
F- Emplacements réservés 
Comme le permettent les articles L 123-1-5-8° et L 123-2 du Code de l'Urbanisme, 
le PLU a défini les emplacements réservés destinés aux voies et ouvrages 
publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts, à créer. 

Afin de permettre la réalisation des objectifs d'aménagements urbains de la 
commune, et notamment le programme défini par le PAB, le PLU a prévu les 
emplacements réservés suivants : 

Liste d es emp acements reserves du PLU 

No Destination Bénéficiaire 
Surface 

indicative 

ER 1 
Aménagement d'un espace public Commune 1742 m2 

Bourg de COSNAC 

ER2 
Extension des équipements publics Commune 1322 m2 

Bourg de COSNAC 

ER3 
Aménagement d'une voie d'accés à Puy Commune 631 m2 

Bernat 

ER4 
Extension des équipements sportifs et de Commune 22 228 m2 

loisirs du Pian 

ERS 
Aménagement d'un carrefour à la Croix de Département 2575 m2 

Marlophe 

ER6 
Elargissement de la voie et du pont de Commune 4000 m2 

Regnaguet 

ER 7 
Prolongement d'une voie entre Les Commune 1610 m2 

Jarriges et Ayras 

La liste et la localisation des emplacements réservés sont présentées dans le plan 
de zonage. 

)> En l'absence de projet d 'intérêt général identifié sur la commune, notamment 
en matière d'aménagement de voie de circulation ou de déviation, le PLU ne 
prévoit d'emplacement réservé à cet effet. 
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)> Respect des obiectifs de mixité sociale 
Le PLU n'a pas prévu de réserver des emplacements en vue de la réalisation, 
dans Je respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il 
définit (cf art L 123-2a) du CU). 

Cependant l'objectif de développement du parc locatif social, estimé à une 
cinquantaine de nouveaux logements, pourra se faire dans les zones 1AU et U: 

- en priorité dans la réserve foncière communale en extension du lotissement des 
Bouleaux, 

- par application d'une obligation de programmer un mm,mum de 25% de 
logements sociaux, dans les opérations d'aménagement d'ensemble dont 
l'emprise foncière est supérieure ou égale à 2 hectares, 

- par acquisition de foncier en utilisant Je droit de préemption urbain, en 
partenariat avec un opérateur social. 
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