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URBANISTICA

Deliberazione 3 dicembre 2001, n. 4618.

Comune di ARNAD. Approvazione ai sensi del Titolo V,
capo I, art. 38, della L.R. 11/1998, della cartografia degli
ambiti inedificabili riferiti alle aree boscate, adottata
con deliberazione consiliare n. 27 del 28.06.01 e trasmes-
sa alla Regione per l’approvazione in data 22.08.01. 

pag. 16

Deliberazione 3 dicembre 2001, n. 4619.

Comune di DONNAS. Approvazione ai sensi del Titolo
V, capo I, art. 38, della L.R. 11/1998, della cartografia
degli ambiti inedificabili riferiti alle aree boscate, alle
zone umide e laghi, adottata con deliberazione consiliare
n. 5 del 28.06.01 e trasmessa alla Regione per l’approva-
zione in data 29.08.01. 

pag. 18

URBANISME

Délibération n° 4618 du 3 décembre 2001,

portant approbation, aux termes de l’art. 38 du chapitre
Ier du titre V de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de la présence d’aires
boisées, adoptée par la délibération du Conseil commu-
nal d’ARNAD n° 27 du 28 juin 2001 et soumise à la
Région le 22 août 2001. page 16

Délibération n° 4619 du 3 décembre 2001,

portant approbation, aux termes de l’art. 38 du chapitre
Ier du titre V de la LR n° 11/1998, de la cartographie des
espaces inconstructibles du fait de la présence d’aires
boisées, de zones humides et de lacs, adoptée par la
délibération du Conseil communal de DONNAS n° 5 du
28 juin 2001 et soumise à la Région le 29 août 2001.
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