
PLU Andilly 
Liste des pièces 

 

 

Pièce n° 1 : Délibérations  

 

Pièce n° 2 : Rapport de présentation 

 

- Pièce 2.1 : Rapport de Présentation – Diagnostic socio-économique et état initial du site et de 

l’environnement 

- Pièce 2.2 : Rapport de Présentation – Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces 

bâtis – Justification des choix retenus 

      

Pièce n° 3 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

   

Pièce n° 4 : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

     

Pièce n° 5 : Règlement  

      

Pièce n° 6 : Documents graphiques du règlement  

- Pièce n°6a : plan de zonage au 1/3000e 

- Pièce n°6b: liste et plans de repérage des éléments bâtis protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de 

l’Urbanisme 

 

Pièce n° 7 : Annexes sanitaires 

- Notice des annexes sanitaires  

- Règlement assainissement collectif de la CAPV 

- Règlement assainissement non collectif de la CAPV 

- Règlement assainissement collectif du SIAH 

- Plan du réseau d’assainissement 

- Plan du réseau d’eau potable 

- Schéma directeur d’assainissement (notice de zonage, zonage d’assainissement communautaire des eaux 

usées, zonage d’assainissement communautaire des eaux pluviales) 

 

Pièce n° 8 : Servitudes d’utilité publique : liste, fiches et plan 

 

Pièce n° 9 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre  

- Arrêté du Val-d'Oise du 23 juillet 2013 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres, 

- Arrêté préfectoral portant classement de la commune 

- Carte 

 

Pièce n°10 : Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome Roissy-Charles de Gaulle  

- Carte  

- Cahier de recommandations acoustiques ACNUSA 

 

Pièce n°11 : Périmètre de la ZAC de la Berchère 

 

Pièce n°12 : Espace Naturel Sensible 

 



Pièce n° 13 : Informations diverses :   

- Contraintes du sol et du sous-sol 

- Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués 

- Fiche d’information et carte liée au risque « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 

et à la réhydratation des sols argileux» 


