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EMPLACEMENTS RESERVES 
 

 

N° Destination Localisation 
Superficie 

(m!) 
Bénéficiaire 

1 
Equipements 

scolaires 
Rue des Voyeux 6263 

Commune de Saint 
Germain sur Morin 

2 
Elargissement de 

voirie 
Chemin de la Procession 727 

Commune de Saint 
Germain sur Morin 

3 

Création d’un 
cheminement 
piéton et/ou 

cycliste 

Parcelle 43 1719 
Commune de Saint 
Germain sur Morin 

 

 

            











 


    


           
              





             








                  
                
           
            

               



               
     


            


           


            





            






 


                

 



                





            
              


            
            

         


    
                



              


 
 

             


             


           





      



     
         


              



 


