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« Au Vouéson» voué a des constructions de faible densité
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Secteur UAb, « Au Vouéson» voué aux constructions et installations liées à la créationd'un éco-point, de places de stationnement et d'une aire de jeux.
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les secteurs spécifiques suivants :
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Art. 3.3.4   Zone de transport (Zone ZT)
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La zone de transport correspond aux espaces de circulation à l'intérieur de la zone à bâtir.La zone ZT contient les secteurs spécifiques suivants:-   Secteur ZTa désignant l'équipement de base au sens de l'article 85, alinéa 1 LCAT;-   Secteur ZTb désignant l'équipement de détail au sens de l'article 85, alinéa 2 LCAT.
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