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A4A4A4A4 Servitude de passage sur les berges du Sausseron.Servitude de passage sur les berges du Sausseron.Servitude de passage sur les berges du Sausseron.Servitude de passage sur les berges du Sausseron. ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 07/12/198207/12/198207/12/198207/12/1982Ministère  de  l'Agriculture - Collectivités - Ministère  de  l'Agriculture - Collectivités - Ministère  de  l'Agriculture - Collectivités - Ministère  de  l'Agriculture - Collectivités - 
ConcessionnairesConcessionnairesConcessionnairesConcessionnaires
Conservations des eaux: - Servitudes de Conservations des eaux: - Servitudes de Conservations des eaux: - Servitudes de Conservations des eaux: - Servitudes de 
passage permettant l'éxecution des travaux passage permettant l'éxecution des travaux passage permettant l'éxecution des travaux passage permettant l'éxecution des travaux 
ainsi que l'exploitation et l'entretien des ainsi que l'exploitation et l'entretien des ainsi que l'exploitation et l'entretien des ainsi que l'exploitation et l'entretien des 
ouvrages.ouvrages.ouvrages.ouvrages.

150150150150

AC1AC1AC1AC1 Domaine de Stors : le bassin elliptique devant les Domaine de Stors : le bassin elliptique devant les Domaine de Stors : le bassin elliptique devant les Domaine de Stors : le bassin elliptique devant les 
rampes, les rampes maçonnées et leurs salles rampes, les rampes maçonnées et leurs salles rampes, les rampes maçonnées et leurs salles rampes, les rampes maçonnées et leurs salles 
souterraines, la terrasse maçonnée inférieure et souterraines, la terrasse maçonnée inférieure et souterraines, la terrasse maçonnée inférieure et souterraines, la terrasse maçonnée inférieure et 
ses pavillons chinois, la terrase maçonnée ses pavillons chinois, la terrase maçonnée ses pavillons chinois, la terrase maçonnée ses pavillons chinois, la terrase maçonnée 
supérieure (Inv.M.H.) sur  l'Isle Adam,supérieure (Inv.M.H.) sur  l'Isle Adam,supérieure (Inv.M.H.) sur  l'Isle Adam,supérieure (Inv.M.H.) sur  l'Isle Adam,

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 31/07/200131/07/200131/07/200131/07/2001Ministère 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.

2575257525752575

AC1AC1AC1AC1 Eglise St.Quentin à VALMONDOIS : choeur et Eglise St.Quentin à VALMONDOIS : choeur et Eglise St.Quentin à VALMONDOIS : choeur et Eglise St.Quentin à VALMONDOIS : choeur et 
Bas-coté nord (Inv.MH.)Bas-coté nord (Inv.MH.)Bas-coté nord (Inv.MH.)Bas-coté nord (Inv.MH.)

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 31/01/193531/01/193531/01/193531/01/1935570570570570

AC1AC1AC1AC1 Moulin de la Naze 15, rue Léon Bernard à Moulin de la Naze 15, rue Léon Bernard à Moulin de la Naze 15, rue Léon Bernard à Moulin de la Naze 15, rue Léon Bernard à 
VALMONDOIS y compris la machinerie VALMONDOIS y compris la machinerie VALMONDOIS y compris la machinerie VALMONDOIS y compris la machinerie 
(Inv.MH.)(Inv.MH.)(Inv.MH.)(Inv.MH.)

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 23/10/198723/10/198723/10/198723/10/19871500150015001500

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

AS1AS1AS1AS1 Prise d'eau de MERY-sur-OISE -  (Périmètre de Prise d'eau de MERY-sur-OISE -  (Périmètre de Prise d'eau de MERY-sur-OISE -  (Périmètre de Prise d'eau de MERY-sur-OISE -  (Périmètre de 
Protection Rapproché)Protection Rapproché)Protection Rapproché)Protection Rapproché)

Arrêté modifiéArrêté modifiéArrêté modifiéArrêté modifié 16/09/199716/09/199716/09/199716/09/1997Ministère de la Santé - Ministère de Ministère de la Santé - Ministère de Ministère de la Santé - Ministère de Ministère de la Santé - Ministère de 
l'Ecologie, l'Ecologie, l'Ecologie, l'Ecologie, 
Conservation des eaux : Servitudes résultant Conservation des eaux : Servitudes résultant Conservation des eaux : Servitudes résultant Conservation des eaux : Servitudes résultant 
de l'instauration de périmètres de protection de l'instauration de périmètres de protection de l'instauration de périmètres de protection de l'instauration de périmètres de protection 
des eaux potables et minérales.des eaux potables et minérales.des eaux potables et minérales.des eaux potables et minérales.

4243424342434243

EL3EL3EL3EL3 HalageHalageHalageHalage Décret ModifiéDécret ModifiéDécret ModifiéDécret Modifié 16/12/196416/12/196416/12/196416/12/1964Ministère de l'Equipement, Ministère de Ministère de l'Equipement, Ministère de Ministère de l'Equipement, Ministère de Ministère de l'Equipement, Ministère de 
l'Ecologie, Ministère de la Santé, l'Ecologie, Ministère de la Santé, l'Ecologie, Ministère de la Santé, l'Ecologie, Ministère de la Santé, 
ConcessionnaireConcessionnaireConcessionnaireConcessionnaire
Navigation intérieure : Servitudes de halage Navigation intérieure : Servitudes de halage Navigation intérieure : Servitudes de halage Navigation intérieure : Servitudes de halage 
et de marchepied, conservation du domaine et de marchepied, conservation du domaine et de marchepied, conservation du domaine et de marchepied, conservation du domaine 
public fluvial.public fluvial.public fluvial.public fluvial.

4520452045204520

I3I3I3I3 Canalisation 150mm BESSANCOURT - Canalisation 150mm BESSANCOURT - Canalisation 150mm BESSANCOURT - Canalisation 150mm BESSANCOURT - 
CHAMPAGNE/O. Tronçon Auvers - ChampagneCHAMPAGNE/O. Tronçon Auvers - ChampagneCHAMPAGNE/O. Tronçon Auvers - ChampagneCHAMPAGNE/O. Tronçon Auvers - Champagne

Décret ModifiéDécret ModifiéDécret ModifiéDécret Modifié 15/10/198515/10/198515/10/198515/10/1985Ministère de l'Industrie : Ministère de l'Industrie : Ministère de l'Industrie : Ministère de l'Industrie : 
Gaz: Servitudes relatives à l'établissement des Gaz: Servitudes relatives à l'établissement des Gaz: Servitudes relatives à l'établissement des Gaz: Servitudes relatives à l'établissement des 
canalisations de distribution et de transport canalisations de distribution et de transport canalisations de distribution et de transport canalisations de distribution et de transport 
de gaz.de gaz.de gaz.de gaz.

4910491049104910

I4I4I4I4 63Kv  CROIX BAPTISTE -  PUISEUX63Kv  CROIX BAPTISTE -  PUISEUX63Kv  CROIX BAPTISTE -  PUISEUX63Kv  CROIX BAPTISTE -  PUISEUX 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.

5740574057405740

PM1PM1PM1PM1 Zones de risques liées à la présence d'anciennes Zones de risques liées à la présence d'anciennes Zones de risques liées à la présence d'anciennes Zones de risques liées à la présence d'anciennes 
carrières souterraines abandonnées (article R 111-carrières souterraines abandonnées (article R 111-carrières souterraines abandonnées (article R 111-carrières souterraines abandonnées (article R 111-
3 du Code de l'Urbanisme ), Périmètre non 3 du Code de l'Urbanisme ), Périmètre non 3 du Code de l'Urbanisme ), Périmètre non 3 du Code de l'Urbanisme ), Périmètre non 
réglementaire (pour information)réglementaire (pour information)réglementaire (pour information)réglementaire (pour information)

Ministère de l'écologie, du développement Ministère de l'écologie, du développement Ministère de l'écologie, du développement Ministère de l'écologie, du développement 
durable, des transports et du logement - durable, des transports et du logement - durable, des transports et du logement - durable, des transports et du logement - 
Direction générale de la prévention des Direction générale de la prévention des Direction générale de la prévention des Direction générale de la prévention des 
risques -risques -risques -risques -
Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) 
naturels prévisibles (Art. L 562-1-2 et naturels prévisibles (Art. L 562-1-2 et naturels prévisibles (Art. L 562-1-2 et naturels prévisibles (Art. L 562-1-2 et 
suivants du Code l'Environnement) Risques suivants du Code l'Environnement) Risques suivants du Code l'Environnement) Risques suivants du Code l'Environnement) Risques 
naturels: Servitudes résultant des périmètres naturels: Servitudes résultant des périmètres naturels: Servitudes résultant des périmètres naturels: Servitudes résultant des périmètres 
de prévention des risques naturels et des de prévention des risques naturels et des de prévention des risques naturels et des de prévention des risques naturels et des 
risques miniers. Enveloppe des zonages risques miniers. Enveloppe des zonages risques miniers. Enveloppe des zonages risques miniers. Enveloppe des zonages 
réglementaires des plans de prévention des réglementaires des plans de prévention des réglementaires des plans de prévention des réglementaires des plans de prévention des 
risques naturels opposables ou precrits.risques naturels opposables ou precrits.risques naturels opposables ou precrits.risques naturels opposables ou precrits.

6331633163316331
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PM1PM1PM1PM1 (P.E.R)  Plan d'exposition aux risques naturels (P.E.R)  Plan d'exposition aux risques naturels (P.E.R)  Plan d'exposition aux risques naturels (P.E.R)  Plan d'exposition aux risques naturels 
prévisibles d'inondations Pluviales  -  Valmondoisprévisibles d'inondations Pluviales  -  Valmondoisprévisibles d'inondations Pluviales  -  Valmondoisprévisibles d'inondations Pluviales  -  Valmondois

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 01/02/199001/02/199001/02/199001/02/19906420642064206420

PM1PM1PM1PM1 Zones de risques liées à la présence d'anciennes Zones de risques liées à la présence d'anciennes Zones de risques liées à la présence d'anciennes Zones de risques liées à la présence d'anciennes 
carrières souterraines abandonnées (ancien carrières souterraines abandonnées (ancien carrières souterraines abandonnées (ancien carrières souterraines abandonnées (ancien 
article R 111-3 du Code de l'Urbanisme ) valant article R 111-3 du Code de l'Urbanisme ) valant article R 111-3 du Code de l'Urbanisme ) valant article R 111-3 du Code de l'Urbanisme ) valant 
Plan de Prévention des Risques naturels Plan de Prévention des Risques naturels Plan de Prévention des Risques naturels Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles (P.P.R.) au titre du risque de prévisibles (P.P.R.) au titre du risque de prévisibles (P.P.R.) au titre du risque de prévisibles (P.P.R.) au titre du risque de 
mouvements de terrains.mouvements de terrains.mouvements de terrains.mouvements de terrains.

ArrêtéArrêtéArrêtéArrêté 08/04/198708/04/198708/04/198708/04/19876320632063206320

PT1PT1PT1PT1 CENTRE de PARMAIN - C.C.T.n°095.22.009 CENTRE de PARMAIN - C.C.T.n°095.22.009 CENTRE de PARMAIN - C.C.T.n°095.22.009 CENTRE de PARMAIN - C.C.T.n°095.22.009 
(Zone de protection)(Zone de protection)(Zone de protection)(Zone de protection)

DécretDécretDécretDécret 16/06/199316/06/199316/06/199316/06/1993Agence Nationale des Fréquences, Opérateur Agence Nationale des Fréquences, Opérateur Agence Nationale des Fréquences, Opérateur Agence Nationale des Fréquences, Opérateur 
de réseaude réseaude réseaude réseau
Servitudes relatives aux transmissions Servitudes relatives aux transmissions Servitudes relatives aux transmissions Servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques concernant la protection des radioélectriques concernant la protection des radioélectriques concernant la protection des radioélectriques concernant la protection des 
centres de réception contre les perturbations centres de réception contre les perturbations centres de réception contre les perturbations centres de réception contre les perturbations 
électro-magnétiques.électro-magnétiques.électro-magnétiques.électro-magnétiques.

6430643064306430

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

DécretDécretDécretDécret 03/09/197903/09/197903/09/197903/09/1979Ministères et exploitants publics de Ministères et exploitants publics de Ministères et exploitants publics de Ministères et exploitants publics de 
communications électroniques.  Servitudes de communications électroniques.  Servitudes de communications électroniques.  Servitudes de communications électroniques.  Servitudes de 
protection des centres radio-électriques protection des centres radio-électriques protection des centres radio-électriques protection des centres radio-électriques 
d'émission et de réception contre les obstaclesd'émission et de réception contre les obstaclesd'émission et de réception contre les obstaclesd'émission et de réception contre les obstacles

7390739073907390

T1T1T1T1 Zone en bordure de laquelle s'appliquent les Zone en bordure de laquelle s'appliquent les Zone en bordure de laquelle s'appliquent les Zone en bordure de laquelle s'appliquent les 
servitudes relatives au chemin de ferservitudes relatives au chemin de ferservitudes relatives au chemin de ferservitudes relatives au chemin de fer

LoiLoiLoiLoi 15/07/184515/07/184515/07/184515/07/1845Direction 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, ConcessionnairesSNCF, Collectivités, ConcessionnairesSNCF, Collectivités, ConcessionnairesSNCF, Collectivités, Concessionnaires
Voies ferrées: Servitudes relatives aux Voies ferrées: Servitudes relatives aux Voies ferrées: Servitudes relatives aux Voies ferrées: Servitudes relatives aux 
chemins de fer et aux croisements fer/routechemins de fer et aux croisements fer/routechemins de fer et aux croisements fer/routechemins de fer et aux croisements fer/route

8320832083208320

Fin des Servitudes
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