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Service Aménagement,

et Cohésion Sociale

Cellule Urbanisme

7 rue de la Charrière

51 000 Châlons en Champagne

éê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉéê¨ÑÉÅíìêÉ=ÇÉ=ä~=j~êåÉ

`çããìåÉ=ÇÉ=`çããìåÉ=ÇÉ=`çããìåÉ=ÇÉ=`çããìåÉ=ÇÉ=

ebfiqw=J=äÉ=J=j^rormqebfiqw=J=äÉ=J=j^rormqebfiqw=J=äÉ=J=j^rormqebfiqw=J=äÉ=J=j^rormq

mä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉmä~å==içÅ~ä==ÇD=rêÄ~åáëãÉ

échelle : 1/10 000

S:\SACS\Urbanisme\P.A.C.\PLU\

Heiltz-le-Maurupt\Servitudes.WOR

Septembre 2007

mä~å==ÇÉë=ëÉêîáíìÇÉëmä~å==ÇÉë=ëÉêîáíìÇÉëmä~å==ÇÉë=ëÉêîáíìÇÉëmä~å==ÇÉë=ëÉêîáíìÇÉë

mloqbo==^==`lkk^fpp^k`bmloqbo==^==`lkk^fpp^k`bmloqbo==^==`lkk^fpp^k`bmloqbo==^==`lkk^fpp^k`b

REPRODUCTION INTERDITEREPRODUCTION INTERDITEREPRODUCTION INTERDITEREPRODUCTION INTERDITEREPRODUCTION INTERDITEREPRODUCTION INTERDITEREPRODUCTION INTERDITEREPRODUCTION INTERDITEREPRODUCTION INTERDITE

 Pas de Fenêtre 

 LEGENDE

A 1       Bois et Forêts - Servitudes relatives  à la  protection des bois  et forêts
             soumis au régime forestier

AC 1       Monuments  historiques  -  Servitudes  d e  protection des  monuments
               historiques

               -  monument classé

EL 7        Circulation  routière  -   Servitudes  d'alignement  
                ( non matérialisé sur le plan - cf se reporter à la liste des servitudes )

des 500 mètres

limite

EL 3        Navigation intérieure - Servitudes de h alage et de marchepied

halage

marchepied

I 4           Electricité -  Servitudes  relatives  à  l'établissement  des  canalisations
               électriques

               - lignes aériennes

PT 2       Télécommunications  - Servitudes relativ es  aux  transmissions  radio-
               électriques concernant la protection  contre les obstacles, des centres
               d'émission et de réception exploités  par l'état

PT 3       Télécommunications     -     Servitudes    relatives     aux    réseaux    de
               télécommunications

T 7          Relations   aériennes   -   Servitudes    aéronautiques   -    Servitudes   à
               l'extérieur  des  zones   de  dégage ment  concernant   des  installations
               particulières (couvre l'ensemble du territoire communal)
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