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Orientation n°5 : 
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Milieux naturels dont forestiers et humides 

Réservoirs de biodiversité (ZNIEFF...)

Evolution de l'activité et des espaces agricoles 

Permettre le maintien, le développement ou la diversification des exploirations
agricoles 

Consommation de l'espace et lutte contre l'étalement urbain

Préserver la partie actuellement urbanisée 

Limite communale

Privilégier le renouvellement urbain et la mixité de fonctions 

Respect de la cohérence urbaine pour le développement de l'habitat

Zone artisanale à conforter ou équipement d'intéret collectif à conforter 

Recentrer l'urbanisation autour des pôles centraux d'équipements publics et 
d'animation du village 

PLU de BEIRE-LE-CHÂTEL
Spatialisation des objectifs du PADD 
sur le centre bourg

Limiter l'étalement urbain linéaire le long des principaux axes de circulation

N

Protection des cours d'eau et des plans d'eau

Prendre en compte les corridors écologiques 

Prise en compte des risques naturels et technologiques 

Prise en compte du risque d'inondation par débordement de la Tille

Prise en compte du risque d'inondation par remontée de nappe sur l'ensmeble de 
la Commune à des degrés d'aléa variables

Prise en compte des bandes de danger liées à la présence de canalisations de transport de gaz : 

 Canalisation Artère de Bourgogne :    Autres canalisations de gaz

  Bande de servitude d'utilité publique 

Prise en compte du risque de transport de matières dangereuses de surface 
(A31 et RD960)  

Route de Vesvrotte

RD
960

RD960

Route de Brognon

  

  

  

  

  

  

  

Maintien de la ripisylve de la Tille sur le flanc Ouest comme écrin visuel 

Prendre en compte la sensibilité et l'ouverture visuelle de la lisière urbaine
sur le flanc Est 

Rue Jules Lenoir 

Oléoduc de défense commune Fos-Langres 
(lequel entraine des bandes de danger)

Mairie 

Salle polyvalente 

Cimetière

Z.A. Des Esservolles  

Ti
lle

 

Bois Bas

Tille
 

Seuls certains objectifs du PADD peuvent trouver une illustration graphique 
opportune. 
La présente illustration n'a qu'une portée d'exemple et non force juridique. 
Se référer aux objectifs littéraux du PADD
       VERSION 1:  AVRIL 2017

Plan sans échelle 
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Hameau de Vesvrotte

  

  

  

  

  

Voir carte 
centre-bourg

PLU de BEIRE-LE-CHÂTEL 
Spatialisation des objectifs du PADD sur le territoire
communal

Seuls certains objectifs du PADD peuvent trouver une illustration graphique 
opportune. 
La présente illustration n'a qu'une portée d'exemple et non force juridique. 
Se référer aux objectifs littéraux du PADD

                VERSION 1 : AVRIL 2017O RG A T

Commune de Beire-le-Châtel 

Plan sans échelle  
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