
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 – Evaluation environnementale 

      

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  

Pièce n°6a : plan de zonage de l’ensemble du territoire au 1/5000e 

Pièce n°6b : plan de zonage du bourg au 1/2500e 

Pièce n°6c : Liste et plans de repérage des éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-

23 du Code de l’Urbanisme 

 

Pièce n° 7 : Annexes sanitaires – notice, règlement d’assainissement et plans de réseaux 

 Notice des annexes sanitaires 

Règlement du service public de l’assainissement non collectif du SyAGE (SPANC) 

Règlement du service public de l’assainissement collectif du SyAGE 

Règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE 

 Un plan du réseau d’assainissement et du réseau d’eaux pluviales 

 Un plan du réseau d’eau potable 

 

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

 

Pièce n° 9 : Informations diverses :   

1 – Plan et fiche d’information liés au risque « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols » 

2 – Plan lié au risque « Remontées de nappes » 

3 – Plan des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

4 – Liste des sites archéologiques présents sur la commune de Varennes-Jarcy 

5 – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée sur la commune de Varennes-

Jarcy 

 

Pièce n° 10 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre   

 

Pièce n°11 : Plan de prévention des risques naturels « Risque inondation de la Vallée de l’Yerres » 

 

Pièce n°12 : Périmètres de protection de captages 

 

Pièce n°13 : Droit de Préemption Urbain 


