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1- Annexes sanitaires



Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable est assurée par cinq sources d’alimentation (Fontaine des Carmes,
Fontaine des Gaumont, Forage Chatipre, Source des Carmes et Source Versel) et distribuée en DSP par
Véolia France.
Le dernier relevé en date du 14 mai 2019 fait état d’une conformité bactériologique et physico-chimique,
mais ne satisfaisant pas aux références de qualité microbiologique règlementaires en vigueur en raison
de la présence de germes de type coliformes. Toutefois, la présence seule et en faible nombre de
coliformes, en l'absence de tout autre germe d'origine fécale ne présente pas de risque sanitaire pour le
consommateur.
 Assainissement
L’assainissement collectif est assuré en DSP par Véolia France. La station d’épuration est située sur la
commune de Chauvoncourt
 Défense incendie
La commune est couverte par un réseau de 44 poteaux incendies à disposition des services de lutte et
défense contre l’incendie.
 Gestion des déchets

La communauté de communes du sammiellois exerce la compétence de collecte et de gestion de
traitement des déchets ménagers et assimilés.
Ces missions sont assurées pour toutes les communes de la communauté de communes du
Sammiellois.
La collecte des ordures ménagères a lieu deux fois par semaine, en porte à porte auprès de l’ensemble
des habitants du territoire, et une fois par semaine pour la collecte du tri sélectif.
Des points de tri sont répartis sur le territoire communal notamment pour la collecte du verre.
La déchetterie est située route de Bar le Duc, sur la zone d'activités de Chauvoncourt.
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2- Emplacements réservés

N°

DESTINATION

LOCALISATION

1

Élargissement
de voirie

Chemin rural de
Lunevaux

2

Élargissement
de voirie

3

Élargissement
de voirie

Rue de la
Prairie

Chemin de la
Garenne

BENEFICIAIRE

SURFACE

ILLUSTRATIONS

ZONAGE PLU

275 m²

Nj

338 m²

UB1

1041 m²

UC
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4

Création de
voirie

Rue de la Petite
Fin

657 m²

UC

5

Création de
voirie

Route de
Woinville

630 m²

UC

6
+
7

Élargissement
et création de
voirie reliant la
rue Porte à
Metz et le
Chemin des
Otages

« Chemin
derrière Bel
Air » et début
du « chemin
des Usages »

2422 m²

A
UC

8

Élargissement
de voirie

Début du
« chemin rural
de Bel Air »

100 m²

UC
2AU
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9

Élargissement
de voirie

Rue du Fond de
la Vaux

116 m²

Aa

1
0

Élargissement
de voirie

Ruelle de
Morguesson

297 m²

UA

1
1

Création d’un
accès

Chapelle
avenue de la
ème
40
division

754 m²

UC
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3- Servitudes d’Utilité Publique
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Carte : Cf. fichiers joints

4- Plans des réseaux
Voir fichiers joints

5- Inondations
En matière de prévention des risques, la doctrine de l’Etat est la suivante :
 En zone naturelle : ces zones doivent être préservées de toute urbanisation.
Aucun aménagement dans les zones inondables quel que soit l’aléa, sauf pour les équipements
publics qui ne peuvent être réalisés ailleurs.
 En zone urbanisée : on peut construire en zone inondable lorsque l’aléa est faible à moyen avec
les prescriptions d’usage (cote de plancher, mise à l’abri des équipements sensibles, etc…).
En secteur d’aléa fort à très fort, aucun aménagement nouveau n’est possible à l’exception des
zones d’activité où les extensions limitées des constructions existantes peuvent être autorisées.
La commune de SAINT-MIHIEL est concernée par l’inondation de la Meuse soumise à un Plan de
Prévention du Risque Inondation.
Cartes : Cf. fichiers joints

6- Coefficient de biotope
La commune est concernée par la mise en place du coefficient de biotope. La méthode de calcul est
précisée dans la fiche méthode de l’ADEME. (Cf. fichiers joints)

7- Nuancier de l’UDAP
Voir fichier joint

8- Risques technologiques
Voir fichiers joints
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