
Ces immeubles font l’objet de prescriptions particulières de par leur caractère, leur architec-
ture, leur rôle dans les paysages urbains. 

139 éléments bâtis protégés, ainsi qu’un ensemble bâti remarquable, ont été repérés (voir 
annexe 1 du règlement écrit).

BÂTIMENTS REMARQUABLES 

RÈGLES DE PROTECTION

Le PLU de Beauchamp classe comme espaces boisés une grande partie du parc Barrachin en 
tant que bois à conserver, à protéger. 

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’ex-
ploitation des bois soumis au régime forestier.

Le PLU de Beauchamp délimite 20,5 hectares d’espaces boisés classés. Cette servitude im-
plique la conservation de l’état boisé existant, mais aussi, le cas échéant, l’obligation de plan-
ter.

Ensemble d’arbres permettant de structurer le paysage urbain et contribuant à la biodiver-
sité en ville.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces sont inter-
dits, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale 
et la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé.

Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attes-
té pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire dé-
montrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la 
replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé.

ESPACES VERT PROTÉGÉS (EVP)
OU ESPACES ECOLOGIQUES ET/OU PAYSAGE PROTÉGÉ (EEPP) 

ALIGNEMENTS D’ARBRES

Arbres qui par leur âge, leur dimension, leur essence ou leur localisation emblématique sont 
protégés (voir annexe 2 du règlement écrit).

ARBRES REMARQUABLES

Zone correspondant aux espaces n’ayant pas vocation à être urbanisés (espaces verts publics 
ou privés, boisements, espaces des talus ferroviaires) et comprenant un secteur Np pour les 
secteurs naturels ayant vocation à accueillir des installations ou équipements publics légers.
Ces espaces concernent également les coeurs d’ilôts à caractère végétalisé marqué. 
Zone N = 41 hectares 
Zone Np = 2,2 hectares
Les zones naturelles représentent 43,2 hectares (14% du territoire), contre 39,1 hectares 
dans le PLU précédent. 

ZONE NATURELLE 

(VOIR PLAN DE ZONAGE)

OBLIGATION DE PLANTATION PAR ZONE

UA 1 arbre à moyen développement pour 100 m2 d’espaces libres

UB

UC

UH

UI 1 arbre à moyen développement pour 100 m2 d’espaces libres

UP 1 arbre à moyen développement pour 50 m2 d’espaces libres
1 arbre de haute tige pour 100 m2 d’espaces libres

1 arbre à moyen développement pour 50 m2 d’espaces libres
1 arbre de haute tige pour 100 m2 d’espaces libres

PANNEAU EXPLICATIF DES RÈGLES DU PLU RÉALISÉ PAR LA VILLE DE BEAUCHAMP, NON INTÉGRÉ AU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE


