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NOTA 

Le principe de présentation est le suivant : 

- Les textes en caractères normaux sont ceux du règlement actuel qui sont conservés en 
l’état, 

- Les textes en caractères rouges et barrés sont ceux du règlement actuel qui sont 
supprimés, 

- Les textes en caractères bleus sont ceux qui sont corrigés ou ajoutés 

Les éléments d’explication et de justification de ces corrections sont donnés dans l’additif au 
rapport de présentation (pièce n°1 du présent dossier de Modification). 

 
 

Liste des emplacements réservés 

 

N°  Destination  Bénéficiaire 
Surface 

approximative 

1 Extension de la déchetterie 
intercommunale 

Communauté de 
Communes de 

Montrevel-en-Bresse 
18 083 m² 

2 
Création d’un parc public de 
stationnement 

Commune d’Etrez 666 m² 

3 SUPPRIME 

4 

Création de logements 
sociaux en vertu de l’article 
L123-2 b) du Code de 
l’Urbanisme. Contenu du 
programme : 6 logements 
dont 2 PLAI, 2 PLUS, 2 PLS 

Commune d’Etrez 1 594 m² 

5 
Création d’un parc public de 
stationnement 

Commune d’Etrez 717 m² 

6 
Création d’une voirie d’accès 
à la zone 2AU pour bouclage 
viaire 

Commune d’Etrez 361 m² 

7 
Création d’un espace loisirs 
face à la salle des fêtes 
communale 

Commune d’Etrez 1 821 m² 

8 
Création d’un bassin de 
rétention des eaux pluviales 

Commune d’Etrez 2 836 m² 

9 

Elargissement cheminement 
piéton pour mise en 
accessibilité de l’espace 
public 

Commune d’Etrez 45 m² 

10 

Elargissement cheminement 
piéton pour mise en 
accessibilité de l’espace 
public 

Commune d’Etrez 15 m² 
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11 SUPPRIME 

12 
Création d’un espace vert 
public face à la salle des 
fêtes communale 

Commune d’Etrez 11 401 m² 

13 SUPPRIME 

14 
Création d’un cheminement 
piétonnier au lieu-dit « Les 
Fourches » 

Commune d’Etrez 1 845 m² 

15 
Création d’un cheminement 
piétonnier entre Vies de 
Bourg et le Village 

Commune d’Etrez 794 m² 

16 SUPPRIME 

17 

Élargissement de voirie par 
rectification de virage et 
passage de cheminement 
piétonnier 

Commune d’Etrez 211 m² 

18 
Aire de stationnement et de 
départ des circuits VTT et de 
randonnée 

Commune d’Etrez 858 m² 

19 
Création d’un espace vert 
public et de places de 
stationnement 

Commune d’Etrez 1 000 m² 

20 SUPPRIME 

20 
Création d’un cheminement 
piétonnier entre Les Combes 

et La Spire 
Commune d’Etrez 2000 m² 

 


