
 
 

VILLE DE GISORS 
LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

 
 

 
Intitulé de la servitude 

 

 
Descriptif 

 
AC1 - Protection des monuments historiques classés 
 
Projets soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

• l’église Saint-Gervais Saint-Protais, classée en 
1840, 
• château de Gisors, classé en 1862, 
• pavillon de l’ancien parc du Douai de Graville, 
classé le 15 Juillet 1976, 
• chapelle de la léproserie du Clos Saint-Lazare, 
classée le 16 Octobre 1992. 

AC1 - Protection des monuments historiques inscrits 

Projets soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

• lavoir sur les bords de l’Epte, inscrit le 26 
Décembre 1927, 
• manoir de Vaux, inscrit le 26 Décembre 2001. 
 

AC2 - Protection des sites et monuments naturels 
classés 

• jardins et promenades du château, classés le 24 
Février 1940. 

EL11 - Voies express et déviations d’agglomérations • déviation de la RN15bis. 
I3 - Canalisations de distribution et de transport de 
gaz 

• canalisation DN 150 Saint-Clair-sur-Epte / Trie-
Château. Voir plus bas. 

I4 - Canalisations électriques • HTA Trie-Château / Saint-Clair-sur-Epte. 
PM1 - Plan d’exposition aux risques naturels 
prévisibles 

• plan de prévention des risques d’inondation de 
l’Epte aval, approuvé le 15 Mars 2005. 

PT2 - Transmissions radioélectriques / protection 
contre les obstacles des centres d’émission et de 
réception exploités par l’État 

• station « Gisors – Les Mathurins » (Décret du 9 
Août 1993) défini une zone secondaire de 
dégagement délimitée par un couloir de 100 mètres 
de large à partir de la station. 

PT3 - Communications téléphoniques et 
télégraphiques 

• ligne n°496 Rouen – Gisors, 
• ligne n°1139 Gisors – Vernon, 
• ligne n°4101 et 4119 à Gisors, 
• ligne UP 27-47 Gisors – Etrépagny, 
• ligne UP 27-48 Gisors – Mainneville, 
• ligne UP 27-79 Gisors – les Thilliers, 
• fibre optique 27-123G. 

T1 - Chemins de fer * Protège le domaine public ferroviaire. 
• ligne Saint-Denis à Dieppe, 
• ligne Gisors / Pont-de-l’Arche. 

T7 - Servitude aéronautique - Zones de dégagement  Concerne l’ensemble du territoire communal. 
 

 
(*) Gestionnaires des servitudes liées au chemin de fer (T1) : 

 


