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Zone à développer prioritairement
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Mesures d'aménagement régional

REV Propos ition de révis ion du plan de s ecteur

Mesures d'aménagement opérationnel
Rénovation urbaine (Projet en cours )

Rénovation urbaine (Projet futur)

% Site à réaménager

Périmètre de reconnais s ance économiq ue

% Site de valoris ation pays agère

Site de res tauration fores tière

Mobilité
Voie de trans it

Voie de liais on ex terne principale

Voie de liais on ex terne s econdaire

Voie de liais on interne

Travers ée de village à s écuris er

# Point névralgiq ue à s écuris er

Effet de porte

Ax e lent s tructurant à vocation régionale (RAVeL)

Ax e lent utilitaire

 Accès  à rés erver

Equipements et infrastructures techniques

^ Aménagement d'es paces  publics

Travaux  de rénovation et d'entretien des  éq uipements  ex is tants  en zone fores tière

Ò
Þ Station d'épuration ex is tante

Ò
Þ Station d'épuration à réalis er

Périmètre d'ex clus ion éolienne

Ourthe

Ordre de priorité des  ZACC
0 - Zone juridiq uement mis e en œ uvre
1 - Priorité 1 (court terme)
2 - Priorité 2 (moyen terme)
3 - Priorité 3 (long terme)
4 - Priorité 4 (non urbanis ation)


