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La ferme de monsieurLa ferme de monsieurLa ferme de monsieurLa ferme de monsieurLa ferme de monsieurLa ferme de monsieurLa ferme de monsieurLa ferme de monsieurLa ferme de monsieur

ColombierColombierColombierColombierColombierColombierColombierColombierColombier
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Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires)

Servitudes relatives aux chemins de fer

Servitudes relatives aux transmissions radioélectri ques concernant la protection

contre les obstacles des liaisons hertziennes

Servitudes relatives aux transmissions radioélectri ques concernant la protection

contre les obstacles, des centres d'émission et de réception :

Servitudes relatives aux transmissions radioélectri ques concernant la protection

des centres de réception contre les perturbations é lectro-magnétiques

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

de l'article L 562-1-2 suivants du code de l'Enviro nnement

Servitudes relatives à l'établissement des canalisa tions électriques

Servitudes relatives à l'établissement des canalisa tions de distribution et de transport de gaz

Servitudes relatives à la construction et à l'explo itation de pipe-lines par la Société

des transports pétroliers par pipe-lines (TRAPIL) :

Servitudes de halage et de marchepied, conservation  du domaine public fluvial

Servitudes résultant de l'instauration de périmètre s de protection des eaux potables et minérales

Servitudes de protection relatives aux Zones de Pro tection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysa ger

Servitudes de protection des sites et monuments nat urels classés et inscrits

Servitudes de protection des monuments historiques inscrits et classés

Servitudes pour la pose des canalisations publiques  d'eau potable et d'assainissement

limite côtée de zone de dégagement

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

zone spéciale de dégagement

liaison hertzienne

secteur de dégagement

zone secondaire de dégagement

zone primaire de dégagement

zone de protection

zone de garde radioélectrique

zone soumise au PPRI approuvé le 12/11/2007

Ligne aérienne HT

Ligne souterraine HT

canalisation de transport de gaz

pipe-line

servitude de halage

servitude de marchepied

aqueduc

périmètre de protection immédiat

périmètre de protection rapproché ou éloigné

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

site classé

site inscrit

périmètre de protection des monuments: zone de 500 m ou modifié

monument historique classé ou inscrit

canalisation d'eau

source UTEA94  fdp CG94
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Liste des Servitudes d'Utilité Publique : Mandres-les-Roses

DRIEA-IF/UT94

Monument historique classé ou inscrit

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

La ferme de monsieur Inv. MH. : 25 juillet 1977 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1

Périmètre de protection du monument historique: zon e de 500 m

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

Colombier(Périgny-sur-Yerres) loi du 31/12/1913 - Inv. MH. : 12 octobre 
1998

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-500

Maison Garrot(Périgny-sur-Yerres) loi du 31/12/1913 - Inv. MH. : 20 avril 1998 S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC1-500

servitudes de protection des sites et monuments nat urels classés et inscrits

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

site classé:vallée de l'yerres et ses abords S. Cl. : 23 décembre 2006 S.D.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC2-class

Servitudes pour la pose des canalisations publiques  d'eau potable et d'assainissement

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

Canalisation d'eau potable arrêté du 22 août 1972 sté Lyonnaise des EauxA5

Canalisation d'eau potable et 
d'assainissement

arrêté du 22 août 1972 sté Lyonnaise des EauxA5

Servitudes relatives à l'établissement des canalisa tions de distribution et de transport de gaz

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

Santeny-Mandres-les-Roses arrêtés du 25 avril 2007(DUP), 16 octobre 
2007(application)

Grt GAZ de FranceI3

Servitudes résultant de l'instauration de périmètre s de protection des eaux potables et minérales

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

Périmètre de protection éloigné 
"Montanglos, noyer,boisseau"

arrêté du 07/05/1982 Usines des eaux - DDASS 94AS1-PPE
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Périmètre de protection immédiat "le 
boisseau"

arrêté du 07/05/1982 Usines des eaux - DDASS 94AS1-PPI

Zone de Protection du Patrimoine Architectural et U rbain

Désignation: Actes particuliers: Bénéficiaire:Code:

ZPPAUP, voir l'arrêté pour le détail de 
chaque zone

arrêté du 22 décembre 2004 S.D.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes

AC4
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