
LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les  emplacements  réservés  dépendent  directement  de  la  stratégie  d’aménagement 
retenue par la commune.

Ils  concernent  les  secteurs  où  ont  été  envisagés,  à  court  ou  moyen  terme,  des  projets  
d’intérêt général à destination de :

 réalisation, création et aménagement de voiries, chemins et carrefours,

 création d’équipements publics

 aménagement d’espace public, et d’aires de stationnement.

N° 
emplacement 

réservé

Section et n° 
de cadastre

Superficie
en m²

Désignation des opérations Bénéficiaire

1
Section A : 
Parties  des 
parcelles  n°  16, 
300, 301, 305, 

3200 m² Création d’un chemin piéton 
joignant le chemin rural de la 

Brebionnière à la R.D.250 

Commune

2
Section A : 
Parcelle n° 401
et  Parties  des 
parcelles  n°  64, 
n°266 et n° 265

4000 m² Création d’un chemin piéton 
joignant la R.D.101 au chemin 

rural de Fougeray 

Commune

3
Section A : 
Partie  de  la 
parcelle n° 178° 

2500 m² Création d’un espace public 
intégrant du stationnement et 
des espaces verts à proximité 
du chemin de halage de la 

Mayenne, dans le secteur de 
la Fourmondière. 

Département

4
Section A : 
Partie  de  la 
parcelle n° 321

504 m² Aménagement d’un espace 
public intégrant du 

stationnement, des espaces 
verts et la création d’un accès 

à la zone 1 AUha du Haut 
Bourg

Commune

5
Section B : 
Partie  de  la 
parcelle n° 251

1300 m² Création d’une liaison 
piétonne assurant la 

continuité entre le chemin 
rural de Gondin et la limite 
communale avec Sacé en 

direction de la R.D.620 

Commune
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6
Section A :
Partie  de  la 
parcelle n° 218

317 m² Elargissement et reprofilage 
du chemin de Montgervin Est , 

donnant accès à la zone 
2AUh

Commune 

7 Création d’un accès 
automobile et piéton à 

l’écluse de la Richardière

Commune

8
Section B : 
Parcelle n° 245
et  Partie  de  la 
parcelle n° 153

3100 m² Création d’une liaison 
piétonne assurant la 

continuité entre le chemin 
rural de la Maison Neuve et la 

R.D.250 à Chaffenay

Commune
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