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le

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 4d

aurore
Texte tapé à la machine
13 Mai 2019



N° REFERENCE	  PARCELLE
ER CADASTRALE

zone	  Np
ER	  n°1 Emprise	  totale	  :	  3360	  m2

zone	  UB Emprise	  totale	  :	  290	  m2
ER	  n°2

Parcelle	  n°597	  :	  178	  m2	  
Parcelle	  n°594	  :	  112	  m2

zone	  UB
ER	  n°3 Emprise	  totale	  :	  16	  m2

zone	  UB
Emprise	  totale	  :	  1492	  m2

ER	  n°4 Parcelle	  n°66	  :	  1192	  m2
Parcelle	  n°67	  :	  81	  m2
Parcelle	  n°68	  :	  102	  m2
Pacelle	  n°1239	  :	  26	  m2
Pacelle	  n°1017	  :	  74	  m2
Pacelle	  n°1024	  :	  17	  m2

6	  m	  de	  large

zone	  UBp
ER	  n°5 Emprise	  totale	  :	  	  2472	  m2

Pacelle	  n°919	  :	  1300	  m2
Pacelle	  n°65	  :	  1172	  m2

zone	  A
Emprise	  totale	  :	  1651	  m2

ER	  n°6 Parcelles	  Section	  ZI	  n°34

Agrandissement	  du	  cimetière	  et	  parc	  
de	  stationnement

Commune	  de	  
Wavignies

Commune	  de	  
Wavignies

Commune	  de	  
Wavignies

Réalisation	  d'un	  ouvrage	  de	  gestion	  
des	  eaux	  pluviales	  à	  l'extrémité	  de	  la	  

rue	  du	  Sacq

Elargissement	  du	  carrefour	  à	  l'angle	  de	  
la	  rue	  du	  Jeu	  de	  Paume	  et	  de	  la	  rue	  

Douce

Commune	  de	  
Wavignies

Réalisation	  d'un	  ouvrage	  de	  gestion	  
des	  eaux	  pluviales	  rue	  Douce

LISTE	  DES	  EMPLACEMENTS	  RÉSERVÉS	  	  	  	  

Commune	  de	  
Wavignies

Parcelles	  Section	  ZI	  n°66,	  67	  
et	  68	  et	  Section	  OH	  n°1239,	  
1017	  et	  1024	  	  (en	  partie)

Commune	  de	  
WavigniesParcelles	  Section	  OH	  n°919	  

et	  65	  (en	  partie)

Elargissement	  de	  la	  rue	  Malvoisine,	  de	  
la	  rue	  Gorelier	  et	  de	  la	  rue	  Mathias

Aménagement	  d'équipements	  
d'intérêt	  général	  en	  lien	  avec	  le	  stade,	  
les	  équipements	  scolaires	  et	  le	  parc	  

communal	  situés	  à	  proximité

DESTINATION

Parcelles	  Section	  OH	  n°	  597	  
et	  n°594	  (en	  partie)

Parcelle	  Section	  ZK	  n°23

Parcelle	  Section	  OH	  n°583
(en	  partie)

EMPRISE BENEFICIAIRE










