
N° Bourg ou hameau Lieudit ou rue Aménagement à réaliser

1 Au Bourg En Paillard Aire de stationnement et équipements publics.

2 Au Bourg En paillard Agrandissement du cimetière sur parcelles AC n° 423 et 424.

3 Au Bourg Rue du Pré Denis Elargissement de la rue du pré Denis.

4 Au Bourg Rue du Pré Denis Agrandissement du virage à hauteur de la grange sur la parcelle AC n°134.

5 Au Bourg Devant l'église Agrandissement de l'atelier municipal sur parcelle AC n°413.

6 Au Bourg Le Village Agrandissement et aménagement de la salle communale et des stationnements associés sur parcelles AC n° 202,210, 213 

7 Au Bourg Vers la tour/vers la croix Création d'un accès au réservoir d'eau de la Pagère.

8 Au Bourg

Création d'un passage piétons et deux roues reliant la Grande rue au chemin des Vèpres et Matérialisation du passage de la

conduite d'eau sur parcelles AC n° 799 et n° 774p). 
9 Au Bourg Chemin des Vèpres Elargissement du chemin des Vèpres  jusqu'à la villa-atelier BONFA.

10 Au Bourg En Tapon Aménagement carrefour chemin des Vêpres/RD 5 ( sur pointe jardin° AB388p)

11 Au Bourg

Création de voirie depuis VC n°203 dite chemin des Vêpres pour desservir la zone 1AU  et la zone 1AUe sur la parcelles n°281.

12 Hameau de Montferrand Rue du quartier d'en bas Acquisition terrain AK n°174 sur lequel est situé le poteau incendie

14 Hameau de Montferrand Rue du quartier d'en bas Acquisition d'une partie du jardin n°82 pour création parking à côté du lavoir

15 Hameau de Montferrand Route de Cleyzieu

Création emplacement pour bennes à tri sélectif pour demi tour des cars scolaires, pour espaces de détente, et pour

stationnement (sur parcelles AI n°232,391 et 392)
16 Hameau de Montferrand Route de Cleyzieu Entretien dalot (construit par le SIABVA) éxutoire d'eaux pluviales Al 266,267

17 Hameau de Chauchay Aménagement du virage (sur parcelles AI n°144 et 145) au carrefour Chemin des Noyers/chemin rural des Fontanettes

18 Hameau de Chauchay

Création de voirie (en prolongement chemin rural des Fontanettes, en passant sur chemin d'exploitation, pour remonter sur la RD

73) et desserte en assainissement collectif 

19 Hameau de Chauchay

Matérialisation passage conduite de raccordement au collecteur d'eaux usées + matérialisation passage tuyaux pompiers sous

RD 1504 (parcelles AI n° 137,138,139,140,141,142)
20 Hameau du Mont de l'Ange Création d'une STEP et de raccordements au réseau public sur les parcelles n° 493,494,495,496,et 497.
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