
Délimitation de la zone verte

Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées:

Zone d'habitation 1

Zone d'habitation 2

Zone mixte villageoise

Zone mixte rurale

Zone de bâtiments et d'équipements publics

Zone de bâtiments et d'équipements publics - affectation parc

Zone d'activités économiques communale type 1

Zone de gares ferroviaires et routières

Zone de sport et de loisir

Zone spéciale hôtelière

Zone de jardins familiaux

Zone verte:

Zone agricole

Zone forestière

Zone de verdure

Représentation schématique du degré d'utilisation du sol pour les zones
soumises à un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier »:

Délimitation du dégré d'utilisation du sol

Zones superposées:

Zone soumise à un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier »

Zone d'aménagement différé

Zone de servitude urbanisation:

Zone de servitude urbanisation «Cours d'eau»

Zone de servitude urbanisation «Coulée verte»

Zone de servitude urbanisation «Intégration paysagère»

Zone de servitude "couloirs et espaces réservés":

Couloir pour projets routiers ou ferroviaires

Couloir pour projets de mobilité douce

Zones de risques naturels prévisibles:

Zone de risques d'éboulement ou de glissement de terrain

Zone d'inondation (HQ10)

Zone d'inondation (HQ100)

Zone d'inondation (HQExtrem)

Zone de bruit (© Administration de l'environnement, 2016)

Secteur et éléments protégés d'intérêt communal:

Secteur protégé de type « environnement construit »

Construction à conserver

Petit patrimoine à conserver

Alignement d'une construction existante à préserver

Gabarit d'une construction existante à préserver

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions spécifiques relatives:

à la protection de la nature et des ressources naturelles

à la gestion de l'eau

à l'aménagement du territoire

à la protection des sites et monuments nationaux

Indication à titre indicatif et non-exhaustif:

PAP dûment approuvé ou en cours de procédure

Habitat d'espèces art. 21 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles

Zones de protection Natura 2000

Délimitation des zones BEP

Plan d'occuptation du sol "Aéroport et environs" (version modifiée par
RGD 10 août 2018):

Périmètre du POS

Zone d'espace vert (EV)

Zone de bâtiments et équipements publics d'un à plusieurs étages

Zone rurale (RUR)

Fond de Plan (PCN 12.03.2018):

Parcellaire 

Bâtiment existant

Bâtiment existant BDTOPO

Limite communale

Cours d'eau (BD-L-TC 2008)

Bâtiment ajouté (photo aérienne 2017)

Bâtiment démoli (photo aérienne 2017)

Légende du plan d'aménagement général
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Plan d'ensemble

PLAN D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL - version approuvée

COMMUNE DE SCHUTTRANGE

Modifications suite aux décisions du MECDD et MI03.03.2020

Modifications selon la saisine du conseil communal du 07 novembre 201807.06.2019

Modifications selon la saisine du conseil communal du 07 novembre 201808.11.2018

10.12.2020 Modification suite à la décision rectifiée par Mme la Ministre de l’Intérieur, réf. 18456/29C,
29C/012/2018

Modifications suite à l'approbation par Mme la Ministre de l’Intérieur en date du 6 février
2020, réf. 29C/012/201827.04.2020


