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MODIFICATION DU PLU

EMPLAcEMENTS nÉsenvÉs

SUPERF¡C¡EBENEFICIAIREN- DESTINAT¡ON

I - VOTRIE

COMMUNE 1,00 ares4 Régularisation de l'implantation de la rue de Laudrefang

COMMUNE 1,00 ares5 Création d'aires de stationnement rue de la Libération

COMMUNE 1,37 ares6 Créat¡on d'un chemin piétonnier en extension de la rue du Moul¡n

COMMUNE 6,52 ares7 Création d'une liaison p¡étonne entre l'école, la rue du Moulin et la rue de la Libération

COMMUNE 3,27 atesAménagement de la place de la mairie11

COMMUNE 4,84 aresCréation d'une voie de desserte de la zone 2AU au Nord de la rue Saint Hubert13

COMMUNE 2,77 ares14 Créat¡on d'une voie de desserte de la zone l AUe à partir de la rue Saint Hubert

COMMUNE 2,60 aresElarg¡ssement de la rue de l'Albach15

COMMUNE 0,15 aresElargissement de I'intersection de la rue de la chapelle et de la rue du 3 iuln17

COMMUNE 2,28 atesElargissement de la rue des Cloutiers18

COMMUNE 0,60 ãresElargissement de la rue des Jardins19

1,63 aresCOMMUNE20 Elargissement de la rue du Couvent

2,54 aresCOMMUNE22 Elargissement du chem¡n rural reliant la rue de la chapelle à la rue St Fél¡x

2,38 aresCOMMUNE23 Elargissement de la rue St Anto¡ne et du chemin rural adjacent

COMMUNE 0,41 ares24 Elargissement de I'accès à la rue Pierre Klein d'une future vo¡e urbaine

TOTALVOIRIES

[ - oUVRAGES PUBLICS

TOTAL OUVRAGES PUBLICS

III . INSTALLATIONS DINTÉRÊT GÉNÉRAL

Iti,t I atesCréation d'une décharge pour déchets ¡nertes COMMUNE1

4, /6 aresCOMMUNEI Création d'une aire de stat¡onnement et/ou aire de jeux avec plantations

TOTAL INSTALI.ATIONS D'NTÉRÊT GÉNÉRAL

IV - ESPACES VERTS

0,91 afes-spaces verts Rue de Laudrefang COMMUNEiJ

TOTAL ESPACES VERTS


