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LISTE DES ANNEXES INFORMATIVES 

 

Arrêtés 

 Arrêté préfectoral du 02 février 2016 relatif au classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres  

 Arrêté préfectoral du 18 février 2013 relatif au débroussaillement légal autour des constructions, 

chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la prévention et de la protection contre les 

feux de forêts 

 Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du 

code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz 

naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques 

 Arrêté préfectoral du 14 octobre 1997 portant distraction et soumission au régime forestier sur le 

territoire de la commune de la Tour d’Aigues 

 Arrêté préfectoral du 6 avril 2001 délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles 

de l’être à court terme 

 Arrêté préfectoral du 3 octobre 2000 portant délimitation d’une zone d’exposition au plomb sur le 

département de Vaucluse 

 Arrêté municipal du 29 mars 2000 portant réglementation de la publicité des pré-enseignes et des 

enseignes 

 

Délibérations : gestion du droit du sol 

 Délibération relative à la taxe d’aménagement n°101-14 et n°066-11 

 Délibération relative à la déclaration préalable pour les clôtures n°079-07 

 Délibération relative à l’instauration du permis de démolir n°052-17 

 

Risques feu de forêt 

 Carte relative aux aléas de feu de forêt (projet) de la commune de la Tour d’Aigues (DDT et SDIS 

84) 

 Carte de la zone soumise à la réglementation relative à l’emploi du feu et au débroussaillement 

obligatoire au titre du code forestier 

 

Autres risques 

 Porter à connaissance pour la prise en compte du risque sismique dans le Vaucluse, avril 2011.  

 Carte relative à l’aléa sismique en Vaucluse 

 Plaquette sur la nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments, janvier 2011.  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de la Tour d’Aigues– Tome 8.2 - Annexes informatives 

 

© G2C Territoires 4 

Archéologie 

 Liste des entités archéologiques présentes sur la Tour d’Aigues (DRAC) 

 Carte relative à la localisation des sites archéologiques recensés sur la Tour d’Aigues (DRAC) 

 

Règlements d’urbanisme 

 Règles d’urbanisme du « Lotissement du Parc » à la Tour d’Aigues 

 

 

 

 


