
Tarification des pièces et du dossier du PLU de 
Bordeaux Métropole en vigueur 

au 23 novembre 2015 (€ TTC) 
 
 
 

Evolution des tarifs pour prise en compte des procédures d’évolution : (mises à jour/ mises en compatibilité/ 
modifications) en application de la délibération communautaire n°2015-798 du 18 décembre 2015 concernant la 

communication des documents administratifs - frais de reproduction et en envoi 
 

 
 
 
 

Le dossier de PLU complet, FORMAT PAPIER 2160,85 
 
 
 
 

Le dossier PLU papier se décompose de la manière suivante : 
 
 
 

Introduction 10,92 
 

Le rapport de présentation 609,40 
 

Document A le territoire 132,36 
Document B le  projet 88,66 
Le plan régulateur 3,90 
Plan des entrées de ville L111-1-4 4,88 
Plan de synthèse du zonage 6,06 
Avenant au rapport de présentation : 1ère et 2ème modifications 57,38 
Avenant au rapport de présentation : révision simplifiée n°1 5,52 
Avenant au rapport de présentation : Abrogation partielle - 3e modification - révisions simplifiées n°2 à 5 15,64 
Avenant au rapport de présentation : 4ème modification 24,15 
Avenant au rapport de présentation : révisions simplifiées n° 7 à 13 17,94 
Avenant au rapport de présentation : 5ème modification – modification simplifiée n°1 – mises en compatibilité  30,13 
Avenant au rapport de présentation : révisions simplifiées n°14 à 18 11,50 
Avenant au rapport de présentation : révisions simplifiées n°19 à 26 16,79 
Avenant au rapport de présentation : 6ème modification – mises en compatibilité  25,30 
Avenant au rapport de présentation : révisions simplifiées n°27 à 34 18,86 
Avenant au rapport de présentation : révisions simplifiées n°35 à 36 6,21 
Avenant au rapport de présentation : 7ème modification - révisions simplifiées n° 37, n°38 et 39 – mises en compatibilité 36,11 
Avenant au rapport de présentation : mises en compatibilité  84,32 
Avenant au rapport de présentation : 8ème modification  23,69 



 
 
 
 
 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 19,43 
 

Le règlement 276,91 
 

Règles applicables à toutes les zones 99,82 

  
Dispositions particulières au titre de la protection bâti et paysager L 123-1-5-7° 65,78 

  
50 plans de zonage au 1.5000 ° + 1 tableau d’assemblage 21,56 

A l’unité : 0,44  

19 Extraits du Plan de zonage au 1.1000° 1.2000°   8,36 

A l’unité: 0,44  

Plans de détail des arbres isolés à conserver 29,90 

Plan de constructibilité sous condition - ressources naturelles 0,52 

les emplacements réservés - ER - ERS- SMS 37,95 

30 plans de zonage des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager 
L123- 

 

13,02 

A l’unité : 0,44  
 
 
 
 

Les orientations d’Aménagement 208,57 
 

Sites de projets 69,69 
Zones à urbaniser sous conditions (1 AU) 50,83 
Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant accueillir des équipements d’intérêt collectif (N3) 66,24 
Avenant 1ère et 2ème modifications pour les Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant accueillir des 
équipements d’intérêt collectif (N3) 

3,79 

Avenant révision simplifiée n°3 pour les Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant accueillir des 
équipements d’intérêt collectif (N3) 

0,92 

Avenant 4ème  modification pour les Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant accueillir des 
équipements d’intérêt collectif (N3) 

4,14 

Avenant révisions simplifiées n°7 à 13 pour les Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant 
accueillir 

     

1,61 

Avenant 5ème  modification pour les Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant accueillir des 
équipements d’intérêt collectif (N3) 

6,29 

Avenant révisions simplifiées n°19 à 26 pour les Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant 
accueillir 

     

0,92 

Avenant 6ème  modification pour les Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant accueillir des 
équipements d’intérêt collectif (N3) 

4,14 

Avenant révisions simplifiées n°27 à 34 pour les Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant 
accueillir des équipements d’intérêt collectif (N3) 

3, 22 

Avenant 7ème  modification pour les Secteurs constructibles en zones naturelles pouvant accueillir des 
équipements d’intérêt collectif (N3) 

4, 6 



 
 
 
 
 

Les annexes 1035,62 
 

Plans des périmètres divers 26,84 
A l’unité : 0,53  

Servitudes d’utilité publique: planches graphiques 26,84 
A l’unité : 0,53  

Servitudes d’utilité publique: liste détaillée 103,04 
Servitudes d’utilité publique: fiches descriptives 27,70 
Avenant Servitudes d’utilité publique: fiches descriptives 1,61 
Plans de prévention des Risques inondation et feux de forêt (cartes communales) 86,10 

A l’unité : 4,1  
Plan d’exposition au bruit des aéronefs : plan 10,40 
Plan d’exposition au bruit : fascicule 10,23 
Zones de publicité restreinte et zones de publicité élargie 48,18 
Avenant Zones de publicité restreintes et zones de publicité élargie - mise à jour 29/05/07 3,45 
Avenant Zones de publicité restreintes et zones de publicité élargie - mise à jour 27/05/08 3,45 
Avenant Zones de publicité restreintes et zones de publicité élargie - mise à jour 01/06/10 0,41 
Avenant Zones de publicité restreintes et zones de publicité élargie - mise à jour 02/04/12 15,64 
Schémas des réseaux d’eau, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements 
retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation. Syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau potable de Carbon Blanc 

7,80 

Schémas des réseaux d’eau, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus 
pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation. Traité de concession 
Lyonnaise des eaux. 

7,15 

Schémas des réseaux d’eau, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus 
pour le captage, le traitement et le stockage de l’eau industrielle 

3,90 

Schémas des réseaux d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les 
emplacements retenus pour le stockage  et le traitement des déchets 

7,80 

Liste des arrêtés relatifs aux prescriptions d’isolement acoustique au voisinage des infrastructures de 
transport terrestre 

4,60 

 
Zonage d’assainissement complet 640,48 

Une note d’information zonage assainissement 0,18 
Une carte générale eaux usèes 8,93 
Une carte point rejet 5,27 
Plans du zonage de l’assainissement eaux usées (50 plans) 468,00 

A l’unité : 9,35  
Plans du zonage de l’assainissement eaux pluviales (30 plans) 158,10 

A l’unité : 5,27  
 


