Légende - type du schéma directeur
délimitation du schéma directeur
courbes de niveaux du terrain existant

Concept de développement urbain
Programmation urbaine / Répartiton sommaire des densités
logement

beim Houbur
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artisanat / industrie / agriculture
équipements publics / loisir / sport
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Espace public
espace minéral cerné / ouvert
espace vert cerné / ouvert

Centralité
Elément identitaire à préserver
Mesures d'intégration spécifiques
Séquences visuelles
axe visuel
seuil / entrée de quartier, de ville, de village

Concept de mobilité locale et concept d'infrastructures techniques
Connexions
réseau routier (interquartier, intraquartier, de desserte locale)
mobilité douce (interquartier, intraquartier)
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Transport en commun (arrêt d'autobus / gare et arrêt ferroviaire)
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