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J.6
ANNEXE
6 :
DÉLIBÉRATIONS
CONCERNANT
L’URBANISME
SUR
LA
COMMUNE D'HANNAPES
Ci- après :
1.

la délibération du conseil municipal de la commune d'Hannapes en date du 24 février 2017 sollicitant l'évolution de
la zone du projet de parc éolien des Lupins en zonage ZA(e),

2.

la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise en date du
23 mai 2017 prescrivant la procédure de révision allégée du PLUi notamment au regard du projet de parc éolien des
Lupins,

3.

la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise en date du
28 juin 2017 arrêtant le projet de révision allégée du PLUi.
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ANNEXES

J.7
ANNEXE 7 : RETOURS AUX DEMANDES
DE RENSEIGNEMENT
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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Cinq-Mars-la-Pile, le 25/08/2015
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
AÉRONAUTIQUE D’ÉTAT

N°3392/DEF/DSAÉ/DIRCAM
/SDRCAM Nord

Ce document est établi sur la base des critères actuellement pris en compte par la défense et des
informations recueillies à ce stade de la consultation. Il tient compte des parcs éoliens à proximité dont
la défense a connaissance au moment de sa rédaction et ne préjuge en rien de l’éventuel accord du
Ministre de la défense qui sera donné dans le cadre de l’instruction de permis de construire à venir1.
Ce document n’est pas un acte faisant grief, il est donc insusceptible de recours, inopposable aux tiers
et ne constitue pas de droit d’antériorité à l’égard d’autres éventuels projeteurs. Il ne vaut pas
autorisation d’exploitation, celle-ci n’étant étudiée que lors de l’instruction de permis de construire. Il
reste valable dès lors qu’aucune évolution, notamment d’ordre réglementaire ou aéronautique, ne
modifie l’environnement ou l’utilisation de l’espace aérien dans la zone concernée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée.

DIRECTION DE LA CIRCULATION
AERIENNE MILITAIRE

Original signé par
Le colonel TAVOSO
sous-directeur régional
de la circulation aérienne militaire Nord

SOUS-DIRECTION REGIONALE DE LA
CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE NORD

Division environnement aéronautique
Dossier suivi par :
- Av1 Gauthier Reboul,
- Cdt Xavier Leroy.

Le colonel Fabienne Tavoso
Sous-directeur régional
de la circulation aérienne militaire
Nord
37130 Cinq-Mars-la-Pile
à
Monsieur le directeur de la société
H2AIR
29 rue des trois Cailloux
80000 Amiens

OBJET

: projet éolien dans le département de l’Aisne (02).

RÉFÉRENCE

: a) votre lettre du 1er décembre 2014.

Monsieur le directeur,
Après consultation des différents organismes de la défense concernés par votre projet éolien pour des
aérogénérateurs d’une hauteur sommitale de 180 mètres, pales à la verticale, sur la commune de
Hannapes (02) transmis par courrier de référence a), j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu’il
ne fait l’objet d’aucune prescription locale, selon les principes actuellement appliqués.
Cependant, bien que situé au-delà des 30 kilomètres des radars défense à proximité et compte tenu de
l’évolution attendue des critères d’implantation afférents à leur voisinage, en termes d’occupation et
de séparation angulaires, le projet devra respecter les contraintes radioélectriques correspondantes en
vigueur lors de la demande de permis de construire.
En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage "diurne et
nocturne" devra être mis en place conformément à la règlementation en vigueur. En conséquence, je
vous invite à consulter la délégation régionale Picardie de la direction de la sécurité de l'aviation civile
Nord située à Beauvais (60) afin de prendre connaissance de la technique de balisage appropriée à
votre projet.
Dans l'éventualité où ce projet subirait des modifications postérieures au présent courrier, il devra
systématiquement faire l'objet d'une nouvelle consultation.

COPIE INTERNE :
- Archives SDRCAM Nord (BR_1307_2014).

1

BA 705 (Cinq-Mars-la-Pile) - SDRCAM Nord – RD 910 – 37076 TOURS CEDEX 02

Tél : 02 47 96 19 92 – PNIA : 811 927 27 92 – Fax : 02 47 96 28 16
sdrcam.nord.envaero@gmail.com

L’instruction de la demande éventuelle de permis de construire tiendra compte, le jour de sa réalisation, de l’état actualisé des parcs
existants et des autorisations à construire déjà données à proximité.
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À l’attention de monsieur DA-SILVA Thomas (H2AIR à Amiens)
Bonjour,
En réponse à votre consultation par courrier postal concernant le projet éolien sur la commune d’Hannape (Aisne)
avec la présence d’une servitude hertzienne France Télécom tronçon Guise / Étreux et l’absence de faisceau hertzien
dans cette servitude
après consultation de mon soutien ingénierie FH
nous vous informons qu’il n’y a plus lieu de tenir compte de cette dite servitude
si toutefois votre projet ne soit pas au voisinage immédiat (3000 mètres de diamètre) d’une des deux stations de ce
tronçon.
MUSCAT Thierry
03.28.39.23.51
______________________________________________________________________________________
___________________________________
Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou
privilegiees et ne doivent donc
pas etre diffuses, exploites ou copies sans autorisation. Si vous avez recu ce message
par erreur, veuillez le signaler
a l'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages electroniques
etant susceptibles d'alteration,
Orange decline toute responsabilite si ce message a ete altere, deforme ou falsifie.
Merci.
This message and its attachments may contain confidential or privileged information
that may be protected by law;
they should not be distributed, used or copied without authorisation.
If you have received this email in error, please notify the sender and delete this
message and its attachments.
As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been modified,
changed or falsified.
Thank you.
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Communes grevées :

D/A

N°
2023

COMMUNE: HANNAPES (02366)

Page 1/1

Type

F80

Gestion

Latitude
49° 53' 31" N

Longitude
3° 35' 29" E

0.0 m

Alt. (NGF)

Nom de la station et N° ANFR
GUISE/LE BOIS DES HAYETTES 0020220016

ETREUX/LA GRANDE RUE 0020220019

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

Edité le
29 mars 2017

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

VENEROLLES(02779),

Edité le
29 mars 2017

ETREUX(02298), GUISE(02361), HANNAPES(02366), LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN(02422), MACQUIGNY(02450), TUPIGNY(02753), VADENCOURT(02757),

PT2LH

Répertoire des servitudes radioélectriques

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

Il n'y a pas de servitudes correspondant à votre requête : 02269

COMMUNE: DORENGT (02269)

Répertoire des servitudes radioélectriques

Bat Condorcet
20, av Paul Claudel

FRANCE TELECOM
M. BOULY Didier

F80

80050

Code Postal
AMIENS CEDEX 1

Ville

Télécopie
03.22.49.76.75 03.22.49.73.96

Téléphone

Page 1/1

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

Répertoire des servitudes radioélectriques

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

Il n'y a pas de servitudes correspondant à votre requête : 02386

COMMUNE: IRON (02386)

Page 2/2

Edité le
29 mars 2017

Edité le
29 mars 2017

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.

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).

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.

Adresse

Nom du gestionnaire

N°

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes :

Gestionnaires de Servitudes

D

1960

20/03/74

Date

D

2023

12/12/89

Date

D59

Gestion
49° 57' 20" N

Latitude
3° 33' 1" E

Longitude
180.0 m

Alt. (NGF)
GROUGIS 0020130006

Nom de la station et N° ANFR

LANDOUZY-LA-VILLE/LE GRAND CHA 0020130005

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

F80

Gestion
49° 53' 31" N

Latitude
3° 35' 29" E

Longitude
0.0 m

Alt. (NGF)
GUISE/LE BOIS DES HAYETTES 0020220016

Nom de la station et N° ANFR

ETREUX/LA GRANDE RUE 0020220019

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

80050

35 r Gambetta

TDF-DO Lille 1 et 2
Patrick Fontaneu
FRANCE TELECOM
M. BOULY Didier

D59
F80

AMIENS CEDEX 1

LAMBERTSART

Ville

Télécopie

03.22.49.76.75 03.22.49.73.96

03.20.08.04.70 03.20.22.02.09

Téléphone

Edité le
29 mars 2017
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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

Edité le
29 mars 2017

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.

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).

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.

Bat Condorcet
20, av Paul Claudel

59130

Adresse

Nom du gestionnaire

N°

Code Postal

Gestionnaires de Servitudes

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

VENEROLLES(02779),

ETREUX(02298), GUISE(02361), HANNAPES(02366), LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN(02422), MACQUIGNY(02450), TUPIGNY(02753), VADENCOURT(02757),

PT2LH

Type

SORBAIS(02728), GRAND-VERLY(02783), PETIT-VERLY(02784), VILLERS-LES-GUISE(02814),

LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN(02422), MALZY(02455), MARLY-GOMONT(02469), MONCEAU-SUR-OISE(02494), ORIGNY-EN-THIERACHE(02574), SAINT-ALGIS(02670),

AUTREPPES(02040), LA BOUTEILLE(02109), CHIGNY(02188), ENGLANCOURT(02276), ETREAUPONT(02295), FONTAINE-LES-VERVINS(02321),

PT2LH

Type

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes :

Page 1/2

Communes grevées :

D/A

N°

Communes grevées :

D/A

N°

E: LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN (02422)

Répertoire des servitudes radioélectriques

D

Date
12/12/89

D

Date
14/11/91

Page 1/2

Communes grevées :

D/A

N°
12746

Communes grevées :

D/A

N°
2023

COMMUNE: TUPIGNY (02753)

Page 1/1

Type

F80

Gestion

Latitude
49° 53' 31" N

Longitude
3° 35' 29" E

0.0 m

Alt. (NGF)

Nom de la station et N° ANFR
GUISE/LE BOIS DES HAYETTES 0020220016

ETREUX/LA GRANDE RUE 0020220019

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

Edité le
29 mars 2017

MDD

Gestion

0° 0' 0"

Latitude

0° 0' 0"

Longitude

0.0 m

Alt. (NGF)

Nom de la station et N° ANFR
GROUGIS/MARCHAVENNE 0020570002

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

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

Edité le
29 mars 2017

GROUGIS(02358), MENNEVRET(02476), SEBONCOURT(02703), TUPIGNY(02753), VADENCOURT(02757), GRAND-VERLY(02783), PETIT-VERLY(02784),

PT2

Type

VENEROLLES(02779),

ETREUX(02298), GUISE(02361), HANNAPES(02366), LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN(02422), MACQUIGNY(02450), TUPIGNY(02753), VADENCOURT(02757),

PT2LH

Répertoire des servitudes radioélectriques

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

Il n'y a pas de servitudes correspondant à votre requête : 02548

NE: LA NEUVILLE-LES-DORENGT (02548)

Répertoire des servitudes radioélectriques

Bat Condorcet
20, av Paul Claudel
Base des Loges
BP 40202
8 Av du président Kennedy

FRANCE TELECOM
M. BOULY Didier
Ministère de la Défense-CNGF
Cellule Sites et Servitudes

F80
MDD

78100

80050

Code Postal

ST GERMAIN EN LAYE CEDEX

AMIENS CEDEX 1

Ville

Télécopie

01.34.93.63.51 01.34.93.64.32

03.22.49.76.75 03.22.49.73.96

Téléphone

D

Date
12/12/89

D

Date
14/11/91

D

Date
16/10/91

D

Date
08/11/91

Page 1/2

Communes grevées :

D/A

N°
1939

Communes grevées :

D/A

N°
12747

Communes grevées :

D/A

N°
12746

Communes grevées :

D/A

N°
2023

F80

Gestion

Latitude
49° 53' 31" N

3° 35' 29" E

Longitude

0.0 m

Alt. (NGF)

GUISE/LE BOIS DES HAYETTES 0020220016

Nom de la station et N° ANFR

Répertoire des servitudes radioélectriques

Edité le
29 mars 2017

ETREUX/LA GRANDE RUE 0020220019

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

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

MDD

Gestion

0° 0' 0"

Latitude

0° 0' 0"

Longitude

0.0 m

Alt. (NGF)

Nom de la station et N° ANFR
GROUGIS/MARCHAVENNE 0020570002

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

MDD

Gestion

0° 0' 0"

Latitude

0° 0' 0"

Longitude

0.0 m

Alt. (NGF)

MDD

Gestion

0° 0' 0"

Latitude

0° 0' 0"

Longitude

0.0 m

Alt. (NGF)

Nom de la station et N° ANFR

MONTHENAULT/LE BOIS DE CHAUMON 0020570003

Nom de la station et N° ANFR

GROUGIS/MARCHAVENNE 0020570002

GROUGIS/MARCHAVENNE 0020570002

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

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

VADENCOURT(02757), VORGES(02824),

Edité le
29 mars 2017

ORIGNY-SAINTE-BENOITE(02575), PARGNY-LES-BOIS(02591), PARPEVILLE(02592), POUILLY-SUR-SERRE(02617), PRESLES-ET-THIERNY(02621), PROIX(02625),

FERTE-CHEVRESIS(02306), LANDIFAY-ET-BERTAIGNEMONT(02403), LAON(02408), MACQUIGNY(02450), MONTIGNY-SUR-CRECY(02517), NOYALES(02563),

AULNOIS-SOUS-LAON(02037), BARENTON-BUGNY(02046), CHERY-LES-POUILLY(02180), CHEVRESIS-MONCEAU(02184), CRECY-SUR-SERRE(02237), LA

PT2LH

Type

GROUGIS(02358), VADENCOURT(02757), PETIT-VERLY(02784),

PT1

Type

GROUGIS(02358), MENNEVRET(02476), SEBONCOURT(02703), TUPIGNY(02753), VADENCOURT(02757), GRAND-VERLY(02783), PETIT-VERLY(02784),

PT2

Type

VENEROLLES(02779),

ETREUX(02298), GUISE(02361), HANNAPES(02366), LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN(02422), MACQUIGNY(02450), TUPIGNY(02753), VADENCOURT(02757),

PT2LH

Type

COMMUNE: VADENCOURT (02757)

Page 2/2

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.

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).

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.

Adresse

Nom du gestionnaire

N°

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes :

Gestionnaires de Servitudes

Bat Condorcet
20, av Paul Claudel
Base des Loges
BP 40202
8 Av du président Kennedy

FRANCE TELECOM
M. BOULY Didier
Ministère de la Défense-CNGF
Cellule Sites et Servitudes

F80
MDD

78100

80050

Code Postal

ST GERMAIN EN LAYE CEDEX

AMIENS CEDEX 1

Ville

Télécopie

01.34.93.63.51 01.34.93.64.32

03.22.49.76.75 03.22.49.73.96

Téléphone

D

Date
12/12/89

Page 1/2

Communes grevées :

D/A

N°
2023

F80

Gestion

Latitude
49° 53' 31" N

3° 35' 29" E

Longitude

0.0 m

Alt. (NGF)

GUISE/LE BOIS DES HAYETTES 0020220016

Nom de la station et N° ANFR

Répertoire des servitudes radioélectriques

Edité le
29 mars 2017

ETREUX/LA GRANDE RUE 0020220019

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

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

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

VENEROLLES(02779),

Edité le
29 mars 2017

ETREUX(02298), GUISE(02361), HANNAPES(02366), LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN(02422), MACQUIGNY(02450), TUPIGNY(02753), VADENCOURT(02757),

PT2LH

Type

COMMUNE: VENEROLLES (02779)

Page 2/2

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.

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).

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.

Adresse

Nom du gestionnaire

N°

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes :

Gestionnaires de Servitudes
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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.

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).

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.

Adresse

Nom du gestionnaire

N°

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes :

Gestionnaires de Servitudes

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES
DE PROMENADE ET DE RANDONNEE

ELEMENTS DE PRESENTATION DU OU DES CHEMINS INSCRITS AU PDIPR

2

Canton de la commune : GUISE
Nombre de chemins inscrits au sein de la commune : 3
Nom du chemin : voir rubrique 2
Longueur inscrite au PDIPR :

1

- promouvoir le développement local et touristique des territoires,
- préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux,
- promouvoir la pratique de la randonnée et de la promenade,
- assurer la pérennité et la continuité des itinéraires,
- garantir la qualité des circuits inscrits,
- s’engager dans le développement durable et l’accessibilité à tous les itinéraires.
L’élaboration du PDIPR est une compétence départementale au regard du Code de l’Environnement (Article L361-1).

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) est un outil de gestion de la promenade et de la
randonnée visant à :

Rappels réglementaires :

Date de délibération de la commune : le 29 mars 1985

Date de la délibération du Département de l’Aisne : le 22 novembre 1994

ELEMENTS DE DELIBERATION ET RAPPELS REGLEMENTAIRES

Commune de HANNAPES

*

Conseil départemental de l’Aisne
Direction de l’Aménagement du territoire
et du Développement Durable
Service Aménagement Rural
Tél : 03.23.24.87.03
Affaire suivie par :
Réf : 2017 / n° XXX

4

3

1. Tracé des chemins ruraux inscrits au PDIPR par délibération de la commune de Hannapes
du 29 mars 1985 validé par le Conseil général par délibération du 22 novembre 1994.

I – Eléments cartographiques

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES
DE PROMENADE ET DE RANDONNEE

1

- promouvoir le développement local et touristique des territoires,
- préserver le patrimoine des sentiers et des chemins ruraux,
- promouvoir la pratique de la randonnée et de la promenade,
- assurer la pérennité et la continuité des itinéraires,
- garantir la qualité des circuits inscrits,
- s’engager dans le développement durable et l’accessibilité à tous les itinéraires.
L’élaboration du PDIPR est une compétence départementale au regard du Code de l’Environnement (Article L361-1).

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) est un outil de gestion de la promenade et de la
randonnée visant à :

Rappels réglementaires :

Date de délibération de la commune : le 29 mars 1993

Date de la délibération du Département de l’Aisne : le 22 novembre 1994

ELEMENTS DE DELIBERATION ET RAPPELS REGLEMENTAIRES

Commune de IRON

*

Conseil départemental de l’Aisne
Direction de l’Aménagement du territoire
et du Développement Durable
Service Aménagement Rural
Tél : 03.23.24.87.03
Affaire suivie par :
Réf : 2017 / n° XXX

5

Aucun circuit recensé sur le site www.randonner.fr

II - Eléments touristiques :

3. Chemin rural dit de Guise à Hannapes
Cette dénomination est inversée au niveau du cadastre puisque le chemin est dénommé
chemin rural de Hannapes à Guise.

2. Chemin rural dit du Bois (pour partie – GR 122)

1. Chemin rural dit de la Queue de l’Arrouaise (GR 122)
Cette dénomination correspond à celle figurant sur l’ancien tableau d’assemblage de la
commune étant précisé qu’après recherches au niveau du cadastre ce chemin rural est
dénommé actuellement route forestière dite de la Petite Arrouaise.

2. Liste des chemins inscrits :

3

1. Tracé des chemins ruraux inscrits au PDIPR par délibération de la commune de Hannapes
du 29 mars 1993 validé par le Conseil général par délibération du 22 novembre 1994.

I – Eléments cartographiques

2

Canton de la commune : GUISE
Nombre de chemins inscrits au sein de la commune : 5
Nom du chemin : voir rubrique 2
Longueur inscrite au PDIPR :

ELEMENTS DE PRESENTATION DU OU DES CHEMINS INSCRITS AU PDIPR

Chemin rural dit de chemin de Guise (pour partie)
Chemin rural dit du Groseiller
Chemin rural dit de de Derrière le bois d’Iron
Chemin rural dit du buisson des fourches,
Chemin rural d’Iron au petit Dorengt

4

Aucun circuit recensé sur le site www.randonner.fr

II - Eléments touristiques :

La route départementale n° 78 et la Voie communale n° 3 d’Iron à Villiers-les-Guise (rue de la
Champtoire) sont matérialisées sur la carte de la délibération du 29 mars 1993 mais ne sont pas
inscrites au PDIPR.

1.
2.
3.
4.
5.

2. Liste des chemins inscrits :

