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La commune a souhaité mettre en place plusieurs emplacements réservés (ER) :

Numéro
de
réserve

Désignation de l’opération

Bénéficiaire

Surface
approximative

1

Accès à la réserve d’eau

Commune de
COUCY-LES-EPPES

4 ares 63 ca

2

Prévision d’extension de la station
d’épuration – ou de mise aux normes et
besoins liés à la présence de la station
d’épuration

Commune de
COUCY-LES-EPPES

85 a 46 ca

3

Création de terrain de petits jeux, espace
Commune de
de loisir
COUCY-LES-EPPES

1 a 11 ca

L’ER 1, d’une superficie de 4 ares 63 ca, devrait permettre la réalisation de l’accès à la réserve
d’eau. Cet accès est rendu difficile car privatif et doit nécessiter un emplacement réservé.
Il est nécessaire que cette voie devienne publique pour assurer la maintenance et le contrôle de
la réserve en eau.
L’ER 2, d’une superficie de 85 ares 46 ca, devrait permettre une mise aux normes ou une
extension de la station d’épuration (les régles en la matière évoluant il est préférable que la place
disponible prévisible soit suffisante. Cet emplacement réservé est d’intérêt collectif.
L’ER 3, d’une superficie de 1 ares 11 ca, devrait permettre la création de terrain de petits jeux
espaces de loisir pour le bien être des habitants, ceci à proximité de l’école.
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