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1.

Note explicative

Le dossier de PLU comporte en annexe, à titre d’information, un certain nombre de documents et d’informations dont la liste figure aux articles R.151-52 et
R.151-53 du code de l’urbanisme.
La présente notice comprend :
•

A. Servitudes d’utilité publique : liste et notices

•

B. Délibérations du Conseil Municipal durant la procédure de révision du PLU

•

C. Décret n°2016-1034 du 27 juillet 2016 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique
du réseau de transport public du Grand Paris reliant la gare d’Olympiades (gare non incluse) et le site de maintenance et de remisage en arrière-gare
d’Aéroport d’Orly (tronçon inclus dans la ligne dite « bleue » et correspondant au prolongement sud de la ligne 14) dans les départements de l’Essonne,
Paris et Val-de-Marne et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Chevilly-Larue, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-lesRoses, Morangis et Thiais

•

D. Plan et Arrêté Interprefectoral approuvant le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome Paris-Orly

•

E. Réseaux et assainissement : règlement de l’assainissement collectif syndical (SIAHVY) et carte

•

F. Aqueduc de la Vanne et du Loing - Décret de dérivation des sources de la Vanne ; Loi de Déclaration d’Utilité Publique ; Protections sanitaires

•

G. Canalisation de gaz - Plan et tableau de synthèse des distances d’effet

•

H. Plan des Nuisances Sonores

•

I. Aléas Retrait et Gonflement des sols argileux : carte et plaquette de prévention

•

J. Carte des zones humides avérées ou probables

•

K. Délibérations du Conseil Municipal n°101-2018 « Sectorisation du taux majoré de la Taxe d’Aménagement » et ses annexes

•

L. Carte du réseau d’eau potable

•

M. Carte du réseau d’assainissement

•

N. Carte du réseau de distribustion d’eau

•

O. Charte locale de l’environnement pour un développement soutenable
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