
République  Française

Département

Des Hauts  de Seine

LIBERTE  -  EGALITE  -  FRATERNITE

Vallée  Sud
Grand  Paris

VALLEE  SUD  -  GRAND  PARIS

ET  ABLISSEMENT  PUBLIC  TERRITORIAL

ARRETE  NoA 24/2020

Constatant  la mise  à jour  no 2 des  annexes  du Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  de Clamart

Le Président,

VU le code  général  des  collectivités  territoriales  et notamment  l'article  L 5219-5  ;

VU le code  de l'urbanisme  et notamment  ses  articles  L 151-43  et L 153-60,  R 151-51  à R 151-53  et R 153-18  ;

VU la loi no2014-58  du 27 janvier  2014  de Modernisation  de l'Action  Publique  Territoriale  et d'Affirmation  des

Métropoles  ;

VU la loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la République  et création,

dans  le périmètre  de la Métropole  du Grand  Paris,  au ler  janvier  2016,  des établissements  publics  de

coopération  intercommunale  dénommés  Etablissements  Publics  Territoriaux  et qui prévoit  que  ces derniers

sont  compétents  en matière  de PLU ;

Vu la délibération  No1 76/2016  du 12  juillet  2016  du Conseil  de Territoire  approuvant  le PLU  révisé  de Clamart  ;

VU l'arrêté  no A05-2017  du 13  février  2017  de Monsieurle  Président  de l'Etablissement  Public  Territorial  (EPT)

Vallée  Sud  - Grand  Paris  constatant  la mise  à jour  no 1 des  annexes  du PLU  de la commune  de Clamart  ;

VU la délibération  No72/2018  du Conseil  de Territoire  approuvant  la modification  nol du PLU  de Clamart  ;

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 5 décembre  2018  approuvant  la modification  du plan

périmétral  d'application  de la part  communale  de la taxe  d'aménagement  ;

VU la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 28 mars  2019  instituant  un périmètre  d'études  au titre  du

L 424-1  2o du Code  de l'Urbanisme  ;

VU l'arnêté  préfectoral  DCPPAT  no 2019-45  du 26 mars  2019  portant  création  de Secteurs  d'lnformation  sur

les Sols  sur  la commune  de Clamart  ;

VU le courrier  de Monsieur  le Préfet  des Hauts-de-Seine  du 26 février  2020  relatif  à la mise  à jour  des

servitudes  d'utilité  publique  de la commune  de Clamart  ;

VU la délibération  NoCT2019/008  du 29 janvier  2019  du Conseil  de Territoire  approuvant  la modification  du

périmètre  du droit  de préemption  urbain  renforcé  sur  la commune  de Clamart  à la suite  de la procédure  de

modification  du PLU  ;

VU la délibération  no CT  2020/005  du Conseil  de Territoire  de Vallée  Sud  - Grand  Paris  en date  du 24 février

2020  approuvant  le Règlement  Local  de Publicité  intercommunal  de Vallée  Sud  - Grand  Paris  ;

CONSIDÉRANT  la nécessité  de mettre  à jour  les annexes  du PLU  de la commune  de Clamart  ;
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Arrête

0  : Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Clamart est mis à jour à la date du présent arrêté
par le report  en annexe  des  éléments  suivants,  conformément  aux  délibérations  susvisées  et annexées  au

présent  arrêté  :

- Modification  des  périmètres  dans  lesquels  s'applique  le droit  de préemption  renforcé  ;

- Modification  des  périmètres  dans  lesquels  s'applique  la taxe  d'aménagement  majorée  ;

- Mise  à jour  des  Servitudes  d'Utilité  publiques  ;

- Création  d'un  périmètre  de sursis  à statuer  ;

- Création  d'un  Secteur  d'lnformation  sur  les Sols  ;

- Approbation  du Règlement  Local  de Publicité  intercommunal  de Vallée  Sud  - Grand  Paris.

à Monsieur  le Maire  de Clamart,

à Monsieur  le Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  des  Hauts-de-Seine,

à Monsieur  le Président  de la Chambre  des  Notaires  des  Hauts-de-Seine.

Fait à Antony le, 2 g )(HI 202û

,ç».  T,
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Le Président  de I'É
Vallée  Sud  - G

Jean-Dida  B

ent  Public  Territorial
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