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Avis DSAC-Nord sur projet de Révision du PLU Projet arrêté d'Orly

jeu., 12 sept. 2019 14:21

Dossier suivi par M. JACQUOT Emmanuel - EPT Grand-Orly Seine Bièvre :
courrier du 12 juin 2019

Objet : Révision du PLU, projet arrêté.

Monsieur,

Par courrier du 12 juin 2019,  vous m'informez de la délibération, en date du 28 mai
2019, du conseil territorial de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, qui a arrêté le projet de
Plan Local d’Urbanisme de la ville d'Orly, et sollicitez notre avis ou observations
éventuelles.

La commune d'Orly est intéressée par :

-    les servitudes aéronautiques de dégagements de l’aérodrome de Paris ORLY,
approuvées en date du 05 juin 1992 ;
-    le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de Paris ORLY approuvé le 21
décembre 2012 ;
-    les servitudes radioélectriques contre les obstacles du Centre d’ORLY-Aérodrome
(plan STNA n° 501 approuvé par décret du 09 juillet 1977).

Ces servitudes d’utilité publique, opposables aux tiers, doivent être prises en
considération pour tous projets d'urbanisme.
J'ai pu en constater, à l'aide du lien de téléchargement envoyé, leurs présences et leurs
bons reports dans la partie consacrée aux SUP de ce PLU.

Je n’ai pas d’autre observation à formuler dans le cadre de cette consultation.

Dans le but d'accélérer les délais de réponse, ce courriel constitue l'avis de nos services
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à votre demande.

Bien à vous

Philippe LEGENDRE
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord
Département Surveillance et Régulation  Athis-Mons
Subdivision Développement Durable
Boite e-mail collective : urbanisme.dsacn@aviation-civile.gouv.fr
Tel:+33 (0)1 69 57 76 23     /     Fax:+33 (0)1 69 38 26 23 
Adresse postale : 9 rue de Champagne, 91200 Athis-Mons

Le 12/09/2019 à 09:16, Fabien Chébaut a écrit :

Bonjour,

Pour faire suite à votre appel concernant notre projet de PLU arrêté, vous pouvez le télécharger au lien

suivant : https://drive.google.com/open?id=1f5lZ9SChQFFhOwV38dTdhfl1484NiG6M

La saisine officielle des personnes publiques associées a été envoyée le 12 juin 2019, ce qui laisse
théoriquement jusqu'au 12 septembre. Cependant, l'enquête publique aura lieu du 10 octobre au 13
novembre.

Aussi, vous avez deux possibilités :
- nous adresser votre avis avant l'enquête publique, donc d'ici le 10 octobre. Bien qu'arrivé après la
saisine officielle, nous joindrons quand même cet avis à l'enquête publique et en tiendrons compte lors
de l'approbation,
- adresser directement votre avis au commissaire enquêteur pendant la période de l'enquête publique.

Nous restons à votre disposition si besoin,
Bien cordialement,

Fabien Chébaut
Direction générale adjointe Aménagement et développement
Directeur de l'Urbanisme et de l'Habitat
Ville d'Orly
7 avenue Adrien Raynal - BP 90054
94 311 Orly cedex
Tél : 01.48.90.22.10
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