
N° Dimensions Objet Bénéficiaire

1 330 m² Création d'un espace de stationnement Commune de Concevreux

2
1 m de large sur
la longueur de la rue

Elargissement de voirie Commune de Concevreux

3
Largeur portant l'emprise
de la voirie à 10m

Elargissement de voirie et aménagement d'un espace
pour la collecte des déchets ménagers

Commune de Concevreux

4 25 m² Aménagement d'un carrefour Commune de Concevreux

Emprise du plan 4-2B

Zones du PLU

Zone UA : Zone urbaine construc ble

Secteur UAa : secteur de la zone UA où les sous-sols sont autorisés sous condi ons

Zone AU : Zone à urbaniser à voca on principale d'habitat

Zone A : Zone agricole construc ble pour les bâ ments nécessaires à l'ac vité agricole

Secteur Ap: secteur inconstruc ble de la zone agricole

Zone N : Zone naturelle inconstruc ble 

Secteur Na : Secteur des né à accueillir une ac vité ar sanale

Autres éléments

Zones humides iden fiées au L151-23 du CU

Secteur soumis à Orienta on d'Aménagement et de Programma on (OAP)

Chemins ruraux sur lesquels la créa on d'accès est interdite

EBC (Espaces Boisés Classés)

Chemins inscrits au PDIPR

Emplacements réservés

LégendeLégende
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