
PLU de VERNON - Liste des annexes 

 
A. Servitudes d’utilité publique 

− Liste des servitudes et prescriptions 
− AS1 Arrêté du 16 février 2000 relatif aux forages situés aux lieux-dits « les Prés de Vernonnet ». 
− AS1 Arrêté du 17 janvier 1995 relatif au captage « des Bruyères » sur la commune de Tilly. 
− Définition des périmètres de protection du captage de la source de la Cressonnière et du puits de 

Montigny sur la commune de Saint Marcel. Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène 
publique en date du 15 janvier 1997. 

− Décret fixant l’étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables 
autour des centres radioélectriques et sur le parcours d’un faisceau hertzien en date du 26 septembre 
2012 

− Courrier du préfet de l’Eure relatif à l’instauration prochaine d’une servitude d’utilité publique à 
proximité des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques. 

− CARTES 1 SUD ET NORD 
o AC1 - Monuments historiques : servitudes de protection des monuments historiques inscrits 

et classés et rayon des 500 m. 
o AC2 - Sites classés et inscrits 
o AS1 - Périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux 

minérales 
o T1 - Servitudes relatives aux chemins de fer 
o EL11 - Servitudes relatives aux voies express et aux dérivations d'agglomération 

− CARTES 2 SUD 1, SUD 2 ET NORD 
o EL3 - Servitudes de halage et de marchepied 
o I1b - Construction et exploitation de pipe-lines TRAPIL 
o I3 - Canalisations de distribution et de transport de gaz 
o I4 - Canalisations électriques 
o PT2 - Transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des 

centres d’émission et de réception exploités par l’état 
o PT3 - Communications téléphoniques et télégraphiques 
o T7 - Servitudes aéronautiques 
o I7 – Servitude de protection relative au stockage souterrain de gaz de St Illiers la Ville 
o PM3 – Périmètre d'exposition aux risques du PPRT de l'établissement SNECMA 

 
B. Périmètres des ZAC 

− Plan 
 
C. Lotissements dont les règles d’urbanisme sont maintenues 

− Liste 
 
D. Aléas argiles 

− Carte « retrait-gonflement des sols argileux » 
− Retrait-gonflement des sols argileux : plaquette de préconisations 
 

E. Périmètres des secteurs affectés par le bruit et prescriptions d’isolement acoustique 
− Carte du classement sonore des infrastructures de transport 
− Arrêté du 13 décembre 2011 portant classement des infrastructures de transports terrestres dans la 

commune de Vernon au titre de la lutte contre le bruit et annexes I, II, III. 
 
F. Périmètres des sites archéologiques 

− Cartes des sites archéologiques et historiques reconnus 
− Liste des sites archéologiques et historiques reconnus (état au 01 octobre 2008). 
− Carte de l’arrêté du 16 mars 2004 qui porte délimitation d’un zonage archéologique sur le territoire 

communal.  
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G. Risques naturels : inondation et cavités souterraines 
− Carte de la zone inondable 
− Carte des cavités souterraines 

 
H. Réseaux d’alimentation en eau potable 

− Notice technique 
 
I. Réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales 

− Règlement d'assainissement collectif de la CAPE 
− Règlement d'assainissement non collectif de la CAPE 
− Plan du réseau d’assainissement 
− Délibération du conseil communautaire approuvant le zonage d'assainissement de la CAPE 
− Plans de zonage eaux usées / eaux pluviales 

 
J. Schéma d’élimination des déchets 

− Collecte des déchets : règlement CAPE 2010 
− PDEDMA : Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (version approuvée par le conseil 

général de l’Eure). 
 
K. ZNIEFF 

− Liste et carte (INPN, 2016) 
 
L. NATURA 2000 

− Carte, DDE 27 décembre 2008, sources DIREN Haute-Normandie 
− Fiche FR2300152  « la vallée de l’Epte » 
− Fiche FR2302008 « les grottes du Mont Roberge » 

 
M. Droit de préemption 

− Délibération du Conseil Municipal du 4 décembre 2015 relative au droit de préemption urbain et note 
relative à la mise à jour de l’annexe 

− Délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 2015 relative au droit de préemption commerciale 
 
N. Taxe d’aménagement  

− Délibération du Conseil Municipal du 02 novembre 2011 
 
O. Règlement local de publicité 

− Règlement 
 
P. Saturnisme infantile 

− Arrêté du 17 septembre 2002 – Saturnisme infantile – Zones à risque d’exposition au plomb dans le 
département de l’Eure. 


