du triangle de l'Avranche.

17 Le décret du 25 juin 1980 + extrait du plan des servitudes aéronautiques.

18 Plan  d'Exposition  au  Bruit  approuvé  par  arrêté  préfectoral  n°  2007-I-283  le 
15/02/2007.

19 Le projet de plan des servitudes radioélectriques contre les perturbations électro-
magnétiques.

20 Le projet de plan des servitudes radioélectriques contre les obstacles.

21 Décret du 19 novembre 1975 portant création de la réserve naturelle de l'Estagnol 
+ sa cartographie

22 Note circulaire constituant le PORTER A CONNAISSANCE des distances de danger 
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pour les canalisations de transport de gaz sur les communes de : Beaulieu, Saint 
Jean de Védas, Saint Geniès des Mourgues, Saint Drézéry, Saint-Brès, Restinclières, 
Prades le Lez, Montaud, Lattes, Grabels, Fabrègues, Cournonterral, Castries.

23 Les 2 plans du réseau de canalisations de transport de gaz + arrêté du 4 août 2006.

24 La cartographie du réseau d'électricité de RTE.

25 Le Porter à Connaissance de l'Etat pour le PLH de la CAM de mai 2011.

26 -La cartographie des PPRIF approuvés a ce jour
-La cartographie de l’aléa feu de forêt
-Le zonage du risque d'incendie de forêt à l'interface forêt-habitat

27 Les cartographies de l'aléa «retrait gonflement des argiles » sur 30 communes

28 Liste des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

29 Prescriptions techniques générales du SDIS relatives aux contraintes minimales liées 
à l'accessibilité des engins de secours et à l'organisation de la défense contre les 
risques d'incendie.

30 -Cartographie de la directive habitat FR9101393 : montagne de al Mourre et causse 
d' Aumelas
-Cartographie de la directive habitat FR9101392 Le lez
-Cartographie de la directive habitat FR9101408 Etang de Mauguio
-Cartographie de la directive habitat FR9101410 Etangs Palavasiens

31 Les 2 Cartographies des concessions de plages naturelles à la commune de 
Villeneuve lès Maguelone.

32 Cartographie "transfert du DPM au conservatoire du littoral" site des Aresquiers et 
Villeneuve lès Maguelone.

33 Cartographie de la limite du PDM sur la commune de Pérols.

34 Cartographie des périmètres d'exploitations agricoles concernées par les mesures 
agro environnementales (MAE).

35 Dossier de presse VNF.

36 Liste des PPR approuvé et en cours.

37 Cartographie des immeubles protégés au titre des MH dans le secteur sauvegardé 
de Montpellier.

38 Délibération de la ville de Montpellier du 29 mai 2012.

39 -Arrêté n°2012-12-02766 renouvelant  l’arrêté n° 2000-I-4353 qualifiant le projet 
de "Ligne nouvelle Languedoc Roussillon" de projet d’intérêt général 
-Arrêté préfectoral du 27 février 2012 / fuseau LGV

40 Cartographie des masses d'eau superficielles et souterraines - Captages prioritaires-
Zones humides et ouvrages Grenelle

41 Cartographies : 
-des boisements bénéficiant du régime forestier
-des terrains soumis à autorisation de défrichement
-du schéma de coupures de DFCI
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