Légende :
A5 - Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement
canalisation
projet

AC1 - Servitudes de protection des monuments historiques inscrits et classés
monument historique classé ou inscrit
périmètre de protection des monuments (zone de 500 m ou modifiée)

Plan des

AC2 - Servitudes de protection des sites et monuments naturels classés et inscrits
site inscrit
site classé

AC4 - Servitudes de protection relatives aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

Servitudes d'Utilité Publique

emprise de la Z.P.P.A.U.P

AS1 - Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales
aqueduc
périmètre de protection immédiat
périmètre de protection rapproché

______________________

EL3 - Servitudes de halage et de marchepied, conservation du domaine public fluvial
servitude de marchepieds
servitude de halage

I1bis - Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines par la Société
des transports pétroliers par pipe-lines (TRAPIL). des transports pétroliers par pipe-lines (TRAPIL) :
canalisation

I3 - Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz

commune de

canalisation de transport de gaz

I4 - Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
Ligne aérienne HT
Ligne souterraine HT

PM1F - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d'inondation fluviale en application

Bonneuil-sur-Marne

de l'article L 562-1-2 suivants du code de l'Environnement
zone soumise au PPRI approuvé le 12/11/2007

PT1 - Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
des centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques
zone de protection
zone de garde radioélectrique

PT2 - Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles, des centres d'émission et de réception :
secteur de dégagement
zone primaire de dégagement
zone secondaire de dégagement

PT2LH- Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles des liaisons hertziennes
liaison hertzienne
zone spéciale de dégagement

T1- Servitudes relatives aux chemins de fer

JUILLET 2008

Zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent
s'appliquer les Servitudes relatives au Chemin de Fer

T5 - Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires)
limite côtée de zone de dégagement : aéroport d'Orly , 237 m NGF max sur toute la commune de la limite vers le nord.
zones d'anciennes carrières données à titre informatif.

échelle: 1/ 5 000 ème

source DDE94 - fdp CG94
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