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5.1.

Plans des servitudes d’utilité publique (SUP)

5.2.

Plans des forêts relevant du régime forestier

5.3.

Réseau d’adduction d’eau potable

5.4.

Réseau d’assainissement

5.5.

Réunion de travail SCoT/DDT sur le T0

5.6.

Cartographie des enveloppes urbaines T0 par types d'occupation

5.7.

Porter à connaissance de l’État relatif au centre nucléaire de production
d’électricité (CNPE) de Fessenheim notifié à la commune par le préfet le
25/10/2011

5.8.a. Arrêté préfectoral n°2006-361-1 du 27/12/2006 portant approbation du Plan de
prévention du risque inondation (PPRi) pour le bassin versant de l’Ill
5.8.b. Carte inondation Logelheim
5.8.c. Carte Inondation Logelheim (remontée de nappe)
5.8.d. Note inondation Logelheim
5.8.e. Note Présentation et Règlement PPRI de l’Ill
5.9.a. Arrêté préfectoral n°2014099-0003 du 09/04/2014 portant approbation du Plan
de prévention des risques technologiques (PPRT) des sociétés Rhodia-opérations,
Butachimie et Borealis PEC-Rhin
5.9.b. PPRT RHODIA BOREALIS Zonage règlementaire et extraits
5.9.c.

PPRT RHODIA BOREALIS Règlement

5.9.d. PPRT RHODIA BOREALIS Cahier des recommandations
5.10.

Arrêté préfectoral du 21 février 2013 portant classement des infrastructures de
transports terrestres du département du Haut-Rhin et déterminant l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur
voisinage

5.11.a. Arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 instituant des servitudes d’utilité
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel exploitées par la Société GRT gaz SA sur le territoire du
département du Haut-Rhin
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5.11.b. Arrêté préfectoral du 14 mars 2019 instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport
d’hydrocarbures, situées sur le territoire du Haut-Rhin ayant comme transporteur
la Société du Pipeline Sud-Européen (SPSE), la Fernouillière, route d’Arles, B14 à
13771 Fose-sur-Mer Cedex.
5.12.

Arrêté du 27 juin 2018 délimitant les zones à potentiel radon du territoire français

5.13.

Arrêté préfectoral du 25 avril 2003 portant définition de la zone à risque
d'exposition au plomb du Haut-Rhin

5.14.

Arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 relatif à l’information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques
majeurs et les pollutions

5.15.

Périmètre des zones d’aménagement concerté (ZAC)

5.16.

Périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon : La
place forte de Neuf-Brisach

5.17.

Barrage agricole Breisach
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