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Tableau des emplacements réservés 

IDENTIFIANT OBJET JUSTIFICATIONS BÉNÉFICIAIRE 
SURFACE 

APPROXIMA

TIVE EN M² 

ER-1 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 2,50 m  

Sécurisation des déplacements doux entre 
Chinon et Candes-Saint-Martin au long de la RD 
751 

Communauté de communes Chinon 
Vienne et Loire 

26 490 

ER-2 

Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 10 m permettant également d’assurer 

l’entretien du Grand Cours 

Sécurisation des déplacements doux pour 
rejoindre l’agglomération d’Avoine-Beaumont 
(son offre en équipements, commerces et 
services) depuis la commune de Huismes et les 
hameaux situés à l’est de cette agglomération 
(le Grand Ballet, les Coudreaux …)  

Communauté de communes Chinon 
Vienne et Loire 

13 081 

ER-AN1 

Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 4 m permettant le passage en gravitaire des 

réseaux 

Liaison douce entre le site de l’OAP des 
Maçonnières et la rue des Grands Clos (accès à 
l’école) 

Commune de Anché 198 

ER-AN2 Aménagement d’une voie d’une emprise de 6 m 
Emprise permettant l’aménagement d’une voie 
pour desservir le site de l’OAP de La Basse 
Gautraye depuis la rue des Grands Clos 

Commune de Anché 106 

ER-AV1 
Aménagement d’un chemin d’une emprise de 5 

m permettant l’entretien d’un fossé 

Ce chemin d’entretien pourra également servir 
de liaison douce dans le cadre de l’urbanisation 
du site de l’OAP_AV_2 

Commune de Avoine 869 

ER-AV2 Aménagement d’une voie d’une emprise de 10 m 
Emprise permettant l’aménagement d’une voie 
pour desservir la zone 2AUh de la Cassoterie 
depuis la rue des Roches 

Commune de Avoine 403 



ER-AV3 
Création d’une réserve foncière à des fins 

d’aménagement d’un espace public paysager  

Valorisation de l’entrée nord du bourg et 
confortement de la vocation loisirs / détente 
de la frange nord du bourg entre le Lac 
Mousseau et le stade 

Commune de Avoine 25 800 

ER-AV4 Aménagement d'un espace de loisirs 
Aménagement d’un espace de loisirs en 
continuité du pôle du stade 

Commune de Avoine 16 140 

ER-AV5 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 8 m 
Liaison douce entre l’agglomération et le 
village du Néman 

Commune de Avoine 9901 

ER-AV6 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 4 m 
Liaison douce entre les équipements du collège 
et l’OAP_AV_2 

Commune de Avoine 252 

ER-BF1 Élargissement de 2m de la voie 

Adaptation de la VC n°311 sur sa rive ouest 
pour tenir compte de l’augmentation du trafic 
automobile du fait du développement de 
l’urbanisation dans le secteur. 

Commune de St Benoît-la-Forêt 333 

ER-BF2 
Aménagement d’une liaison douce d’une emprise 

de 4m 

Liaison douce entre les secteurs d’urbanisation 
de l’ouest de la clairière du bourg et le cœur de 
bourg et sa zone de loisirs 

Commune de St Benoît-la-Forêt 2 965 

ER-BV1 Aménagement d’une voie d’une emprise de 12 m 
Emprise permettant, depuis la rue des Saules, 
l’aménagement d’un des 2 accès principaux à 
la zone 1AUh des Roches 

Commune de Beaumont-en-Véron 989 

ER-BV2 Aménagement d’une voie d’une emprise de 7 m 
Emprise permettant, depuis la rue des Saules, 
l’aménagement d’une voie de desserte 
tertiaire à la zone 1AUh des Roches 

Commune de Beaumont-en-Véron 190 

ER-BV3 Aménagement d’une voie d’une emprise de 8 m 
Emprise permettant, depuis la rue d’Isoré, 
l’aménagement d’une voie de desserte 
tertiaire à la zone 1AUh de Saules 

Commune de Beaumont-en-Véron 327 



ER-BV4 
Aménagement d’une voie  et d’un espace public 

contigu de mise en valeur 

Emprise permettant, depuis la rue de la 
Tranchée, l’aménagement d’un des 2 accès 
principaux à la zone 1AUh des Roches. 
L’emprise est volontairement plus large pour 
qualifier l’entrée du quartier par un 
aménagement paysager 

Commune de Beaumont-en-Véron 1105 

ER-BV5 Aménagement d'un espace de stationnement 

Aménagement d’un espace de stationnement 
public dans un secteur très sollicité en la 
matière (proximité de la salle polyvalente et 
des salles de sport) 

Commune de Beaumont-en-Véron 3261 

ER-BV6 Aménagement d’une voie d’une emprise de 8 m 

Emprise permettant, depuis la rue du Clos 
Touillault, l’aménagement d’une voie de 
desserte pour la zone 2AUh de La Croix 
Bazouille 

Commune de Beaumont-en-Véron 249 

ER-BV7 Aménagement d’une voie d’une emprise de 6 m 
Emprise permettant, depuis la rue de la Croix 
Bazouille, l’aménagement d’une voie de 
desserte pour la zone 2AUh du Martinet 

Commune de Beaumont-en-Véron 167 

ER-BV8 Extension du cimetière 
Anticipation des besoins d’extension du 
cimetière 

Commune de Beaumont-en-Véron 2954 

ER-BV9 Aménagement d'un espace de stationnement 

Aménagement d’un espace de stationnement 
public dans un secteur très sollicité en la 
matière (proximité du groupe scolaire, des 
commerces et services, de la salle polyvalente 
…) 

Commune de Beaumont-en-Véron 880 

ER-BV10 Aménagement d’une voie d’une emprise de 6m 
Emprise permettant l’accès au site de captage 
AEP et stockage des Moulins du Puy Prieur 
depuis le chemin rural n°97 dit du Puy Prieur 

Commune de Beaumont-en-Véron 231 

ER-CHI1 Extension du cimetière 
Anticipation des besoins d’extension du 
cimetière 

Commune de Chinon 11747 



ER-CHI2 Aménagement d'un espace de stationnement 
Améliorer l’offre en stationnement à proximité 
de l’entrée de l’extension du cimetière 

Commune de Chinon 1810 

ER-CHI3 Extension du lycée professionnel de Chinon 
Maintien de possibilité d’extension pour 
accompagner les besoins de développement 
du lycée 

Commune de Chinon 8549 

ER-CHI4 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 8 m 
Sécurisation des déplacements doux entre 
Chinon et Les Loges au long de la RD 21 

Commune de Chinon 15241 

ER-CHI5 

Aménagement d’une voie et d’un espace public 

qualitatif marquant l’entrée d’une opération 

d’habitat 

Emprise permettant, depuis l’avenue F. 
Mitterrand, l’aménagement d’une voie de 
desserte pour la zone 1AUh de La Tuilerie 

Commune de Chinon 1004 

ER-CHI6 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 2.50 m 
Liaison douce entre la zone 1AUh du Pavé Neuf 
et la rue du Parc 

Commune de Chinon 253 

ER-CHI7 
Aménagement paysager à réaliser au long de la 

RD751 

Plantation d’arbres d’alignement pour 
structurer par le végétal la séquence 
d’approche de l’entrée de ville 

Commune de Chinon 11346 

ER-CHI8 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 5.50 m 

Aménagement d’une continuité de liaison 
douce entre le pied de coteau et le bord de 
Vienne via le quartier Paul Huet / Les 
Courances. Portion entre l’avenue du Dr 
Labussière et le CLAAC 

Commune de Chinon 294 

ER-CHI9 
Aménagement d’une voie d’une emprise de 11.50 

m 
Liaison automobile à aménager entre la rue des 
Jardins de Jeanne et la rue des Boisses 

Commune de Chinon 2413 

ER-CHI10 Aménagement d’une voie d’une emprise de 7 m 

Liaison automobile à aménager entre la zone 
1AUh Les Boisses sud et la rue des Boisses 
offrant des possibilités de densification en 
cœur d’îlot 

Commune de Chinon 1333 



ER-CHI11 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 3 m 

Liaison douce entre la zone 1AUh Le Carroi de 
Huismes (et plus généralement le quartier des 
Jardins de Jeanne) et le quartier des Boisses 

Commune de Chinon 335 

ER-CHI12 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 3 m 

Aménagement d’une continuité de liaison 
douce interquartier, entre le quartier de La 
Rochelle / Le Pavé Neuf et l’urbanisation du 
plateau (secteur avenue F. Mitterrand) 

Commune de Chinon 2168 

ER-CHI13 Aménagement d’une voie d’une emprise de 6 m 
Liaison automobile à aménager entre le 
quartier des Jardins de Jeanne et la partie sud 
de la zone 1AUh Les Ganaudières 

Commune de Chinon 95 

ER-CHI14 Aménagement d’une voie d’une emprise de 7 m 
Liaison automobile à aménager entre la route 
de Huismes et la zone 1AUh Les Ganaudières 

Commune de Chinon 286 

ER-CHI15 

Aménagement d’une liaison douce et d’un 

ouvrage de gestion des eaux pluviales sur une 

emprise moyenne de 11 m 

Aménagement d’une continuité de liaison 
douce interquartier entre Le Carroi de Huismes 
et les Fontenils via la Vallée Froide, 
accompagnée de la réalisation d’un ouvrage 
pour gérer les eaux pluviales au niveau du fond 
de vallon 

Commune de Chinon 10 234 

ER-CHI16 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 3 m 

Aménagement d’une continuité de liaison 
douce entre le pied de coteau et le bord de 
Vienne via le quartier Paul Huet / Les 
Courances. Portion entre l’accès au gymnase J. 
Zay depuis la rue P. Huet et la rue A. Correch 

Commune de Chinon 444 

ER-CHI17 Aménagement d’une voie d’une emprise de 6 m 

Liaison automobile à aménager entre le 
quartier des Jardins de Jeanne et le secteur 
stratégique de l’avenue F. Mitterrand (vocation 
de polarité à constituer au sein du plateau) 

Commune de Chinon 295 



ER-CHI18 Aménagement d’une voie d’une emprise de 4 m  

Liaison automobile à sens unique  à aménager 
entre la route de Huismes et la partie sud de la 
zone 1AUh Les Ganaudières, pouvant 
permettre également le passage en gravitaire 
des réseaux 

Commune de Chinon 173 

ER-CHI19 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 3 m 

Liaison douce à aménager entre la voie verte 
Chinon / Richelieu et le futur pôle commercial 
de St-Lazare (portion entre le Clos St-Lazare et 
la route de Marçay) 

Commune de Chinon 181 

ER-CHI20 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 3 m 

Liaison douce à aménager entre le secteur de 
renouvellement urbain / densification de St-
Lazare, au nord de la route de Saumur, et la 
rue de l’Hippodrome 

Commune de Chinon 185 

ER-CHI21 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 5.50 m 

Aménagement d’une continuité de liaison 
douce entre le pied de coteau et le bord de 
Vienne via le quartier Paul Huet / Les 
Courances. Portion entre l’avenue du Dr 
Labussière et le CLAAC 

Commune de Chinon 294 

ER-CHO1 Aménagement d’une voie d’une emprise de 5 m 
Emprise permettant, depuis le chemin du Petit 
Bois, l’aménagement d’une voie de desserte 
pour la zone 2AUh du Clos St-Nicolas 

Commune de Chouzé-sur-Loire 167 

ER-CHO2 Aménagement d’une voie d’une emprise de 5 m 
Emprise permettant, depuis la rue St-Nicolas, 
l’aménagement d’une voie de desserte pour la 
zone 2AUh du Clos St-Nicolas 

Commune de Chouzé-sur-Loire 239 

ER-CHO3 Élargissement de 4 m du chemin de la Corderie 

Emprise permettant, depuis la rue des 
Pelouses, l’aménagement d’une voie de 
desserte du secteur en densification de La 
Corderie 

Commune de Chouzé-sur-Loire 199 



ER-CHO4 Extension du cimetière 
Anticipation des besoins d’extension du 
cimetière 

Commune de Chouzé-sur-Loire 1866 

ER-CHO5 
Aménagement d'un espace public paysager de 

détente 
Valorisation d’une fenêtre visuelle sur la Loire 
depuis la rue de Saumur 

Commune de Chouzé-sur-Loire 644 

ER-CHO6 Aménagement d’une voie d’une emprise de 10 m 
Emprise permettant, depuis la rue des Moulins, 
l’aménagement d’une voie de desserte pour la 
zone 1AUh des Pelouses 

Commune de Chouzé-sur-Loire 374 

ER-CHO7 Aménagement d’une voie d’une emprise de 5 m 
Emprise permettant de conserver un accès à 
l’espace viticole en cœur d’îlot 

Commune de Chouzé-sur-Loire 170 

ER-CHO8 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 5 m 
Liaison douce entre le quai des Sarrazins et 
l’aire de repos localisée à l’entrée est du bourg 

Commune de Chouzé-sur-Loire 2230 

ER-CHO9 
Aménagement d’une liaison douce d’une emprise 

de 5 m 
Liaison douce entre le secteur Corderie / cité 
des Pelouses et le pôle d’équipements sportifs 

Commune de Chouzé-sur-Loire 523 

ER-CI1 
Réalisation d'un site de traitement des eaux 

usées 

Réalisation d’un site de traitement des eaux 
usées, le bourg n’étant aujourd’hui que 
partiellement desservi par un réseau collectif 
d’assainissement des eaux usées (anciennes 
installations d’assainissement semi-collectif) 

Commune de Cinais 7787 

ER-CI2 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 4 m 

Liaison douce entre la rue des Palmiers et la 
liaison douce à aménager en fond de vallée 
entre le futur quartier du Verger et le CR n°24 

Commune de Cinais 282 

ER-CI3 

Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 7 m permettant également d’assurer 

l’entretien du fossé parcourant le vallon du bourg 

Liaison douce aménagée en fond de vallée 
entre le futur quartier du Verger et le CR n°24 

Commune de Cinais 1239 



ER-CI4 
Emprise de 1 m pour le passage d’une 

canalisation d’eaux usées 

Passage d’une canalisation d’eaux usées entre 
le futur site de traitement des eaux usées et le 
bourg 

Commune de Cinais 240 

ER-CO1 

Aménagement d'un espace public paysager 

pouvant intégrer du stationnement et une 

extension du cimetière 

Création d'un espace public central valorisant 
le cadre bâti et paysager et anticipation des 
besoins d’extension du cimetière compte tenu 
de l’augmentation de la population communale 

Commune de Couziers 2184 

ER-CO2 
Aménagement d'un espace public paysager 

pouvant intégrer du stationnement 
Création d’un espace public central valorisant 
le cadre bâti et paysager 

Commune de Couziers 750 

ER-CO3 
Élargissement à 8.50 m d’une portion étroite de 

la rue du Coteau 

Elargissement pour sécuriser le croisement des 
véhicules (l’emprise de 8.50 m intégrant 
chaussée, bernes, fossés) 

Commune de Couziers 2162 

ER-CO4 
Élargissement à 8.50 m d’une portion étroite de 

la rue du Coteau 

Elargissement pour sécuriser le croisement des 
véhicules (l’emprise de 8.50 m intégrant 
chaussée, bernes, fossés) 

Commune de Couziers 421 

ER-CO5 Implantation d’une bâche incendie Défense incendie du hameau de La Roncheraie Commune de Couziers 560 

ER-CRA1 
Extension du cimetière et aménagement des 

abords de l’église 

Anticipation des besoins d’extension du 
cimetière et valorisation des abords de la vieille 
église de Cravant-les-Coteaux 

Commune de Cravant-les-Coteaux 844 

ER-CRA2 Aménagement d'un espace de stationnement 

Organisation de l’offre en stationnement aux 
abords de la vieille église de Cravant-les-
Coteaux et du cimetière dans un souci de 
valorisation de leurs abords 

Commune de Cravant-les-Coteaux 308 

ER-CRA3 Création d’un réseau d’eaux pluviales 
Connection entre la zone 1AUh et le Canal 
(exutoire pour le rejet des eaux pluviales de la 
zone 1AUh) 

Commune de Cravant-les-Coteaux 763 



ER-GV1 Extension du cimetière 
Anticipation des besoins d’extension du 
cimetière 

Commune de St Germain-sur-Vienne 888 

ER-GV2 
Élargissement à 8.50 m de portions étroites de la 

route de la vallée des Grottes 

Elargissement pour sécuriser le croisement des 
véhicules (l’emprise de 8.50 m intégrant 
chaussée, bernes, fossés) 

Commune de St Germain-sur-Vienne 210 

ER-GV3 
Élargissement à 8.50 m d’une portion étroite de 

la route de la Gaudrée 

Elargissement pour sécuriser le croisement des 
véhicules (l’emprise de 8.50 m intégrant 
chaussée, bernes, fossés) 

Commune de St Germain-sur-Vienne 36 

ER-HU1 Aménagement d'une voie d’une emprise de 8.5m 

Intégration d’une voie privée au domaine 
public de la commune, afin de pouvoir ensuite 
la prolonger par une liaison douce en direction 
du quartier de La Saulaie / Le Laré 

Commune de Huismes 657 

ER-HU2 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 5 m 

Liaison douce entre le quartier Le Pin / La 
Chancellerie et le quartier de La Saulaie / Le 
Laré 

Commune de Huismes 395 

ER-HU3 Aménagement d’une voie d’une emprise de 10 m 
Emprise permettant l’aménagement d’une voie 
pour desservir la zone 2AUh de La Bouzinière 

Commune de Huismes 827 

ER-HU4 Implantation d’une bâche incendie Défense incendie du hameau de Mouzilly Commune de Huismes 450 

ER-HU5 Aménagement d’une voie d’une emprise de 10 m 

Emprise permettant l’aménagement d’une voie 
de desserte secondaire à la zone 2AUh de La 
Chancellerie à partir de la rue de La 
Chancellerie, intégrant un traitement paysager 
qualifiant l’entrée de l’opération 

Commune de Huismes 626 

ER-HU6 Aménagement d’une voie d’une emprise de 8 m  

Emprise permettant l’aménagement d’une voie 
de desserte tertiaire à la zone 2AUh de La 
Chancellerie à partir de la rue de La 
Chancellerie 

Commune de Huismes 378 



ER-HU7 Aménagement d'une liaison douce 
Emprise permettant l’aménagement d’une 
liaison douce entre le bourg et le Mont Sigout 

Commune de Huismes 7522 

ER-HU8 
Aménagement d’une liaison douce d’une emprise 

de 4m 

Emprise permettant l’aménagement d’une 
liaison douce à l’arrière de la rue des écoles 
entre la salle multi-activités et le chemin rural 
n°52 du Pin à la Bouzinière 

Commune de Huismes 240 

ER-LE1 Élargissement de voirie à 12 m 

Elargissement de la route de Thizay afin de 
sécuriser la circulation automobile et les 
liaisons douces entre le quartier de la Place 
d’Armes et le centre-bourg (prise en compte de 
la présence de fossés et talus)  

Commune de Lerné 1434 

ER-LE2 
Réalisation d'un site de traitement des eaux 

usées 
Réhabilitation d’un ancien site de traitement 
des eaux usées initialement semi-collectif 

Commune de Lerné 2257 

ER-LE3 
Réalisation d’un site de traitement des eaux 

usées 
Création d’un nouveau site de traitement des 
eaux usées 

Commune de Lerné 3220 

ER-MA1 Aménagements de carrefour 
Création de pans coupés à hauteur de plusieurs 
virages à angle droit au niveau de la rue des 
Etangs 

Commune de Marçay 1633 

ER-MA2 Extension de l'école 
Préservation d’un potentiel de confortement à 
l’école afin d’anticiper les éventuelles 
évolutions d’organisation du RPI 

Commune de Marçay 2048 

ER-MA3 
Aménagement d'un espace public paysager 

intégrant du stationnement 

Valorisation de l’entrée sud du bourg par un 
aménagement paysager en prolongement de la 
poche de jardin à l’arrière de l’urbanisation du 
bourg ancien ; cet aménagement paysager 
intégrant du stationnement pour répondre aux 
besoins des manifestations organisées dans la 
salle des fêtes 

Commune de Marçay 9 613 



ER-MA4 Aménagement de carrefour 
Création de pan coupé à hauteur d’un virage à 
angle droit route du Poitou 

Commune de Marçay 600 

ER-MA5 Aménagement de carrefour 
Création de pan coupé à hauteur d’un virage à 
angle droit au lieu-dit Dauconnay 

Commune de Marçay 102 

ER-RC1 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 3 m 

Liaison douce entre la rue du Coteau et le 
lotissement de La Roche Claire situé en 
contrebas du coteau 

Commune de La Roche-Clermault 147 

ER-RC2 Extension du cimetière 
Anticipation des besoins d’extension du 
cimetière 

Commune de La Roche-Clermault 1403 

ER-RC3 
Aménagement d’un carrefour d'accès à la zone 

d'activité 
Sécurisation de l’accès à la ZA de La Pièce des 
Marais depuis la RD759 

Commune de La Roche-Clermault 1322 

ER-RI1 Aménagement d’une voie d’une emprise de 5 m 
Emprise permettant l’aménagement d’une voie 
pour desservir la zone 2AUh du Gouffre depuis 
la rue des Lavandières 

Commune de Rivière 341 

ER-RI2 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 4 m 
Liaison douce entre la zone à urbaniser 2Auh 
du Gouffre et le centre-bourg 

Commune de Rivière 530 

ER-SA1 Aménagement d'un espace de stationnement 
Confortement de l’offre en stationnement à 
proximité immédiate du centre-bourg, et 
notamment de la salle des fêtes 

Commune de Savigny-en-Véron 7201 

ER-SA2 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 4 m 

Liaison douce entre le quartier de La 
Berthelonnière et le pôle d’équipements en 
centre-bourg 

Commune de Savigny-en-Véron 1885 

ER-SA3 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 4 m 

Section d’un itinéraire en liaison douce sur la 
frange est du bourg entre la route de Candes et 
la rue Ganie 

Commune de Savigny-en-Véron 1033 



ER-SA4 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 4 m et d’un espace public 

Section d’un itinéraire en liaison douce sur la 
frange est du bourg entre la rue Ganie et la rue 
du bourg et aménagement d’un espace public 
à proximité immédiate du gîte de groupe 
communal 

Commune de Savigny-en-Véron 3 958 

ER-SA5 
Aménagement de liaisons douces d’une emprise 

de 4 m 

Maillage de liaisons douces au sein de l’îlot 
central du bourg compris entre la rue du 
Bourg, la rue du Stade et la route de Candes, 
notamment en relation avec le développement 
d’une zone à urbaniser au niveau de l’Ouche 
Richot 

Commune de Savigny-en-Véron 2347 

ER-SA6 Aménagement d’une voie d’une emprise de 10 m 
Emprise permettant, depuis la rue du Moite, 
l’aménagement d’une voie de desserte pour la 
zone 2AUh de la rue des Louzais 

Commune de Savigny-en-Véron 430 

ER-SA7 Extension des espaces extérieurs de l’Ecomusée 
Espace de pâturage, exploitation d’une vigne à 
des fins éducatives et aménagement d’espaces 
de stationnement (activités de l’Ecomusée). 

Commune de Savigny-en-Véron 3 520 

ER-SA8 Aménagement d'un carrefour 
Réalisation d’un pan coupé au carrefour entre 
la route de Candes et la rue de la Sauvagère, 
afin d’améliorer la visibilité 

Commune de Savigny-en-Véron 150 

ER-SA9 Aménagement d'un carrefour 
Réalisation d’un pan coupé au carrefour entre 
la rue des Louzais et la rue des Jonquilles, afin 
d’améliorer la visibilité  

Commune de Savigny-en-Véron 40 

ER-SA10 
Aménagement de liaisons douces d’une emprise 

de 4 m 

Section d’un itinéraire en liaison douce sur la 
rue des Louzais, entre la rue du Moite et la 
route de Candes 

Commune de Savigny-en-Véron 311 



 

ER-SE1 
Aménagement d'une liaison douce d’une emprise 

de 3 m 

Liaison douce en frange sud du bourg (au droit 
notamment des extensions urbaines 
envisagées) au cœur de la coulée verte du 
Quincampoix 

Commune de Seuilly 1415 

ER-SE2 Élargissement de voirie au niveau de la RD24 
Élargissement à hauteur d’un virage pour 
améliorer la visibilité 

Commune de Seuilly 474 

ER-TH1 
Aménagement d'un espace public paysager de 

détente  
Qualification des abords du lavoir en centre-
bourg  

Commune de Thizay 6388 

ER-TH2 

Élargissement de portions étroites des rues de 

l’Arpent et des Lisons (de 3.50 m pour la portion 

ouest et de 2.50 m pour la portion est) 

Élargissement pour sécuriser le croisement des 
véhicules pour la portion ouest afin de tenir 
compte de la densification de l’urbanisation et 
pour la portion de la présence d’un siège 
d’exploitation agricole 

Commune de Thizay 1583 

ER-TH3 Élargissement du CR n°21 
Élargissement pour sécuriser le croisement des 
véhicules  

Commune de Thizay 149 

ER-TH4 
Élargissement de 2 m du CR n°6 des Hauts 

Champs à la Daizerie 
Élargissement pour sécuriser le croisement des 
véhicules 

Commune de Thizay 1435 

ER-TH5 

Emprise de 4 m pour l’aménagement d'un réseau 

d’eaux pluviales de la rue de l’Arpent vers la rue 

de la Verrière 

Récupération du débit de fuite des eaux 
pluviales en sortie du secteur 2AUh « La 
Poterie » 

Commune de Thizay 1583 

ER-TH6 
Emprise de 2 m sur le passage d’une canalisation 

d’eaux usées 

Intégration au domaine public d’une 
canalisation d’eaux usées passant aujourd’hui 
en servitude 

Commune de Thizay 188 

ER-TH7 
Élargissement de 2 m du VC n°5 dénommé rue 

Chèvre  
Élargissement pour sécuriser le croisement des 
véhicules 

Commune de Thizay 570 



 


