07/03/2011

WY-DIT-JOLI-VILLAGE
Num Codserv
50

Intitulé de la servitude

Désignation de la servitude

N° INSEE

95690

Libelle acte Date de l'acte

A1

Ministère de l'Agriculture - Collectivités Concessionnaires
Forêts soumises au régime forestier:
Servitudes de protection des bois et forêts
soumis au régime forestier.

Bois de Morval

Arrêté

24/07/1989

3110

AC1

Ministère de la Culture - Ministère de
l'Ecologie
Monuments historiques : Monuments
historiques inscrits et classés, classement,
inscription et périmètre de protection.

Eglise de WY dit joli village (Cl.MH.)

Arrêté

05/10/1981

1300

AC1

Manoir de Hazeville à WY-DIT-JOLI-VILLAGE
: façades et toitures du bâtiment principal
(Inv.MH.)

Arrêté

23/07/1981

3120

AC1

Hypocauste, section A n°702 (Cl.MH.)

Arrêté

13/11/1984

1405

AC1

Avenue du château de Guiry-en-Vexin (CL.MH)

Arrêté

10/12/2001

2750

AC1

Croix de cimetière devant l'église de WY dit joli
village (Cl.MH.)

Arrêté

13/01/1947

3680

AC2

Ministère de la Culture - Ministère de
l'Ecologie
Protections des sites : Servitudes de
protection des sites et des monuments
naturels classés et inscrits.

Ensemble du Vexin Français (S.Ins.)

Arrêté

19/06/1972

4426

AS1

Ministère de la Santé - Ministère de
l'Ecologie,
Conservation des eaux : Servitudes résultant
de l'instauration de périmètres de protection
des eaux potables et minérales.

Source Saint-Romain - WY DIT JOLI
VILLAGE - (Périmètre de Protection Immédiat)

4392

AS1

6320

PM1

Arrêté

08/04/1987

Source Saint Romain - WY DI JOLI VILLAGE (Périmètre de protection rapproché)

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

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

Fin des Servitudes
Gestionnaires des servitudes : mis à jour Septembre 2007
http://www.cnig.gouv.fr

Page 1

07/03/2011

WY-DIT-JOLI-VILLAGE
Num Codserv

Intitulé de la servitude

Désignation de la servitude

Gestionnaires des servitudes : mis à jour Septembre 2007
http://www.cnig.gouv.fr

N° INSEE

95690

Libelle acte Date de l'acte

Page 2

