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ième alinéa de l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la cartog-
raphie des espaces inconstructibles du fait de terrains ex-
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soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con 
provvedimento consiliare n. 54 del 26.01.2006 e trasmessa 
alla Regione per l’approvazione in data 23.08.2006.
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posés au risque d’avalanche ou de coulée de neige, adop-
tée par la délibération du Conseil communal de SARRE 
n° 54 du 26 janvier 2006 et soumise à la Région le 23 août 
2006. page 71


