
LISTE DES ANNEXES AU PLU : 

 

-Tableau des Servitudes 

-GRT gaz 

-Arrêté Préfectoral n°109 du 20 mai 2003 : Relatif au classement sonore du réseau routier national 

dans différentes communes du département de l’Essonne et aux modalités d’isolement acoustique 

des constructions en découlant. 

-Notice Technique pour le report aux POS des servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin 

de fer. 

-Arrêté Préfectoral n°108 du 20 mai 2003 : relatif au classement sonore du réseau ferroviaire dans 

différentes communes du département de l’Essonne et aux modalités d’isolement acoustique des 

constructions en découlant. 

-Classement des Infrastructures de Transport Terrestre Réseau ferré en Essonne (Cartographie). 

-Arrêté Inter-Préfectoral n°2017-DDT-SE-436 du 16 juin 2017 portant approbation du Plan de 

prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des cours d’eau de l’Orge et de la Salmouille 

dans les départements de l’Essonne et des Yvelines. 

-PPRI de la Vallée de l’Yvette dans le département de l’Essonne – 26 septembre 2006. 

-Carte réseaux RTE – Epinay-sur-Orge. 

-Carte réseaux ERDF. 

-Servitude Aéronautiques de l’aérodrome de Paris-Orly – Plan de dégagement. 

-Cartographie Sites Archéologiques – Ministère de la Culture. 

-Servitude Monuments historiques. 

-Carte des Espaces Naturels Sensibles – Epinay-sur-Orge. 

-Recensement parcellaire des Ilots PAC sur la commune d’Epinay sur Orge. 

-RECOMMANDATIONS SUR LE BÂTI 

-RECOMMANDATIONS SUR LES DEVANTURES COMMERCIALES 

-RECOMMANDATIONS SUR LES ESPACES EXTERIEURS 

-PERFORMANCE ENERGETIQUE DES CONSTRUCTIONS 

-RECOMMANDATION SUR LA GESTION DES DECHETS 



-Arrêté de mise en application du Règlement Spécial de la publicité, des enseignes, des Pré-enseignes 

sur tout le territoire aggloméré de la commune d’Epinay-sur-Orge. 

-Règlement Local de Publicité. 

-Evaluation Environnementale du Plan Local de l’Urbanisme d’Epinay-sur-Orge (octobre 2018) 

-Règlement de la voirie Départementale de l’Essonne 

http://www.essonne.fr/fileadmin/cadre_vie/deplacements/Reglement_de_voirie_complet.pdf 

-Cartographie Aléa Retrait Gonflement des argiles : source BRGM / Géorisques 

-Cartographie PPRI Orge - 

http://www.essonne.gouv.fr/content/download/21609/178823/file/pl_14.pdf 

-Cartographie PPRI Yvette 

http://www.essonne.gouv.fr/content/download/8200/53532/file/Ppri_Yvette_5000e_Aleas_2009-

09-26.pdf 

-Règlement Assainissement Orge : 

http://www.syndicatdelorge.fr/images/reglement_assainissement.pdf 

-Règlement Assainissement Yvette :  

https://www.siahvy.org/images/assainissement/reglement-service-assainissement.pdf 

-Cartographie enveloppe d’alerte des zones Humides d’Epinay-sur-Orge :  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/73/Zones_humides.map 
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