VERIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE VECTORIELLE DES PLANS DE SECTEUR

TRANSPOSITION DE LA LEGENDE DES PLANS DE SECTEUR
Ancienne légende (28 décembre 1972)

Nouvelle légende CWATUP (18 juillet 2002)

Zone d’habitat (art. 170)

Zone d’habitat (art. 26)

Parc résidentiel (art. 171)
Zone d’habitat à caractère rural (art. 171)

Zone d’habitat à caractère rural (art. 27)

Zone d’équipement communautaire et d’utilité
publique (art. 182.6.2)

Zone de services publics
communautaires (art. 28)

et

d’équipements

Zone d’extension d’équipement communautaire et
d’utilité publique
Zone de services publics et d’équipements
communautaires – Centre d’enfouissement technique
(art. 28, §2, al.1er)
Zone de services publics et d’équipements
communautaires – Centre d’enfouissement technique
désaffecté (art. 28, §2, al.3)
Zone de loisirs (art. 181)

CET

CETD

Zone de loisirs (art. 29)

Zone d’extension de loisirs
Zone de récréation et de séjour

#

Zone d’extension de récréation et de séjour

#

Zone de récréation
Zone d’extension de récréation
Zone de récréation à prescriptions particulières

^
^

^

Station touristique
Zone de loisirs à prescriptions particulières
Zone d’extension d’habitat

Zone d’aménagement différé (art. 33)

ZAD

Zone d’extension d’habitat à caractère rural
(art. 170.1.1)
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Zone d’activité économique mixte (art. 30)

Zone artisanale ou de petites et moyennes
entreprises
Zone d’extension de zone artisanale ou de petites
et moyennes entreprises
Zone d’industrie de recherche

R

Zone de services (art. 174.3.1)
Zones de services d’entreprises de distribution de
grande dimension (art. 174.3.1)

D

Zone d’extension de services
Zone industrielle (art. 172)

Zone d’activité économique industrielle (art. 30)

Zone d’industrie thermale

T

Zones d’industries de nature à perturber le milieu
de vie
Zones d’industries polluantes

II

I

Zone d’industrie chimique

IC

Zone d’industrie nucléaire

NU

Zone d’extraction (art. 182.6.3)

Zone d’activité économique spécifique – Agroéconomique (art. 31)

AE

Zone d’activité économique spécifique – Grande
distribution (art. 31)

GD

Zone d’activité économique spécifique – Risque majeur
(art. 31)

RM

Zone d’extraction (art. 32)

Zone d’extension d’extraction (art. 183.7.1)
Périmètre d’extension de zone d’extraction
Zone d’extension d’industrie
Zone d’extension
décantation)

d’industrie

Zone d’aménagement différé à caractère industriel
(bassin

de

Zone d’extension d’industrie thermale
Zone d’extension d’industrie de recherche du SartTilman
Zone d’extension d’industrie (grande entreprise)

BD

T
R

GE
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Zone rurale (art. 175)

Zone agricole (art. 35)

Zone agricole (art. 176)
Zone rurale (Stavelot)
Zone de bassin de décantation
Zone d’extension de bassin de décantation

BD
BD

Zone forestière (art. 177)

Zone forestière (art. 177)

Zone forestière destinée à l’exploitation d’un champ
de tir à caractère industriel
Zone d’espaces verts (art. 178)
Zone tampon (art. 179.4.5)

Zone d’espaces verts (art. 37)
T

Zone d’extension de parcs résidentiels
Zone naturelle (art. 178)
Zone naturelle d’intérêt scientifique (art. 178)
Zone de parc (art. 179)

N

Zone naturelle (art. 38)

N

R
P

Zone de parc (art. 39)

P

Périmètre de point de vue remarquable
Périmètre de liaison écologique
Zone d’intérêt paysager (art. 180.4.6.1)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Périmètre d’intérêt paysager

Zone paysagère
Périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique

Zones et sites d’intérêt culturel, historique ou
esthétique (art. 171.1.2.3)
Zone inondable (art. 183.7.5)

H

Zone de réservation et de servitude (art. 183.7.3)

Périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte
géotechnique majeure (I, K, G, E, Mi, T, A)

K

Périmètre de réservation

Zone de servitude particulière
Zone de servitude aérienne

SAé

Voie navigable ou plan d’eau

Voie navigable ou plan d’eau

Voie navigable à créer

Voie navigable à créer

Champ d’aviation existant

!Ä

Champ d’aviation existant
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Zone à rénover
Site classé
Site à classer
Site archéologique
Site naturel souterrain
Zone destinée au versage des immondices à
rénover
Zone de rénovation globale
Zone de protection de station de radioguidage

ZR

SC

SàC
SA
SNS
V+ZR

ZRG

VOR

Zone de protection particulière
Zone de restriction générale
Zone de restriction particulière
Equipement sportif de plein air : hippodrome,
centre d’entraînement et d’élevage des chevaux
Parc naturel
Zone de création de plan d’eau
Zone du parc urbain international ‘Mergelland’
Zones de protection des richesses naturelles
souterraines
Zone de captage
Point de captage

#

Champ d’aviation à créer
Domaine militaire (art. 182.6.1)

M

Zone portuaire
Autres zones d’équipement, de services publics et
d’infrastructures (182.6.4)
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