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1.Servitudes d'utilité publique (SUP)

AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques .................................

AC2 : Servitudes de protection des sites et monuments naturels ........................

AS1 : Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des 
eaux potables et minérales .................................................................................................

EL3 : Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles 15,16 
et 28 du Code du Domaine public � uvial et de la navigation intérieure et 
par l'article 424 du code rural .............................................................................................

EL11 : Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques ......

I4 : Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques ............

PM1 : Servitudes d'inondation pour la rétention des crues de la Saône 
résultant de la l'application de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant 
diverses dispositions en matière de transports ...........................................................

PM3 : Plans de prévention des risques technologiques établis en application 
de l'article L.515-15 du code de l'environnement ......................................................

PT2 : Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission 
et de réception contre les obstacles institués en application des articles 
L. 54 à L.56-1 et R.21 à R.26-1 du code des postes et des communications
électroniques ...........................................................................................................................

T1 : Servitudes relatives aux voies ferrées......................................................................

Cartes des SUP par commune ............................................................................................

PPRI de Gigny-sur-Saône .....................................................................................................

2.Arrêtés préfectoraux

Arrêté préfectoral portant classement sonore des Infrastructures de 
transports terrestres du département de Saône-et-Loire .......................................

3.Annexes sanitaires

Règlement gestion des déchets ........................................................................................
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4.Informations complémentaires

Porter à connaissance de l'Etat ..........................................................................................

Natura 2000 / ZNIEFF ............................................................................................................

Trame verte et bleue .............................................................................................................

Forêts ...........................................................................................................................................

AZI de la Grosne et zone viticole .......................................................................................

Retrait et gon� ement des argiles, techniques et méthodes, guide 1 et 2 .........

Construire en terrain argileux, règlementation et bonnes pratiques ..................

PPRI (Boyer, Saint-Cyr, Sennecey-le-Grand et Gigny-sur-Saône) ...........................

Vestiges archéologiques ( Bissy-sous-Uxelles, Chapaize, Cormatin, Laives, 
Lalheue, Malay, Montceaux-Ragny, Nanton, Saint-Ambreuil, Saint-Cyr, 
Sennecey, Vers) ........................................................................................................................

5. Actes administratifs

Délibération lancement du PLUi .......................................................................................

Compte-rendu de la mise en débat sur les orientations du PADD en conseil 
communautaire .......................................................................................................................
Délibération n°82 - 2022 Bilan de la concertation arrêt du projet de PLUi et 
prescription abrogation des cartes communales ........................................................
Délibération n°80-2022 PDA Avis relatif au projet de PDA sur la commune de 
Laives .......................................................................................................................................
Délibération n°81-2022 PDA Avis relatif au projet de PDA sur la commune de 
Sennecey -le-Grand ..........................................................................................................




