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Libelle acte

01/10/2009

95258N° INSEE

Num

AC1AC1AC1AC1 Tour de Santeuil dans la cour de la ferme de Tour de Santeuil dans la cour de la ferme de Tour de Santeuil dans la cour de la ferme de Tour de Santeuil dans la cour de la ferme de 
Launay située à NESLES-la-Vallée (Inv.MH.)Launay située à NESLES-la-Vallée (Inv.MH.)Launay située à NESLES-la-Vallée (Inv.MH.)Launay située à NESLES-la-Vallée (Inv.MH.)

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 02/11/192602/11/192602/11/192602/11/1926Ministère de la Culture - Ministère de Ministère de la Culture - Ministère de Ministère de la Culture - Ministère de Ministère de la Culture - Ministère de 
l'Ecologiel'Ecologiel'Ecologiel'Ecologie
Monuments  historiques :  Monuments Monuments  historiques :  Monuments Monuments  historiques :  Monuments Monuments  historiques :  Monuments 
historiques inscrits et classés, classement, historiques inscrits et classés, classement, historiques inscrits et classés, classement, historiques inscrits et classés, classement, 
inscription et périmètre de protection.inscription et périmètre de protection.inscription et périmètre de protection.inscription et périmètre de protection.

370370370370

AC1AC1AC1AC1 Eglise d'HEDOUVILLE (Inv.MH.)Eglise d'HEDOUVILLE (Inv.MH.)Eglise d'HEDOUVILLE (Inv.MH.)Eglise d'HEDOUVILLE (Inv.MH.) ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 16/06/192616/06/192616/06/192616/06/1926300300300300

AC1AC1AC1AC1 Eglise de FROUVILLE (Inv.MH.)Eglise de FROUVILLE (Inv.MH.)Eglise de FROUVILLE (Inv.MH.)Eglise de FROUVILLE (Inv.MH.) ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 06/07/192506/07/192506/07/192506/07/19253210321032103210

AC2AC2AC2AC2 Corne Nord-Est du Vexin Français (S.Ins)Corne Nord-Est du Vexin Français (S.Ins)Corne Nord-Est du Vexin Français (S.Ins)Corne Nord-Est du Vexin Français (S.Ins) ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 12/11/199812/11/199812/11/199812/11/1998Ministère de la Culture - Ministère de Ministère de la Culture - Ministère de Ministère de la Culture - Ministère de Ministère de la Culture - Ministère de 
l'Ecologiel'Ecologiel'Ecologiel'Ecologie
Protections des sites : Servitudes de Protections des sites : Servitudes de Protections des sites : Servitudes de Protections des sites : Servitudes de 
protection des sites et des monuments protection des sites et des monuments protection des sites et des monuments protection des sites et des monuments 
naturels classés et inscrits.naturels classés et inscrits.naturels classés et inscrits.naturels classés et inscrits.

3760376037603760

I1BisI1BisI1BisI1Bis Hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous Hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous Hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous Hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous 
pression (pipelines Vigny - Roissy) -Mitry-Morypression (pipelines Vigny - Roissy) -Mitry-Morypression (pipelines Vigny - Roissy) -Mitry-Morypression (pipelines Vigny - Roissy) -Mitry-Mory

DécretDécretDécretDécret 13/06/197313/06/197313/06/197313/06/1973Ministère de l'IndustrieMinistère de l'IndustrieMinistère de l'IndustrieMinistère de l'Industrie
Hydrocarbures liquides: Société de transport Hydrocarbures liquides: Société de transport Hydrocarbures liquides: Société de transport Hydrocarbures liquides: Société de transport 
de produits pétroliers (TRAPIL)de produits pétroliers (TRAPIL)de produits pétroliers (TRAPIL)de produits pétroliers (TRAPIL)

4610461046104610

I4I4I4I4 400Kv CERGY - TERRIER 1 et 2400Kv CERGY - TERRIER 1 et 2400Kv CERGY - TERRIER 1 et 2400Kv CERGY - TERRIER 1 et 2 DécretDécretDécretDécret 06/10/196706/10/196706/10/196706/10/1967Ministère de l'Industrie Ministère de l'Industrie Ministère de l'Industrie Ministère de l'Industrie 
Electricité: Servitudes relatives à Electricité: Servitudes relatives à Electricité: Servitudes relatives à Electricité: Servitudes relatives à 
l'établissement des lignes électriques.l'établissement des lignes électriques.l'établissement des lignes électriques.l'établissement des lignes électriques.

6230623062306230

I4I4I4I4 225kV CERGY - GASSOT (ex. CERGY-225kV CERGY - GASSOT (ex. CERGY-225kV CERGY - GASSOT (ex. CERGY-225kV CERGY - GASSOT (ex. CERGY-
CHAMPAGNE)CHAMPAGNE)CHAMPAGNE)CHAMPAGNE)

DécretDécretDécretDécret 06/10/196706/10/196706/10/196706/10/19676040604060406040

PT2PT2PT2PT2 LIAISON Ste GENEVIEVE (60) - St GERMAIN LIAISON Ste GENEVIEVE (60) - St GERMAIN LIAISON Ste GENEVIEVE (60) - St GERMAIN LIAISON Ste GENEVIEVE (60) - St GERMAIN 
EN LAYE (78)EN LAYE (78)EN LAYE (78)EN LAYE (78)

Décret ModifiéDécret ModifiéDécret ModifiéDécret Modifié 27/11/198927/11/198927/11/198927/11/1989Ministère de la Défense - Gouvernement Ministère de la Défense - Gouvernement Ministère de la Défense - Gouvernement Ministère de la Défense - Gouvernement 
militaire de Paris.militaire de Paris.militaire de Paris.militaire de Paris.
Télécommunications : Servitudes relatives Télécommunications : Servitudes relatives Télécommunications : Servitudes relatives Télécommunications : Servitudes relatives 
aux transmissions radioélectriques concernant aux transmissions radioélectriques concernant aux transmissions radioélectriques concernant aux transmissions radioélectriques concernant 
la protection contre les obstacles, des centres la protection contre les obstacles, des centres la protection contre les obstacles, des centres la protection contre les obstacles, des centres 
d'émission et de réception exploités par l'état.d'émission et de réception exploités par l'état.d'émission et de réception exploités par l'état.d'émission et de réception exploités par l'état.

7410741074107410

PT2PT2PT2PT2 LIAISON TAVERNY / BESSANCOURT - LIAISON TAVERNY / BESSANCOURT - LIAISON TAVERNY / BESSANCOURT - LIAISON TAVERNY / BESSANCOURT - 
MONT-FLORENTINMONT-FLORENTINMONT-FLORENTINMONT-FLORENTIN

DécretDécretDécretDécret 03/09/197903/09/197903/09/197903/09/19797390739073907390

PT3PT3PT3PT3  FO. 304/313  PARIS - LILLE FO. 304/313  PARIS - LILLE FO. 304/313  PARIS - LILLE FO. 304/313  PARIS - LILLEAgence Nationale des Fréquences, Opérateur Agence Nationale des Fréquences, Opérateur Agence Nationale des Fréquences, Opérateur Agence Nationale des Fréquences, Opérateur 
de réseau.de réseau.de réseau.de réseau.
Télecommunications: Communications Télecommunications: Communications Télecommunications: Communications Télecommunications: Communications 
téléphoniques et télégraphiques: Servitudes téléphoniques et télégraphiques: Servitudes téléphoniques et télégraphiques: Servitudes téléphoniques et télégraphiques: Servitudes 
attachées aux réseaux de télécommuncationattachées aux réseaux de télécommuncationattachées aux réseaux de télécommuncationattachées aux réseaux de télécommuncation

8230823082308230

T5T5T5T5 Aérodrome de PONTOISE-CORMEILLES-EN-Aérodrome de PONTOISE-CORMEILLES-EN-Aérodrome de PONTOISE-CORMEILLES-EN-Aérodrome de PONTOISE-CORMEILLES-EN-
VexinVexinVexinVexin

Décret ModifiéDécret ModifiéDécret ModifiéDécret Modifié 13/06/197213/06/197213/06/197213/06/1972Direction Générale de l'Aviation Civile, Direction Générale de l'Aviation Civile, Direction Générale de l'Aviation Civile, Direction Générale de l'Aviation Civile, 
SNCF, Collectivités, Concessionnaires SNCF, Collectivités, Concessionnaires SNCF, Collectivités, Concessionnaires SNCF, Collectivités, Concessionnaires 
Relations aériennes : Servitudes Relations aériennes : Servitudes Relations aériennes : Servitudes Relations aériennes : Servitudes 
aéronautiques instituées pour la protection de aéronautiques instituées pour la protection de aéronautiques instituées pour la protection de aéronautiques instituées pour la protection de 
la circulation aérienne. Servitude de la circulation aérienne. Servitude de la circulation aérienne. Servitude de la circulation aérienne. Servitude de 
dégagementdégagementdégagementdégagement

8360836083608360
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