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Zonages d'assainissement
Mise à jour le 23 fév 2017
Les zonages d'assainissement permettent de définir les zones d'assainissement collectif et celles
d'assainissement non collectif.
Les dossiers d'enquêtes publiques des zonages sont consultables en mairie aux heures habituelles
d'ouverture et à la communauté de communes Petite Montagne.
Zonages approuvés par délibération du Conseil Communautaire :
ANDELOT-MORVAL : délibération
ARINTHOD : délibération

, plan du zonage [2]

[1]

, plans du zonage : Neglia [4], Vogna [5] et Bourg [6]

[3]

AROMAS : VILLENEUVE LES CHARNOD, délibération, plan du zonage
BROISSIA : délibération
CERNON : délibération
CEZIA : délibération

, plan du zonage [8]

[7]

, plans du zonage : Bourg [10], Menouille [11], Viremont [12]

[9]

[13]

, plan du zonage [14]

CHARNOD : délibération

[15]

, plan du zonage [16]

CHISSERIA : délibération

[17]

CONDES : délibération

, plan du zonage [20]

[19]

DRAMELAY : délibération
GENOD : délibération

[23]

, plan du zonage [18]

[21]

, plan du zonage [22]

, plan du zonage [24]

GIGNY-SUR-SURAN : délibération
Villard [27]
LA BOISSIERE : délibération

[28]

[25]

, plans du zonage : Bourg [26], Petit Croupet, Grand Croupet, le

, plan zonage [29]

LAVANS-SUR-VALOUSE : délibération

[30]

, plans du zonage : Bourg et Anchay [31], Faverges et Montcoux

[32]

MARIGNA-SUR-VALOUSE : délibération
MONNETAY : délibération
MONTLAINSIA :

[35]

[33]

, plan du zonage [34]

, plan du zonage [36]

DESSIA : délibération
LAINS : délibération

[37]

[39]

, plan du zonage [38]

, plans du zonage LANCETTE [40], LAINS [41]

MONTAGNA LE TEMPLIER : délibération
MONTREVEL : délibération

[45]

[42]

, plans du zonage : Bourg [43] / hameaux [44]

, plan zonage Bourg [46], plan zonage MORGES [47]

THOIRETTE COISIA :
COISIA, délibération

[48]

, plan du zonage [49]

THOIRETTEdélibération

[50]

, plans du zonage : Centre [51], Chaléa et Méligna

VALFIN SUR VALOUSE: délibération

[54]

[52]

, la Source [53]

, plans du zonage : commune [55] / Bourg [56]

VAL SURAN :
BOURCIA, délibération

[57]

LOUVENNE, délibération

, plans du zonage Bourg et La Boissière [58], Civria et dancia [59]

[60]

SAINT-JULIEN, délibération

, plans du zonage : 1/5000 [61], 1/1000 [62]
[63]

VILLECHANTRIA : délibération

, plan du zonage [64]
[65]

, plan du zonage [66]

VALZIN EN PETITE MONTAGNE:
CHATONNAY, délibération

[67]

, plan du zonage [68]

FETIGNY, délibération

[69]

LEGNA, délibération

, plans du zonage Agea [73], Legna [74], Montadroit [75]

[72]

SAVIGNA, délibération
VESCLES : délibération

[79]

VOSBLES : délibération

[84]

, plan du zonage 1/2500 [70], 1/1000 [71]

[76]

, plan du zonage : Bourg [77], Ugna et Givria [78]

, plans du zonageBOUTAVANT [80], BOURG [81], CHENILLA [82], RUPT [83],
, plans du zonage CHAVAGNA [85], MONGEFOND [86], VOSBLES [87]
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[36] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/MONNETAY/Monnetay__Plan_de_zonage_1.pdf
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[40] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/LAINS/zonageLancette2.pdf
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[53] http://petitemontagne.fr/system/files/images/THOIRETTE_zonage_La_source.pdf
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http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VALFIN/del_4_2016.04.06_zonage_assainissement_VALFIN.pdf
[55] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VALFIN/VALFIN_SUR_VALOUSEzonage_ensemble_village.pdf
[56] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VALFIN/VALFIN_SUR_VALOUSEzonage_valfin_version_3.pdf
[57]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/BOURCIA/del_3_2016.04.06_zonage_assainissement_BOURCIA.pdf
[58] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/BOURCIA/BOURCIA_zonage_1.pdf
[59] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/BOURCIA/BOURCIA_zonage_2.pdf
[60] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/LOUVENNE/201410_delib_approuvant_zonage_LOUVENNE.pdf
[61]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/LOUVENNE/DEC12036ER_DEP_Louvenne_Zonage_5000eme_indic
[62]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/LOUVENNE/DEC12036ER_DEP_Louvenne_Zonage_1000eme_indic
[63] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/SAINTJULIEN/del_4___2016.11.14_approbation_zonage_SAINT_JULIEN.pdf
[64] http://petitemontagne.fr/system/files/images/SAINT_JULIEN_SUR_SURAN_zonage.pdf
[65] http://petitemontagne.fr/system/files/images/Del_7_.2017.04.11__approbation_zonage_VILLECHANTRIA.pdf
[66] http://petitemontagne.fr/system/files/images/zonage_Villechantria_1.pdf
[67]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/CHATONNAY/del_3__2016.11.14_approbation_zonage_CHATONNA
[68] http://petitemontagne.fr/system/files/images/CHATONNAY_Zonage.pdf
[69]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/FETIGNY/del_5.2014.10.02__appobation_zonage_FETIGNY.pdf
[70]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/FETIGNY/09.PLAN_DE_ZONAGE_FETIGNY_Echelle_2500eme_indi
[71]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/FETIGNY/08.PLAN_DE_ZONAGE_FETIGNY_Echelle_1000eme_indi
[72]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/LEGNA/del_4__2017.02.13_Approbation_zonage_assinissement__LE
[73] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/LEGNA/Zonage_Agea_ANC.PDF
[74] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/LEGNA/Zonage_Legna_ANC.PDF
[75] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/LEGNA/Legna-zonage_Montadroit.pdf
[76]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/SAVIGNA/del_6__2016.12.15_approbation_zoange_SAVIGNA_.pdf
[77] http://petitemontagne.fr/system/files/images/SAVIGNA_Zonage_bourg.pdf
[78] http://petitemontagne.fr/system/files/images/SAVIGNA_zonage_Ugna_Givria_1.pdf
[79] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VESCLES/2016-02-09_delib_approuvant_zonage_ANC.pdf
[80] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VESCLES/Boutavant-zonage.pdf
[81] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VESCLES/Vescles__zonage.pdf
[82] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VESCLES/Chenilla-zonage.pdf
[83] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VESCLES/Rupt%20zonage.pdf
[84]
http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VOSBLES/del_6__2017.02.13_Approbation_zonage_assinissement_V

[85] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VOSBLES/Plan_des_reseaux_Chavagna_1.pdf
[86] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VOSBLES/Plan_des_reseaux_Mongefond_1.pdf
[87] http://petitemontagne.fr/system/files/fichiers/Zonages/VOSBLES/Plan_des_reseaux_Vosbles_1.pdf

