
1946

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Ordinanza 24 aprile 2020, n. 181.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
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Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 6 aprile 2020, n.
15.

Variante non sostanziale n. 11 alle NTA del PRG vigente, ine-
renti la modifica della sottozona BD01. Esame osservazioni
- approvazione definitiva - 
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