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SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Liste des Servitudes d'Utilité Publique : Villejuif

DRIEA-IF/UT94

Monument historique classé ou inscrit

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

Ancien hôtel de la Capitainerie des chasses Inv. MH. : 17 septembre 1996 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1

Eglise Inv. MH. : 19 octobre 1928 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1

Groupe scolaire Karl Marx Cl. MH. : 31 octobre 1996 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1

Groupe scolaire Karl Marx : terrain Cl. MH. : 31 octobre 1996 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1

Gymnase-Tribune du stade Karl Marx Inv. MH. : 9 mars 1993 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1

Mire dite "de Cassini" Inv. MH. : 29 octobre 1928 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1

Périmètre de protection du monument historique: zone de 500 m

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

Pont Aqueduc de la Vanne(Arcueil) loi du 31/12/1913 - Cl. MH. : liste de 1862 
et arrêté du 20 juillet 1908

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-500

Regard n°11(Cachan) loi du 31/12/1913 - Inv. MH. : 10 février 
1988

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-500

Regard n°12(Cachan) loi du 31/12/1913 - Inv. MH. : 10 février 
1988

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-500

Périmétre de protection modifié

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

PPM : Eglise Saint-Cyr Sainte-Julitte DCM du 12 décembre 2013 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-PPM

PPM : Hôtel de la capitainerie des chasses DCM du 12 décembre 2013 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-PPM

PPM : Mire dite "Pyramide de Cassini" DCM du 12 décembre 2013 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-PPM
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SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

PPM :Gymnase-tribune et groupe scolaire 
Karl-Marx

DCM du 12 décembre 2013 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-PPM

PPM :zone commune à l'église et à l'hôtel 
de la capitainerie des chasses

DCM du 12 décembre 2013 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-PPM

Protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électro-magnétiques

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

zone de garde: fort du Kremlin Décret du 06/04/1994 ministère de la DéfensePT1-G

zone de garde: Villejuif ANFR Décret du 17/02/2010 ANFRPT1-G

zone de protection: Cachan Citadelle Décret du 27/03/1980 TDF - DOPT1-P

zone de protection: fort du Kremlin Décret du 06/04/1994 ministère de la DéfensePT1-P

zone de protection: Villejuif ANFR Décret du 17/02/2010 ANFRPT1-P

Servitude aéronautique de Dégagement

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

aéroport d'orly Décret du 5 juin 1992 DGAC/DAC-nord service urbanismeT5

Aéroport du Bourget décret du 27/11/1968 DGAC/DAC-nord service urbanismeT5

Servitudes concernant la protection contre les obstacles des liaisons hertziennes

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

Buttes-Chaumont - Boissy-sous-saint-yon 
(Paris-Cachan)

Décret du 18/08/1962 TDF - DOPT2LH

FORT DE ROMAINVILLE - BOISSY 
sous ST YON

Décret du 03/08/1979 TDF - DOPT2LH

LE KREMLIN-BICETRE - PUISELET LE 
MARAIS

Décret du 19/10/1993 ministère de la DéfensePT2LH

Servitudes concernant la protection contre les obstacles des stations radioéléctriques

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

secteur de dégagement:fort du Kremlin-
bicêtre

Décret du 06/07/1993 ministère de la DéfensePT2-2
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Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires)

contre les obstacles des liaisons hertziennes

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection

contre les obstacles, des centres d'émission et de réception :
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection

des centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection

Servitudes de protection des monuments historiques inscrits et classés

Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement

Station radioélectrique

limite côtée de zone de dégagement de l'aéroport d'Orly

zone spéciale de dégagement

liaison hertzienne

zone primaire de dégagement
secteur de dégagement
zone secondaire de dégagement

zone de protection

zone de garde radioélectrique

périmètre de protection des monuments: zone de 500 m ou modifié

monument historique classé ou inscrit

canalisation d'eau

Fonds :  © IGN 2011  /  BD TOPO® - BD PARCELLAIRE®   -   Sources :  UTEA94
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SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE PATRIMONIALE

République Française 
Liberté • Egalit é • Fraternité 

Hôtel de Ville 
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier 
94807 Villejuif Cedex 

Tél. ot 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.villejuif.fr 

Nombre de conseillers 
municipaux en exercice : 43 

VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L' HAY-LES-ROSES 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2013 

L'an deux mille treize, le vingt-sept juin, le Conseil municipal dûment convoqué, s'est 

réuni au lieu o rdina ire de ses séances, sous la présidence de Madame Claudine 
CORDILLOT, Maire. La séance est ouverte à 20 h 15. 

PRESENTS : Mme CORDILLOT (sortie lors du vote des délibérations no 105/2013 et 106/2013}, 
MM. LE BRIS, TERILTZIAN, Mme DA SILVA PEREIRA, MM. GIRARD, ARROUCHE, Mme 

JEDRZEJEWSKI, M.BAHLOUL, Mme TAILLE-POUAN, M . PERILLAT-BOTTONET (parti à 
00h25, absent pour le vote des délibérations no 133/2013 à 141/2013 et le vote des vœux), 

Mmes CHARBONNEAU, BALTAGI, MM.STAAT, BOURGOIS, ROUY, LE PRIELLEC, Mmes 
BISSE-JENASTE, LEBLANC, MM.LAFON, THEBAULT (arrivé à 20h45, absent pour l'approbation 
des comptes-rendus, la présentation de la liste des décisions et le vote des délibérations no 
95/2013 à 101/2013}, SOFI, BULCOURT, Mmes VINCELET (partie à 01h20, absente pour le vote 

des vœux), BEURTHERET, MM. ROUSSEAU, ARVEILLER, HAREL, Mme DELAVAULT, MM. 
BENTOLILA (parti à 01h15, absent pour le vote des vœux), CARVALHO DA SILVA, Mmes 

DEN lARD, CASEL (partie à 01h15, absente pour le vote des vœux). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme MONCOURTOIS par M . LE BRIS 

Mme STANCIU par M. PERILLAT-BOTTONET (jusqu'à 00h25) 

M.BAHLOUL par M.ROUY (jusqu'à 20h35) 

M.DOMENC par M.GIRARD 

Mme RAPON par M .STAAT 

Mme PAYEN-THIRY par Mme BALTAGI 
Mme BISSE-JENASTE par M.LAFON (jusqu'à 20h30) 

Mme THEVENOT par M.ARROUCHE 

Mme KERAUDY par Mme TAILLE-POUAN 
Mme REVAULT D'ALLONNES-BONNEFOY par M .TERILTZIAN 
Mme ROGER par Mme DA SILVA PEREIRA 

Mme DJHALAT-BUNOUX par M . LE PRIELLEC 

Mme DELA VAULT par M me BEURTHERET (à partir de 23h45) 

ABSENTS NON REPRESENTES : M. LEPELTIER 

Les consei llers présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à 
l'article l.2121-15 du Code généra l des collectivités territoriales, il a ét é procédé à la 
nomination d' un secrétaire de séance pris au sein du conseil. M . ROUY a été désigné 
pour remplir cette fonction, qu' il a acceptée. 

DELIBERATION W 136/2013 SEANCE DU 27 JUIN 2013 

PREFECTURE DU VAL DE MA~t : INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION MODIFIÉ SUR LA 

COMMUNE DE VILLEJUIF 

1 0 JUIL. 2013 

ContrOle DE LEGALITE 
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Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 121.1 et R. 123.15 ; 

Vu l'article L. 621.30.1 du code du patrimoine; 

Vu la délibération du 20 octobre 2005, approuvant le Plan Local d'Urbanisme 
de la commune du Kremlin-Bicêtre, et instituant un Périmètre de Protection 
Modifié; 

Vu le Porter à Connaissance de l'État de mai 2010; 

Vu la délibération du 22 avril 2013 arrêtant le projet de Plan Loca l d'Urbanisme 
de la commune de Vil lejuif; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE : 

ARTICLE 1 : Souhaite instituer un Périmètre de Protection Modifié, dans le 
cadre du Plan Local d'Urbanisme, et sur proposition de l'Architecte des 
Bâtiments de France. 

ARTICLE 2 : Indique que ce périmètre inclut les monuments historiques 
suivants: l' hospice de Bicêtre, les deux regards de l'aqueduc situés sur la 
commune de Cachan, le groupe scolaire Karl Marx, l'ancien hôtel de la 
capitainerie des chasses, l'église Saint Cyr/Sainte Julitte, et la Mire de Cassin i tel 
que délimité au plan joint. 

ARTICLE 3 : Indique que ce périmètre supprimera le débord du rayon de 500 
mètres, généré par l'hospice de Bicêtre sur la commune du Kremlin-Bicêtre . 

ARTICLE 4 : Précise que cette proposition de Périmètre de Protection Modifié 
sera mise à l'enquête publique, conjointement avec le Plan Local d'Urbanisme, 
et qu'elle fera l'objet d'un nouveau passage en Conseil municipal pour acter sa 
création. 

PREFECTURE DU VAL DE MARNE 

1 0 JUIL. 2013 

ContrOle DE LEGALITE 

ADOPTION, A L'UNANIMITE DES VOTES EXPRIMES 
2 ABSTENTIONS (Mme CASEL, M.BENTOLILA) 
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''">. 

---

Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d'Ile de France 

~~~i~ed~e~:!al de l'Architecture et du u~~ r. 'J r_l P. l E 
l~cf -~,.J \U t 
"*irl<~~ ........ ,.,..,. ~-"d'~ .,..~~,.,~r~ Patrice MORICEAU 

DRIEA-UT94 Affaire suivie par: Nathalie Barry 
Service: Stap 94 Service de la Planification et de J'Aménagement 

Durable 
Tél: 
Courriel: 

0143658609 
nathalie.bany@culture.gouv.fr 

PAT -Mission territoriale OUEST 

Référence: 12,14, rue des archives 9401 1 CRETEIL Cedex 
PL 

à l'attention de Madame Christine VENEAU · 

Objet: SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE PATRIMONIALES - commune de VILLEJUIF 

Dans le cadre du Porter à Connaissance de l'État sur la commune de Villejuif, veuillez trouver ci-dessous la liste 
des servitudes d'utilité publique patrimoniales et des propositions d'ajustement des Périmètres de Protection 
Modifiés existants. 

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE PATRIMONIALES: 
Aucun territoire n'est protégé au titre de la loi sur les sites et monuments naturels de 1930. 
La commune est couverte par des servitudes liées à des Monuments Historiques (MH) protégés au titre de la loi de 
1913 (Code du Patrimoine). 

Les édifices protégés MH au titre de la loi du 31 décembre 1913, situés sur la commune de Villejuif, sont: 
- La Mire dite de« Cassini», Inscrite Monument Historique par arrêté du 29 octobre 1923. 
- L'église Saint-Cyr Sainte Julitte, Inscrite Monument Historique par arrêté du 19 octobre 1928, 
- Le gymnase tribune Karl Marx, Inscrit Monument Historique par arrêté du 09 mars 1993, 
- Le Groupe scolaire Karl Marx, Classé Monument Historique par arrêté du 31 octobre 1996, 
- l'Hôtel de la capitainerie des Chasses, Inscrit Monument Historique par arrêté du 17 septembre 1996, 

Les édifices protégés MH au titre de la loi du 31 décembre 1913, situés sur des communes limitrophes et dont le~ 
périmètres de 500 mètres débordent sur la commune de Villejuif sont ceux de la commune de Cachan: 

Le pont aqueduc Classé Monument Historique par arrêté du 20 juillet 1908 et par liste de 1862, 
La maison renaissance, Classée Monument Historique par liste de 1875, 

- L'hospice Raspail, Inscrit Monument Historique par arrêté du 06 juin 1933, 
L'aqueduc des eaux de Rungis, le regard no1 0, Inscrit Monument Historique par arrêté du 10 février 1988, 
L'aqueduc des eaux de Rungis, le regard noî 1, inscrit Monument Historique par arrêté du 10 février 1988, 
L'aqueduc des eaux de Rungis, le regard n°12, Inscrit Monument Historique par arrêté du 10 février 1988, 
La maison Eyrolles, Inscrite Monument Historique par arrêté du 06 janvier 1997, 
L 'Hôtel de Ville, Inscrit Monument Historique par arrêté du 11 mars 2002. 

L'actuel PLU de Villejuif dispose désormais depuis sa validation en juin 2013 de périmètres de Protection Modifiés 
(PPM). Ces périmètres ont permis de recentrer les avis du STAP94 et de I'ABF sur des territoires à enjeux 
patrimoniaux, architecturaux, urbains et paysagers_ 

Sur la commune du Kremlin-Bicêtre, un PPM étant déjà actif depuis quelques années, la commune de Villejuif, en 
l'absence d'enjeux, sur proposition de I'ABF, a décidé de ne pas conserver ce périmètre débordant. Sur la 
commune de Cachan, un PPM est déjà actif. Néanmoins des enjeux patrimoniaux ayant été identifiés, les 
périmètres de 500 mètres débordants, issus des MH cachanais, sont conservés sur les territoires de Villejuif_ 

La carte des servitudes patrimoniales a donc été modifiée par ces nouveaux périmètres, établis en concertation 
avec la commune. Cette carte est jointe ci-dessous. En outre, celle-ci présente quelques ajustements de ses PPM 
de façon à ce qu'ils suivent au plus près, le découpage parcellaire du foncier, en regard des enjeux patrimoniaux. 

ïour du Bois, Château de Vincennes 94300 Vincennes 
tél: 01 43 65 25 34 télécopie 01 43 65 36 93 

Courriel : sdap.val-de-marne@culture.gouv.fr 
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PROPOSITION ARTICLE L 123-1-111-2 du C.U : 

Outre les servitudes d'utilité publique, L'architecture, le paysage, la morphologie du terrain , les perspectives 
visuelles pourront faire l'objet d'un repérage. Comme le prévoit l'article L 123-1-111-2° du CU, le PLU peut en effet 
« Identifie! et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, nots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéget: à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique~ architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, Je cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation>). 

Cette révision générale du PLU doit être l'occasion de poser les conditions et moyens de préservation, de 
protection et de mise en valeur des patrimoines locaux de qualité et spécifiques à la commune. Pour ce faire, des 
protections au titre de cet article du code de l'urbanisme constitue un véritable atout. Des bâtiments remarquables 
non protégés ont été identifiés sur la commune par le service de l'inventaire général du patrimoine culturel (Conseil 
Régional d'lie-de-France). La liste complète est accessible sur le site du Ministère de la Culture et de la 
Communication à l'adresse suivante: http://www.culture.gouv.fr/ dans la base de données Mérimée. 

Cette liste associée à celle des bâtiments proposés par le STAP en 2013 retenus par la ville et figurant dans le PLU 
actuellement en vigueur est tout à fait reconductible. Toutefois, on peut envisager les ajouts suivants : 

36 av de Paris 
48 av paul Vaillant Couturier 
9 rue Emile Bastard 
3 rue Edouard Vaillant 
les logements contemporains du 2 à 10 av des hautes bruyères 
et enfin l'ancienne redoute attribuée à Viollet Le duc, chemin des hautes bruyères. 

ARCHEOLOGIE : 
Concernant l'archéologie, la délimitation exacte des zones et sites archéologiques sensibles est disponible auprès 
du Service Régional de l'Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France (47, rue Le 
Pelletier 75009 PARIS, tel : 01 56 06 50 00). Une rnise à jour en prenant l'attache de ce service peut être utile bien 
que le PLU actuel dispose d'une cartographie sur ce sujet, élaborée en 2013. 

ARTICLE 11 DU PLU : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
Pour conseiller les demandeurs dans les zones situées en espace protégé, l'article 11 du PLU portant sur l'aspect 
extérieur des constructions devrait être utilisé. 
Cet article devrait porter à minima sur l'isolation par l'extérieur, les panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, les éoliennes individuelles, qui sont autant d'éléments ajoutés pouvant qualifier ou non le bâti et 
le paysage bâti. 

ISOLATION EXTERIEURE 
Concernant l'isolation par l'extérieur de bâtiments existants, il est essentiel de préserver les différences de 
matériaux ou de teintes et les éléments de modénature existants (corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres 
et portes, chaînage d'angles, ... ) qui participent à l'ordonnancement des façades et qualifient le bâti et l'espace 
public. Néanmoins parmi les constructions existantes, peuvent se distinguer plusieurs catégories : 

le bâti remarquable, les édifices à caractère historique ou d'intérêt local, 
les constructions ordinaires, récentes, à l'architecture neutre, 
les constructions annexes ..... 

Suivant ces catégories et leurs qualités, il est essentiel d'adapter les projets d'isolation par l'extérieur, voir de les 
refuser en façade principale ou sur rue. 

PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAIQUES 
Concernant l'implantation de panneaux solaires ou de panneaux photovoltaïques et afin d'éviter de possibles 
problèmes d'intégration, une distinction, entre le bâti existant et les constructions neuves, permettrait des 
préconisations adaptées. 

Comme pour l'isolation par l'extérieur, les constructions existantes sont hiérarchisables par catégories. Pour le bâti 
remarquable et les édifices à caractère historique ou d'intérêt local, les panneaux sont des éléments modernes qui 
impactent le caractère architectural du bâti et en altèrent l'équilibre fragile. La recherche d'une implantation, sur un 
bâtiment secondaire plus neutre ou au sol, non visible depuis l'espace public sera privilégiée. Les annexes, 
extensions ou appentis existants, peuvent être le lieu de regroupement de panneaux, la structure compartimentée 
des vérandas se prêtant aisément à l'intégration de ces panneaux. 
Pour les constructions ordinaires, récentes, à l'architecture neutre, et sans covisibilîté avec le ou les monuments 
historiques, les panneaux pourront être implantés dans le respect de l'unité de la toiture et en concordance avec 
les façades. Ils ne seront pas visibles depuis le domaine public. 

Tour du Bois, Château de Vincennes 94300 Vincennes 
tél: 01 43 65 25 34 télécopie 01 43 65 36 93 
Courriel : sdap.val-de-marne@culture.gouv.fr 
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Il est essentiel de positionner correctement les panneaux en toiture pour éviter un morcellement excessif d•~ la 
couverture ; de respecter obligatoirement la pente existante du toit ; de composer la pose des panneaux en 
harmonie avec les éléments d'architecture de la façade (emprise et gabarits des baies, axes des ouvertures) ; de 
rechercher une implantation dont l'impact sur le domaine public soit limité ; de mettre en place des châssis de 
teinte sornbre et des panneaux ayant un aspect mat, granité ou anti-reflet pour en limiter l'impact visuel , les 
panneaux doivent se substituer aux matériaux en place. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Copie : Mairie de Villejuif 

Madame Nathalie Barry 
Architecte des bâtiments de France 

Cheffe du service territorial de l'architecture 
et du patrimoine du Val de Marne. 

Tour du Bois, Château de Vincennes 94300 Vincennes 
tél: 01 43 65 25 34 télécopie 01 43 65 36 93 

Courriel: sdap.val-de-mame@culture.gouv.fr 
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Républiqu e Française 
Liberté • Ega lité • Fraternité 

Hôte l de Ville 
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier 
94807 Vi llejuif Cedex 

Tél. ot 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.villej uif.fr 

Nombre de conseillers 
municipaux en exercice : 43 

VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE- ARRONDISSEMENT DE L' HA Y-LES-ROSES 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2013 

L'an deux mille tre ize, le vingt-sept juin, le Conseil municipal dûment convoqué, s'est 
réu ni au lieu o rdina ire de ses séances, sous la présidence de M adame Claudine 
CORDILLOT, M aire. La séance est ouverte à 20 h 15. 

PRESENTS : Mme CORDILLOT (sortie lors du vote des délibérations n• 105/2013 et 106/2013}, 

MM. LE BRIS, TERILTZIAN, Mme DA SILVA PEREIRA, MM. GIRARD, ARROUCHE, Mme 
JEDRZEJEWSKI, M .BAHLOUL, Mme TAILLE-POUAN, M . PERILLAT-BOTTONET (parti à 

00h25, absent pour le vote des délibéra tions n• 133/2013 à 141/2013 et le vote des vœux), 

Mmes CHARBONNEAU, BALTAGI, MM.STAAT, BOURGOIS, ROUY, LE PRIELLEC, M mes 

BISSE-JENASTE, LEBLANC, MM.LAFON, THEBAULT (arrivé à 20h45, absent pour l'approbation 
des comptes-rendus, la présentation de la liste des décisions et le vote des délibérations n• 

95/2013 à 101/2013), SOFI, BULCOURT, Mmes VINCELET (partie à 01h20, absente pour le vote 

des vœux), BEURTHERET, MM. ROUSSEAU, ARVEILLER, HAREL, Mme DELAVAULT, MM. 
BENTOLILA (parti à 01h15, absent pour le vote des vœux), CARVALHO DA SILVA, Mmes 

DEN lARD, CAS EL (partie à 01h15, absente pour le vote des vœux). 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 

Mme MONCOURTOIS par M . LE BRIS 
Mme STANCIU par M. PERILLAT-BOTTONET (jusqu'à 00h25} 

M.BAHLOUL par M.ROUY (jusqu'à 20h35) 

M .DOMENC par M .GIRARD 
Mme RAPON par M .STAAT 
Mme PAYEN-THIRY par Mme BALTAGI 

Mme BISSE-JENASTE par M .LAFON (jusqu'à 20h30) 

Mme TH EVENOT par M.ARROUCHE 

Mme KERAUDY par Mme TAILLE-POUAN 
Mme REVAULT D'ALLONN ES-BONNEFOY par M .TERILTZIAN 

Mme ROGER par Mme DA SILVA PEREIRA 

Mme DJHALAT-BUNOUX par M . LE PRIELLEC 

Mme DELAVAULT par Mme BEURTH ERET (à partir de 23h45) 

ABSENTS NON REPRESENTES : M. LEPELTIER 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à 
l'a rticle L.2121-15 du Code général des collectivités territo riales, il a ét é procédé à la 
nomination d' un secrét aire de séance pris au sein du consei l. M . ROUY a été désigné 
pour remplir cette fonct ion, qu' i l a acceptée. 

DELIBERATION W 136/2013 SEANCE DU 27 JUIN 2013 

PREFECTURE DU VAL DE MA~t : INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION MODIFIÉ SUR LA 

COMMUNE DE VILLEJUIF 

1 0 JUIL. 2013 

ContrOle DE LEGALITE 
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VILLE DE V ILLI'-!Li fl 
DEPARTEMEliT DU VAL·DE-MARNE • ARRONDISS""1~NT DG VIIAV·LI;';·ROS[~ 

SEANCE DU COJiôSEIL MUN ICIPAL DU 27 .I IJ IN 2013 

t'an deux mille treize, le vingt·sept juin, le Conseil municl:)al dOment c-onvoqué, 5'e:.1 
réuni au lièu ordinai(e de ses s~antes1 sous la présidence de Madame Ct\ludlne 
COROILLOT, Maire. l a séance est ouverte 3 20 h 15. 

PRESENTS : Mme COROILLOT (sortie tors du vote des ddltbêrarkms 11· 105/20J3 ~~ 106/2013), 
MM. LE BRIS, TERilTZIAN, Mme DA SILVA PEREIRA, MM. GIRARD, ARROUCHE. Mme 
JEDRZEJEWSKI, M.BAHLOUL. Mme TAILLE·POLIAN, M. PERILLAT·BOTIONET (port/ h 
CIOhlS, ottsent pour le vote des d~libirotioru n• 1JJ/l(JJ3 â i-41/2013 er /t votto cks IIO'U'It), 

Mmes CHARBONNEAU, BALTAGI, MM.STAAT, BOURGOIS. ROUY, LE PRIELLEC, Mme> 
BISSE·JENASTE, LEBLANC, MM.I.AFON, THEBAUlT (amri a 10h45, a~srna pour l'oppral>o,.an 
des comptes.,-endus, lo prësentoUon de ki Nsce d•s d#cisions 4ft 1« .-or~ d«s dilibtrot;oM n• 

95/20J3 b 101/2013), SOFI, BULCOURT, Mmes VINCELET (pa"t< ~01h20, absonte paur le ""'• 
~ """"'· BEURTHERET, MM. ROUSSEAU, ARVEIU.ER, HAREt. Mmo OELAVAULT, MM . 
BENTOULA {perd iJ CIIhl.S, JJbsent pour te -..otr <Ms ~u.d. :ARVALHO DA SILVA. Mmes 

OE:NIARD. CASH (poqif <}Olh.J.S, abse-nre pour lw! wote dtts vœw) 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
Mme MONCOURTOIS par M. U BRIS 
Mme STANCIU par M. PERILLAT·BOTTONET (Jr.squ'b00112S/ 

M.BAH10UL par M.ROUY (jusqu'o ZOtiJS/ 
M.DOMENC par M.GIRARD 
Mme RAPON par MSTAAT 
Mme PA YEN-THIRY par Mme BALTAGI 
Mme 81SSE·JENASTE par M.LAFON (Jusqu'ô ZOtiJO} 
Mme THMNOT par MARROUCiiE 
Mme KERAUOY par Mme TAflLE·POUAN 
Mme REVAULT D'AllONNES·BONNEfOYpar M.TERILTZIAN 
Mme ROGER par Mme DA SILVA PEREIRA 
Mme DJHAI.AT·BUNOUX par M. LE PRIEU.[C 
Mme DELAVAUlT par Mme BEURTHERET (ôpartud<Uh•SI 

ABSENTS NON REPRESENTES : M. LEPELTIE R 

tes conseillers présents formant la majorité des membres en exerciCe, confomt.émc•H à 
l'a1t ide L.2 121·1S du Code général des collectivlt~s territoriales, Il a éH~ procédé à la 
nominatlorl d'un secrétaire de séance pris au sein du conseil. M. ROUY • été déslgn~ 
pour remplir cett~ fonction, qu'il a acceptée. 

DELIBERATION N" 136/2013 SEANCE OU 27 JUIN ZOU 

PAfFECl\JIU! ou VAL OE MA .... INSnTUnON D'UN PtRIMt'IRE DE PROTECTION MOOIFit SUR LA 
COMMUNE DE VILLEJUIF 

1 0 JUIL. 2013 
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Décret du 17 février 2010
Détail d'un texte 

::. ... ~{, . t~~!AJJ .. ,.-•• ~f<f/Wi.l 
Rfnt<ÎJQtr 'f k.~-;;<(A ilif 

JORF n°0042 du 19 février 2010 page 3027 
texte n° 20 

DECRET 

Page 1 of 1 

Décret du 17 février 2010 fixant l 'étendue des zones et les servit udes appl icables 
autour de la station de contrôle de l'occupation du spectre des fréquences 
radioélectriques de Villejuif- ANFR (Val- de- Marne) pour la protection des 
réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques 

NOR: I NDI0931088D 

Par décret en date du 17 février 2010, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la 
zone de protection et de la zo ne de garde, instituées autour de la station de Villejuif-ANFR (Val-de-Marne). 
La zone de protection est définie par le t racé en bleu, la zone de garde est définie pa r le tracé en j aune. 
Les serv itudes applicables à ces zones sont ce lles fixées par l 'article R. 30 du code des postes et des 
communications électroniques. 
Dans la zone de garde radioé lectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l 'arrêté du 21 août 
1953 modifié étab lissant la liste et les caractérist iques du matériel électrique dont la mise en service, la 
modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde 
radioé lectriques, qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélect riques 
devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d'un an à compter de la notification fait e aux 
propr iétaires ou usagers. 

(1) Ce plan peut être consulté à la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne, 12-14, rue 
des Archives, 94011 Créteil Cedex. 
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SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES

Décret du 17 février 2010

---;------------------ - --------- -·--·- ---- -- - ·---·-·-. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l'économie de 1 ' industrie 
et de 1 'emploi 

Industrie 

NOR : INDI0931 088D 

Décret du 

fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables autour de la station de contrôle de 
l'occupation du spectr·e des fréquences radioélectriques de VILLEJUIF-ANFR 
(Val-de-Marne) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques. 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, 

Vu le code des postes et des conununications électroniques, notamment ses at1icles L. 57 à L. 62 
et L. 64 et R. 27 à R. 38 ; 

Vu l'anêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel 
électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à 
autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques ; 

Vu l'arrêté du 16 mars 1962 donnant la liste et les caractéristiques des installations électriques 
dont la mise en exploitation sur l'ensemble du territoire est soumise à autorisation préalable ; 

Vu l'arrêté du 27 novembre 2000 classant le centre de VILLEJUIF-ANFR (Val-de-Marne) en 
2ème catégorie ; 

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences en date du 20 octobre 2009, 

DECRETE: 

Article 1 cr 

Est approuvé le plan ci-joint fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde, 
instituées autour de la station de VILLEJUIF-ANFR (Val-de-Marne). 

Article 2 

La zone de protection est définie par le tracé en bleu, la zone de garde est détinie par le tracé en 
jaune. 

Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 30 du code des postes et 
des communications électroniques. 
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SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES 

Décret du 17 février 2010
PROJET DE SERVITUDES RADIOELECTRIQUES 

DE PROTECTION CONTRE LES PERTURBA TI ONS RADIOELECTRIQUES 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 

CENTRE DE VILLEJUIF-ANFR 
N° 094.071.001 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MEMOIRE EXPLICATIF 

1 - Emplacement du Centre 

Département. .... ..... .... ....... ........ ....... : VAL DE MARNE 
Commune ... .. ...... ............... ... .......... : VILLLEJUIF 
Lieudit. ...... .. ..................... .. ............ : 
Coordonnées géographiques ........... : 02°21 'Oi' E- 48°47'39"N 

2- Nature du Centre 

Station terrienne 

- Le Centre est classé en 2ème catégorie par Arrêté Ministériel du 27 novembre 2000 
publié au J.O. du 5 décembre 2000 

3 - Rappel des textes établissant les servitudes contre les perturbations électromagnétiques 

- Les servitudes qui font l'objet du présent projet seront établies conformément au 
Code des Postes et des Communications Electroniques (art. L57 à L62 et art. R27 à R39). 

4 - Etendue et nature des servitudes projetées 

4.a.- Communes concernées: 

VILLEruiF- ARCUEIL- GENTILLY - LE KREMLIN-BICETRE - L'HA Y
LES-ROSES - CACHAN 

4.b. -Limites de la zone de protection 

Il sera créé autour du centre une zone de protection radioélectrique dont les limites 
sont figurées en BLEU sur le plan n°094SD001/P joint. 

4.c- Limites de la zone de garde 

A l'intérieur de la zone protection, il sera crée autour du Centre une zone de garde 
radioélectrique dont les limites sont figurées en JAUNE sur le plan N°094SD001/P joint. 

4.d - Interdictions 

Dans la zone de protection radioélectrique il est interdit aux propriétaires ou usagers 
d'install ations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la 
gamme d'ondes radioélectriques reçues par le Centre et présentant pour les appareils du 
centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation 

En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du 
matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou 
d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du Ministre dont les services 
exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui. 
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SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES

Direction Technique du 

STATION de CONTROLE de L'OCCUPATION du SPECTRE des FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES 
1 

+ 

VILLEJUIF ANFR 

Commune de Villejuif(94) 

N °ANFR 094.071.001 

SERVITUDES RADIOÉLECTRIQUES 

POINT DE RÉFÉRENCE DES SERVTIUDES 
(à partir duquel ont été définies les limites des zones) 

Coordonnées Géographiques: 02°21 '02"E -- 48°47'39"N --Altitude: 122m. 

PROTECTIO~ CONTRE LES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
(Art:tcles L57 a L62, R27 à R38 du Code des Postes & Communications Électroniques) 

LIMITE DE LA ZONE DE PROTECTION (R = 1500m) 

LIMITE DE LA ZONE DE GARDE (R = 500m) 

Ech.: 1/1 'i000 
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LES RISQUES NATURELS

Source : étude BRGM

LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
par affaissements et effondrements 
Périmètre des anciennes carrières 

PARIS 

ESSONNE 

l$l® Anciennes carrières 

SEINE 
-ET

MARNE 
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LES RISQUES NATURELS

Source : étude BRGM

LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

Carte des aléas 

PARIS 

- Fort 

1 1 Moyen 

1 1 Faible 

1 1 Formation à priori à aléa nul 

ESSONNE 

Saint-Maur

des-Fossés 

SEINE 
-ET

MARNE 
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LES RISQUES NATURELS

Source : direction départementale de l’équipement du Val-de-Marne, septembre 2009

Légende: 

Zone bleue foncée, 
fortement exposée (Bl) 

11 Zone bleue claire, 
L__j moyennement exposée (B2) 

~ Zone verte, 
L__j faiblement exposée (B3) 

I! JI 
l.ih!:_rl i • f~:ulili • frmuniti. 

RÉPUBLIQUE F RANÇAISE 

Direction 
departementale 
de l'lquipement 
VAI.·OE·MARNE 

83 

VILLEJUIF 

N 

t 



 Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes  20

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉFINITION DES ZONE À RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 
POUR LE DÉPARTEMENT VAL-DE-MARNE - 19 septembre 2000

( 

) '···- . .._.._.. 

PREFECTURE DU V AL DE MARNE 
DIRECTION DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET SOCIALES 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRETÉ J"N~ <tooo/?J ~oo 
portant définition des zones à risque d'exposition au plomb 

pour le département du Val de Marne 

LE PREFET DU VAL DE MARNE 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

l.'-ç> •• ( ... .... · t 1 oc....,·r zooo A, • ~· . Ht._le_.L_.-.,~_ \ ·- _ 

A RETIREF le 1 3 NQV. ZQQO 
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.l334-5 (L. 32-51

) et R.32-8 à R.32-12; 

VU le code de l'Urbanisme et notamment son article R.l23-19; 

VU le décret no 99-484 du 9 juin 1999, relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues à l'articl~ 
L.l334-5 (L.32-5) du Code de la Santé Publique; 

VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'infonnation à joindre à un état des risques 
d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour l'application de 
l'article R.32-12 du Code de la Santé Publique; 

VU la circulaire DGSNS3 n° 99/533 et UHC/QC/18 n° 99-58 du 30 août 1999 relative à la mise en œuvre et au 
financement des mesures d'urgence contre le saturnisme infantile; 

VU la lettre du Préfet du 16 mars 2000 sollicitant l'avis du Conseil Municipal de chaque commune du 
département du Val de Marne, 

VU l'avis des Conseils Municipaux; 

VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène lors de sa séance.du 13 juillet 2000; 

CONSIDERANT que le plomb est un toxique très dangereux pour la santé publique et notamment pour celle 
des jeunes enfants; 

CONSIDERANT que les peintures ou revêtements contenant du plomb ont été largement utilisés dans le 
bâtiment jusqu'en 1948; 

CONSIDERANT dès lors que tout immeuble construit avant 1948 présente un risque potentiel d'exposition au 
plomb pour ses occupants; 

CONSIDERANT que la densité de logements datant d'avant 1948 est importante dans le Val de Marne et qu'il 
n'est pas possible de localiser avec précision une zone de concentration de ces immeubles, cetL-x-ci étant répartis 
géographiquement sur l'ensemble du département;. 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales; 

ARRETE 

Article 1er : L'ensemble du Département du Val de Marne est classé zone à risque d'exposition au 
plomb. 

Article 2 : Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente 
ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble, ou partie d'immeuble, affecté 

1 (L.:a-xx) : anciennes références du Code de la Santé Publique, avant la parution de l'ordonnance n"2000-548 du 15/06/00, 
relative à la partie législative du Code de la Santé Publique 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉFINITION DES ZONE À RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 
POUR LE DÉPARTEMENT VAL-DE-MARNE - 19 septembre 2000

en tout ou partie à l'habit~tion~· construit avant le 1 cr janvier 1948. Cet état doit avoir été établi depuis 
moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisé. Il est réalisé selon les 
modalités prescrites par l'article R.32-1 0 du Code de la Santé Publique. 

Article 3 : L'état des risques d'accessibilité identifie toute surface comportant un revêtement avec 
présence de plomb et précise la concentration en plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de 
conservation de chaque surface. Cet état est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article 
L.lll-25 du Code de la Construction et de l'Habitation ou par un technicien de la construction qualifié 

-------,a=y=a=nr contracte une assurance professionnelle pour ce type ae mission. [es fonctions d'expertise ou de 
diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble. 

Article 4 : Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison 
des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état des risques d'accessibilité au plomb n'est pas 
annexé aux actes susvisés. 

Article 5 : Lorsque l'état des risques révèle la présence de revêtements contenant du plomb il lui est 
annexé une note d'information générale conforme au modèle défini par l'arrêté ministériel du 12 juillet 
1999. 
Cet état est communiqué par le propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble. 
En outre cet état est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles 
L.1421-1 à L.1421-3 (L.795-l) du Code de la Santé Publique, ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs 
du travail et aux agents du service de prévention des orgarùsmes de sécurité sociale. 

Article 6 : Lorsque l'état des risques révèle une accessibilité au plomb au sens de l'article R.32-2 du 
Code de la Santé Publique, le vendeur ou son mandataire en informe le Préfet à l'attention du service 
Santé Environnement de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, en lui 
transmettant une copie de cet état. 

ArticJe 7 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à la mairie de chaque commune du Val de 
Marne. La publicité de cet arrêté préfectoral doit également être assurée par une inscription, à titre 
d'information, dans les documents graphiques des plans d'occupation des sols. 

Article 8 : Le présent arrêté sera applicable aux actes visés à l'article 2 signés à partir du 1er novembre 
2000. 

Article 9: la Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales, le Directeur Départemental de l'Equipement et les Maires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Celui-ci sera également transmis, sans délai, au Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre 
Départementale des Notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance, à la 
Chambre Départementale des Géomètres Experts et au Conseil Régional de l'Ordre des Géomètres et 
inscrit dans les plans d'occupation des sols. 

Pour ampliation 
La Chef de Bureau 

2 

Fait à Créteil, le f 9 SEP. 2000 

LEPREFETt 
! CERTJFl~ CONtORM. 

·"'. ·-·--------
l'Ingénieur du Génie Sanita 

~~~!lb--
Sabine BRliN-RAGEUL 

Francis IDRAC 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉFINITION DES ZONE À RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 
POUR LE DÉPARTEMENT VAL-DE-MARNE - 6 octobre 2000

', . 1 . - . _· .. . ,,., ---

PREFECTURE DU VAL DE MARNE REPUBLIQUE FRANCAISE 
DIRECTION DEPARTE.MENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Vu et rattaché à la délibération 

du Conseil municipal ARRETÉ No 2000 /!?55 8 
ne. 2&2LL13rdu 2 3 OCT. ZllllbModifi~nt !'~rrêté N°2000(3~00 du 19 sept.e~bre 2000 

. . "Portant defimtiOn des zones a r1sque d'expos1tlon au plfiEc 
IL ;tAtuAe 1 pour le département du Val de Marne DIRECrJONDTUREEP " du VAL DE MARJ 

__ ,~ ,TfMENTALEDEL'EQU!PEMJ 

1"\t ~ LE PREFET DU V AL DE MARNE 0 4 OEC. 2008 
~~~ ;y aNt -!hCJJ~ .Mi/Jey Chevalier de la Légion d'Honneur 

{~ . ;-- 1 CONJROLEDELEGALITE 

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.1334-5 (L.32-51
) et R.32-8 à R.32-12 ; 

VU le code de l'Urbanisme et notamment son article R.123-19; 

VU le décret n° 99-484 du 9 juin 1999, relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues à 
l'article L.1334-5 (L.32-5) du Code de la Santé Publique ; 

VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre à un état . 
des risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour 
l'application de l'article R.32-12 du Code de la Santé Publique ; 

VU la circulaire DGSNS3 no 99/533 et UHC/QC/18 0° 99-58 du 30 août 1999 relative à la mise en 
œuvre et au fmancement des mesures d'urgence contre le saturnisme infantile ; 

VU la lettre du Préfet du 16 mars 2000 sollicitant l'avis du Conseil Municipal de chaque commune du 
département du Val de Marne;. 

VU l'avis des Conseils Municipaux ; 

VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène lors de sa séance du 13 juillet 2000; 

VU l'arrêté n°2000/3300 du 19 septembre 2000 portant définition des zones à risque d'exposition au 
plomb pour le département du Val de Marne ; 

CONSIDERANT que le plomb est un toxique très dangereux pour la santé publique et notamment 
pour celle des jeunes enfants ; · 

CONSIDERANT que les peintures ou revêtements contenant du plomb ont été largement utilisés dans 
le bâtiment jusqu'en 1948; 

CONSIDERANT dès lors que tout immeuble construit avant 1948 présente un risque potentiel 
d'exposition au plomb pour ses occupants ; 

CONSIDERANT que la densité de logements datant d'avant 1948 est importante dans le Val de Marne 
et qu'il n'est pas possible de localiser avec précision une zone de concentration de ces immeubles, ceux
ci étant répartis géographiquement sur l'ensemble du département ; 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

1 (L.32-5) : anciennes références du Code de la Santé Publique, avant la parution de l'ordo!UlaDce n°2000-548 du 15/06/00, 
relative à la partie législative du Code de la Santé Publique 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉFINITION DES ZONE À RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 
POUR LE DÉPARTEMENT VAL-DE-MARNE - 6 octobre 2000

,. 
·~ "' 

ARRETE 

Article 1er :L'article 8 de l'arrêté susvisé est modifié conune suit : 

«Le présent arrêté sera applicable aux actes visés à l'article 2 signés à partir du 15 
---------·novembre 2000. » 

Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Equipement et les Maires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. Celui-ci sera également transmis, sans 
délai, au Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires, aux 
barreaux constitués près les tribunaux de grande instance, à la Chambre Départementale 
des Géomètres Experts et au Conseil Régional de l'Ordre des Géomètres et inscrit dans les 
plans d'occupation des sols. 

Pour ampliation 
l'Adjointe au Chef de Bureau 

de la Politique de la Ville 
et des Actions Interministérielles 

Claude MATHIEU 

CERllf\~ CONfORME l 

l'lngénie~énie Sanitaire, 

Sabfne 8RUN·RAGEUL 

2 

Fait à Créteil, le •- 6 0 CT, 2000 

pour le Préfet 
et par délégation 

La~~ 

Chantal JOURDAN 




