C o m m u n e d e B e r la im o n t : é lé m e n ts b â tis à p ro té g e r

C até gorie s

D e scription

N°
ide ntifica
tion sur
la carte

Adre sse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23 Rue Fernand Thom as
36 Rue Fernand Thom as
Rue du S ars B aras
26 Rue des V ignerons
21 Chem in des Hay s ettes
Le P etit P aris
19 B is Rue Chapelle S t M ic hel
Derrière l'églis e
62 Rue du 5 Novem bre
Rue W uibaille Dupont

E lém ents bâtis à protéger
Notre Dam e de B on S ec ours
Chapelle S aint-Roc h
Notre Dam e de la Délivranc e
S aint A ntoine de P adoue
Chapelle Dieu
Chapelle du Dieu de P itié
Chapelle S aint M ic hel
Chapelle S ainte M arie
Nic he
Calvaire - Cim etière

BERLAIMONT
TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES
N°

Opération

1

Création d’une
liaison routière
entre RD 32 et
RD 33

2

Mise en sécurité
d’un virage de
la RD 951

Superficie

Parcelles

bénéficiaire

cf. Avant-projetplan
d’aménagement
(acquisitions
foncières)
p. 576,
A 552 et 554 :

Département

5 230 m² (anciens A 222-223
C 579 et 581 :

Département

27 868 m²

Description
Projet inscrit au Plan Routier
Départemental pour désenclaver la
zone industrielle existante et
desservir son extension. Le projet
prolonge une voie existante au sud
de la voie ferrée
Rectification du virage pour
améliorer la visibilité et la sécurité
routière

(anciens C 132133)

3

Réserve pour
équipements
publics

9353 m²

p. 221

Commune

Terrain à vocation d’équipements
publics, parkings, Il est attenant au
pôle d’équipements existants. Il est
accessible depuis la rue de Klotten.

4

Création d’une
promenade
piétonne

456 m²

Rive gauche de la
rivière Sambre

Commune

Extension de la promenade en berge
de Sambre, sur la rive gauche,
jusqu’à la Maison du Tourisme
(depuis le droit de la parcelle 318
jusqu’au droit de la p. 306)

5

Création d’une
promenade
piétonne

2525 m²

Rive gauche de la
rivière Sambre

Commune

6

Elargissement
du chemin
communal en
voirie locale

635 m²

p A 498

Commune

1021 m²

Parties de
p. 322,323,
324,325

Commune

4090 m²

Section AD
13 parcelles

Commune

Extension de la promenade en berge
de Sambre, sur la rive gauche,
jusqu’au pont de la rue d’Aulnoye
(depuis le droit de la parcelle
305 jusqu’à la p. 273)
Partie du chemin communal n° 418
allant de la rue de la Chapelle Saint
Michel aux champs cultivés. Son
élargissement permettra l’accès aux
parcelles constructibles et à la zone
à urbaniser pour habitat AUb1
Accès à la zone d’activités existante
et à son extension de part et d’autre
du chemin du Embu Haut. Sert
d’itinéraire de randonnée
départemental
Ilot avec bâti en très mauvais état et
parcelles non bâties

7

8

Elargissement
du chemin du
Embu Haut

Equipement
public
socio-culturel

