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TABLEAU DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Emplacement
réservé
ER1

Références cadastrales

Destination

Superficies
approchées
2735m²

Bénéficiaire

AM n°61, n°62, n°63

Création d’une voie d’accès pour
l’extension au nord de la zone d’activités

ER2

AE n°2, n°3, n°4, n°5, n°38, n°39, n°40, n°41, n°42, n°43, n°49,
n°50, n°51, n°52, n°348, n°349, n°350, n°351, n°352, n°353,
n°354, n°355, n°356, n°358, n°359, n°360, n°361, n°362,
n°363, n°364, n°366, n°367, n°368, n°373, n°374, n°375,
n°382, n°387, n°388, n°391, n°395, n°396, n°398, n°399,
n°400, n°408, n°409, n°410, n°413, n°415, n°417, n°418,
n°424, n°425, n°430, n°431, n°432, n°438, n°443, n°444

Liaison vers la gare d’Héricy –
aménagement sur 800m de longueur

3630m²

COMMUNE

ER3

AL n°15

Espace public en avant des grilles du
château des Brulys

355m²

COMMUNE

ER4

AI n°254, n°255, n°256, n°257, n°258, n°259, n°260, n°261,
n°143, n°144, n°145, n°146

Aménagement le long de la route de
Machault (contrat triennal)

1 115m²

COMMUNE

ER5

AH n°217, n°211

Accès d’un aménagement de quartier –
(dessert un équipement socioculturel)

518m²

COMMUNE

ER6

AC n°127, n°128
AD n°39, n°40, n°42, n°44, n°45, n°46, n°47, n°48, n°49 n°50,
n°52, n°53, n°54

Aménagement d’une liaison à l’Ouest de
la gare, vers la zone commerciale –

2 655 m²

COMMUNE

ER7

AL n°1et n°15

Cheminement vers le Bois de Samoreau –
- désenclavement d’une aire de jeux

1 340m²

COMMUNE

ER8

AK n°47, n°48, n°49, n°50

Extension du cimetière en partie Est

2 150m²

COMMUNE

ER9

AM 32

Création d’une aire d’accueil pour les
gens du voyage

2 278m²

COMMUNE
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