


Code Intitulé Caractéristiques Service concerné 

A1 
Protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier 

Forêt domaniale des Trois 
Pignons 

DDT de Seine-et-Marne 

A1 
Protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier 

Domaine militaire du Bois-
Rond 

DDT de Seine-et-Marne 

A7 Forêts de protection 
Forêt de Fontainebleau 
Décret du 19 avril 2002 

DDT de Seine-et-Marne 

AC1 
Protection des monuments 
historiques 

Eglise Saint Eloi – Inscrit à 
l’inventaire des Monuments 
Historiques 
Arrêté du 18 mars 1926 

STAP 

AC2 
Protection des Sites et 
Monuments Naturels 

Massif des Trois-Pignons – 
Site inscrit 
Décret du 25 juin 1943 

DRIEE 

AC2 
Protection des Sites et 
Monuments Naturels 

Domaine forestier des Gros-
Sablons dit « propriété 
Vollard » - dans la forêt 
d’Arbonne – Site inscrit 
Décrets du 29 janvier et 31 
juillet 1943 

DRIEE 

EL7 
Alignement des voies nationales 
départementales et communales 

RD 64 CG de Seine et Marne 

EL7 
Alignement des voies nationales 
départementales et communales 

RD 409 CG de Seine et Marne 

PT3 
Réseaux de télécommunications 
téléphoniques télégraphiques 

Câbles N 345/01 – FT 347/02 
– FT 438/01 

France Télécom – 
Orange – Unité Pilotage 
réseau Ile de France 

 



 

A1 
Protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier 

Forêt domaniale des Trois 
Pignons 

DDT de Seine-et-
Marne 

A1 
Protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier 

Domaine militaire du Bois-
Rond 

DDT de Seine-et-
Marne 







 

A7 Forêts de protection 
Forêt de Fontainebleau 
Décret du 19 avril 2002 

DDT de Seine-et-
Marne 











 

AC1 
Protection des monuments 
historiques 

Eglise Saint Eloi – Inscrit à 
l’inventaire des Monuments 
Historiques 
Arrêté du 18 mars 1926 

STAP 

































 

AC2 
Protection des Sites et 
Monuments Naturels 

Massif des Trois-Pignons – 
Site inscrit 
Décret du 25 juin 1943 

DRIEE 

AC2 
Protection des Sites et 
Monuments Naturels 

Domaine forestier des Gros-
Sablons dit « propriété 
Vollard » - dans la forêt 
d’Arbonne – Site inscrit 
Décrets du 29 janvier et 31 
juillet 1943 

DRIEE 

























 

EL7 
Alignement des voies 
nationales départementales et 
communales 

RD 64 CG de Seine et Marne 

EL7 
Alignement des voies 
nationales départementales et 
communales 

RD 409 CG de Seine et Marne 









 

PT3 
Réseaux de 
télécommunications 
téléphoniques télégraphiques 

Câbles N 345/01 – FT 
347/02 – FT 438/01 

France Télécom – 
Orange – Unité 
Pilotage réseau Ile de 
France 
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