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COMMUNE D’ORROUY 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
6.2- RECUEIL DES SERVITUDES D’UTILITE 

PUBLIQUE  

Mairie d’Orrouy 

 

83 Rue Montlaville 

 

60129 ORROUY 
 

Vu pour être annexé à la 

délibération d’approbation 

du Conseil Municipal en 

date du : XX/XX/2021 

 

 

Le Maire  

mailto:urbanisme@cabinet-greuzat.com


La commune d’ORROUY est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes :  

AC1 

Périmètres de protection des Monuments Historiques : 

 

- Autour des Ruines gallo-romaines de Champlieu, classement par 

liste de 1846.  

- Autour des ruines de la chapelle romane de Champlieu, 

classement par arrêté du 8 mars 1923.  

- Autour des souterrains dits Catacombes de Champlieu, inscription 

par arrêté du 1er Juillet 1965.  

- Autour du Château d’Orrouy, inscription partielle (façades et 

toitures, escalier central et mur d’enceinte) par arrêté du 30 Mars 

1989.  

- Autour de l’église d’Orrouy, classement par arrêté du 5 Août 1920.  

- En frange Ouest du territoire, périmètre induit par Château de la 

Mothe, situé sur le territoire de Béthisy-Saint-Martin, inscription 

partielle (façades et toiture) par arrêté du 16 Décembre 1986. 

- Autour du Chateau de la Mothe à Béthisy-saint-Martin, 

classement par arrêté du 16 décembre 1986. 

- Autour de l’église et du cimetière de Gilocourt, classement par 

arrêté du 27 janvier 1948 

- Autour de la galerie dite « Galerie Hazard » par arrêté du 14 aout 

2019. 

EL7 

 

Alignement des voies publiques sur la RD 116, approuvé le 4 Mai 1886. 

 

PT2LH 

 

Protection contre obstacle pour liaison hertzienne 

 

T1 

 

Voies ferrées (ligne d’Ormoy-Villers à Boves) 
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Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

Monuments historiques

édifice / site Ruines gallo-romaines de Champlieu

localisation Picardie ; Oise ; Orrouy

dénomination site archéologique

éléments protégés MH temple antique ; théâtre ; établissement de bains

époque de construction Gallo-romain ; 2e siècle

historique La propriété du site gallo-romain (anciennement propriété de l'Etat, ministère de la
culture) a été transférée au département par convention signée le 12 septembre 2007.

état vestiges

propriété propriété du département

protection MH 1846 : classé MH

Les ruines gallo-romaines (temples, théâtre, thermes) : classement par liste de 1846

type d'étude recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00114797

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2016/01/14

crédits photo Genestoux, Franck - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et
du patrimoine, droits réservés

Contact service producteur

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête ((PA00114797) :REF )

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CH...

1 sur 1 27/08/2019 à 14:57









Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

Monuments historiques

édifice / site Eglise

localisation Picardie ; Oise ; Orrouy

dénomination église

objets mobiliers

époque de construction 12e siècle ; 16e siècle

propriété propriété de la commune

protection MH 1920/08/05 : classé MH

Eglise : classement par arrêté du 5 août 1920

type d'étude Recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00114796

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2015/10/13

crédits photo Dupleix, A. (photographe) - Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN

Contact service producteur

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête ((PA00114796) :REF )

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CH...

1 sur 1 27/08/2019 à 15:00



Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

Monuments historiques

édifice / site Château

localisation Picardie ; Oise ; Orrouy

dénomination château

éléments protégés MH enclos ; escalier ; élévation ; toiture

époque de construction 15e siècle ; 17e siècle ; 19e siècle

historique Le château d'Orrouy, édifié au 15e siècle, a subi de très nombreux remaniements au
19e siècle. Les tourelles en encorbellement qui le flanquent ont été fortement
remaniées, sous l'influence du style néogothique. Les parements en parties hautes,
les allèges des fenêtres ont été fortement repris, ainsi que la plupart des percements.
Une aile, ajoutée au 17e siècle en retour d'équerre, a également été repercée. De cet
ensemble particulièrement composite ne subsistent d'authentiquement médiéval que
les caves. En revanche, l'intérêt historique de l'édifice est renforcé par le fait que le
château fut la propriété du comte Doria, grand collectionneur du 19e siècle et ami des
impressionnistes ; c'est ainsi que Corot et Manet fréquentèrent les lieux, et que les
peintres Cals et Gustave Colin y résidèrent.

propriété propriété d'une personne privée

protection MH 1989/03/30 : inscrit MH partiellement

Façades et toitures ; escalier central ; mur d'enceinte (cad. B 884, 886, 887) :
inscription par arrêté du 30 mars 1989

type d'étude Recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00114978

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2015/10/13

crédits photo Pierre, Jacques - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du
patrimoine, diffusion RMN

Contact service producteur

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête ((PA00114978) :REF )

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CH...

1 sur 1 27/08/2019 à 14:59



Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

Monuments historiques

édifice / site Souterrains dits Catacombes de Champlieu

localisation Picardie ; Oise ; Orrouy

lieu-dit Champlieu

dénomination site archéologique

éléments protégés MH souterrain

époque de construction Moyen Age

propriété propriété d'une personne privée

protection MH 1965/07/01 : inscrit MH

Souterrains dits Catacombes de Champlieu (cad. D 855) : inscription par arrêté du 1er
juillet 1965

type d'étude Recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00114798

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2015/10/13

Contact service producteur

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête ((PA00114798) :REF )

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CH...

1 sur 1 27/08/2019 à 14:59



Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

Monuments historiques

édifice / site Ruines de la chapelle romane de Champlieu

localisation Picardie ; Oise ; Orrouy

lieu-dit Champlieu

dénomination chapelle

époque de construction 11e siècle ; 12e siècle

état vestiges

propriété propriété de la commune

protection MH 1923/03/08 : classé MH

Chapelle romane de Champlieu (ruines) : classement par arrêté du 8 mars 1923

type d'étude Recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00114795

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2015/10/13

crédits photo Genestoux, Franck - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et
du patrimoine, Diffusion RMN-GP

Contact service producteur

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête ((PA00114795) :REF )

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CH...

1 sur 1 27/08/2019 à 14:58



 

 

 

 

 

 

 

 

EL7 

 

 









































 

 

 

 

 

 

 

 

PT2LH 

 

 



Répertoire des servitudes radioélectriques

DEPARTEMENT:  060COMMUNE: 60481 (60481) Type servitude: PT1 Type servitude: PT2 Type servitude: PT2LH

N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR  Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

1946 D 1961-06-16 PT2LH MDD 49° 18' 1" N 3° 0' 39" E 0.0 m HARAMONT/RELAIS HERTZIEN D'EME  0020570005 LA NEUVILLE-GARNIER 0600080009

Communes grevées :  HARAMONT(02368),  LES AGEUX(60006),  ANGICOURT(60013),  ANGY(60015),  AUTEUIL(60030),  BERTHECOURT(60065),  BETHISY-SAINT-MARTIN(60067), 

BETHISY-SAINT-PIERRE(60068),  BONNEUIL-EN-VALOIS(60083),  BURY(60116),  CAMBRONNE-LES-CLERMONT(60120),  CINQUEUX(60154),  GILOCOURT(60272), 

HEILLES(60307),  HERMES(60313),  HODENC-L'EVEQUE(60316),  HONDAINVILLE(60317),  LIANCOURT(60360),  LONGUEIL-SAINTE-MARIE(60369),  MOGNEVILLE(60404), 

MONCEAUX(60406),  MORIENVAL(60430),  MOUCHY-LE-CHATEL(60437),  MOUY(60439),  NOAILLES(60462),  ORROUY(60481),  PONCHON(60504),  PONTPOINT(60508), 

RANTIGNY(60524),  RHUIS(60536),  SAINTINES(60578),  SAINT-SAUVEUR(60597),  SAINT-SULPICE(60598),  SAINT-VAAST-DE-LONGMONT(60600),  VERBERIE(60667), 

VERDERONNE(60669),  

ANFR/DGNF/SIS - Technopole de Brest Iroise-ZA du Vernis - 265, rue Pierre Rivoalon CS13829 29238 - BREST CEDEX 3

Téléphone : 02.98.34.12.00      Télécopie : 02.98.34.12.20     Mél : servitudes@anfr.fr
Page 1/2

Edité le

29 janvier 2020

Commune d'Orrouy

stephane.carin
Texte surligné 



Gestionnaires de Servitudes

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes : 

N° Nom du gestionnaire Adresse Code Postal Ville Téléphone Télécopie

MDD
Ministère de la Défense-CNGF 

 Cellule Sites et Servitudes
Base des Loges 

 BP 40202 
 8 Av du président Kennedy

78100 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 01.34.93.63.51 01.34.93.64.32

Les informations fournies dans la base de données SERVITUDES, résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article R20-44-11 5° du code des postes et communications
électroniques, sont des fichiers administratifs dont la fiabilité n'est pas garantie. Cela vaut notamment pour les coordonnées géographiques : il convient de rappeler que ce sont les plans et décrets
de servitudes qui sont les documents de référence en la matière.

Pour des renseignements plus complets (tracé exact des servitudes, contraintes existantes à l'intérieur des zones de servitudes), les documents d'urbanisme sont consultables auprès des DDE et
des mairies. En effet, l'ANFR notifie systématiquement les plans et décrets de servitudes aux DDE et aux préfectures (en charge de la diffusion aux mairies) pour que soient mis à jour les documents
d'urbanisme. Les copies des plans et décrets peuvent être consultés aux archives nationales (adresse ci-dessous).

Hors zones de servitudes, d'autres contraintes peuvent s'appliquer (Cf. article L112.12 du code de la construction relatif à la réception de la radiodiffusion). Concernant d'éventuelles interférences
avec des stations radioélectriques non protégées par des servitudes, le site www.cartoradio.fr recense les stations hormis celles dépendant de l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de
l'intérieur.

ANFR/DGNF/SIS - Technopole de Brest Iroise-ZA du Vernis - 265, rue Pierre Rivoalon CS13829 29238 - BREST CEDEX 3

Téléphone : 02.98.34.12.00      Télécopie : 02.98.34.12.20     Mél : servitudes@anfr.fr
Page 2/2

Edité le

29 janvier 2020
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