
     B EAU FO RT  
TA BLE AU  D ES  E MP LAC EME NTS  R ES ER VE S    

 
 

N° Opérat ion 
 

Superf ic i e 
m²  

 
Par celles 

n° 
B énéf ic ia i re Descri pti on 

1 
      600 m ² p. 612 Com mune Ex t ens ion du c ôt é nord de 

l’ éc ole exi st ante 

2 
Ac quis it ion du t err ai n 

du st ade 
11 000 m ² p. 68 Comm une 

Terr ai n de s port s exi st ant 
l e  long de l a RD 355 

 

3 Ext ensi on du c imet ière 1407 m²  p 9 Com mune 
Ext ens i on du c imeti ère 

exi st ant  ac ces s ib le 
depuis  l a  RD 355 

 

4 
El arg is s ement de 

voi rie  

 
720 m ² 

 
p. 101a, p.  104 Com mune 

Ex tens ion du c ôté Es t  de 
la r uel le  M aill y en bordure 
du t err ai n du M onument 
h i st orique et  en f ace du 

groupe s c ola ir e 

5 
El arg is s ement de 

voi rie  
 

620 m ² 
 

 
p . 15,  p. 19,  

p. 20 
Com mune 

Un chemi nem ent  p iét on 
séc uri sé ser a aménagé le 

long de l a rue de la 
Fonta i ne Tavi aux  en 
bor dur e de z one UC 

 

6 
El arg is s ement de 

voi rie  
 

 
1300 m²  

 
p. 58,  59,60 Com mune 

A Rops i es ,  ruel le  des  
Prés , équi pée de rés eaux   
des ser vi ra des  t err a ins  à 

bât ir  en z one UB 
 

7 
Am énagement d 'une 

a i re de dét ent e et 
par k ing. 

1402 m²  p. 131 Com mune 

Ter ra in si tué à un 
c ar ref our  en ent rée de 

bourg et  le  long du 
r u is s eau d’ Auffi gni es 

tr aver sé par  une c ondui te 
de gaz  

 

8a 
Aménagement d ' ar rêt  

de c ar  366 m ² Par tie  de 133 

8b 
Aménagement d ' ar rêt  

de c ar  211 m ² Parti e  de 99 

Com mune 

Terr ai n s it ué au c ar ref our  
de la RN2 et de la RD 

307.  
I l es t des t iné à s éc uris er  

l' arr êt  de c ar  s c ol a ire.  

9 

Ext ens i on de ter ra in 
c ommunal pour  

act iv it és de p le in ai r et 
ac c ès .  

 

 
2018 m²  

 
p. 294,  295 
p. 468,  431 Com mune 

Terr ai ns att enants  à la  
nouv elle  sal le  s oc io-

c ult ure ll e 
 

10 
Empri se ét ude et 

tr av aux  doubl ement de 
la RN2 

 
337739 m² 

Part ie  de : 1,2,3, 4,5,14,15,16,  
17,18,20, 23, 25, 26,46,51,52, 
53,56,57, 60, 61, 62,63,65,66, 

68,89,93,96,97,98, 99, 101,  
105,107,108,113,114,115,116, 
117,118,119,121,123,124,125, 
130,131,132,134,135,137,139, 

147,153,159,160 
 

Et at 
 

Doubl em ent  de l a RN2 

 
11 St ation de Lagunage    8658 m²                       p .  5   C om mune Cr éat ion de l ’équi pement  

     BEAUFORT 
TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES    

 
 

N° Opération 
 

Superficie 
m² 

 
Parcelles 

n° 
Bénéficiaire  Description 

1       600 m² p. 612 Commune Extension du côté nord de 
l’école existante 

2 Acquisition du terrain 
du stade 

11 000 m² p. 68 Commune 
Terrain de sports existant 

le long de la RD 355 
 

3 Extension du cimetière 1407 m² p 9 Commune 

Extension du cimetière 
existant  accessible 
depuis la RD 355 

 

4 Elargissement de 
voirie 

 
720 m² 

 
p. 101a, p. 104 Commune 

Extension du côté Est de 
la ruelle Mailly en bordure 
du terrain du Monument 
historique et en face du 

groupe scolaire 

5 
Elargissement de 

voirie 
 

620 m² 
 

 
p. 15, p. 19, 

p. 20 
Commune 

Un cheminement piéton 
sécurisé sera aménagé le 

long de la rue de la 
Fontaine Taviaux en 
bordure de zone UC 

 

6 
Elargissement de 

voirie 
 

 
1300 m² 

 
p. 58, 59,60 Commune 

A Ropsies, ruelle des 
Prés, équipée de réseaux  
desservira des terrains à 

bâtir en zone UB 
 

8a 
Aménagement d'arrêt 

de car 366 m² Partie de 133 

8b 
Aménagement d'arrêt 

de car 211 m² Partie de 99 

Commune 

Terrain situé au carrefour 
de la RN2 et de la RD 

307. 
Il est destiné à sécuriser 

l'arrêt de car scolaire. 

9 

Extension de terrain 
communal pour 

activités de plein air et 
accès. 

 

 
2018 m² 

 

p. 294, 295 
p. 468, 431 

Commune 

Terrains attenants à la 
nouvelle salle socio-

culturelle 
 

10 
Emprise étude et 

travaux doublement de 
la RN2 

 
337739 m² 

Partie de :1,2,3,4,5,14,15,16, 
17,18,20,23,25,26,46,51,52, 
53,56,57,60,61,62,63,65,66, 
68,89,93,96,97,98,99,101, 

105,107,108,113,114,115,116, 
117,118,119,121,123,124,125, 
130,131,132,134,135,137,139, 

147,153,159,160 
 

Etat 
 

Doublement de la RN2 

 
11 Station de Lagunage    8658 m²                      p. 5   Commune Création de l’équipement 


