
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

Réunion publique - N°2

Sous-secteur : Haute-Vallée – 17/12/19 à 19h30

À Dolleren : La Source
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❑ Rappel sur la démarche de PLUi

❑ Le projet intercommunal et sa traduction règlementaire

❑ Echange questions/réponses

Les objectifs de la réunion publique…
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Rappel sur la démarche PLUi…
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Car le PLUi amène à réfléchir et à définir des orientations et un cadre pour :

… ceux qui y résident, qui y travaillent, qui cultivent les terres, qui y étudient, qui y font leurs achats, qui y pratiquent un loisir, qui s’y 
promènent, qui le visitent, qui le traversent pour se rendre ailleurs, qui y ont un terrain ou un bien, qui veulent y investir ou s’y installer, …

Le PLUi, un projet de territoire qui nous concerne tous …

Le PLUi préfigure notre cadre vie et celui de nos enfants et des générations futures !

logements

agriculture

biodiversité

Climat, énergie

équipements, infrastructures
commerceemplois

loisirs, tourisme

déplacements

eau, ressourcespatrimoine, identitépaysage

risques
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EXPERTS, 
BUREAUX 
D’ETUDES

(Sagacité, CEREMA, 
Climax, AURM)

SOCIETE

CIVILE

(Habitants, 
agriculteurs, 

associations …) 

PERSONNES

PUBLIQUES

ASSOCIEES

(État, Conseil 
départemental, 

Chambres consulaires, 
Pays Thur Doller, …)

Com. Com.

de la VDS

+ COMMUNES

(Élus communaux et 
communautaires, 

services)

Pilotage et décision
Délibèrent, donnent le cap et 
valident le contenu du projet

Expertises, propositions, 
rédaction

Elaborent les documents

Observations, contributions, 
questions

Participent à la réflexion
dans le cadre de la concertation

Avis et contrôle
Assurent la cohérence avec les 
stratégies au-delà de la CCVDS 

(territoires voisins, département, 
région, lois nationales…)

Le PLUI, un projet élaboré de façon concertée avec les 

différents acteurs du territoire

Visions croisées et co-production du projet de PLUI
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Réunions

publiques

2019 OCT. NOV. DEC. JAN.

Conseil Communautaire

Débat complémentaire sur 

les orientations du PLUI

2 Octobre 2019

Réunion de presentation

du PLUI aux personnes

publiques associées

5 Décembre 2019

17, 18 et 19 Décembre

FIN DES ATELIERS 

AVEC LES ELUS 

COMMUNAUX

20 Octobre 2019

2020

ARRÊT DU PLUI

Conseil communautaire

Début novembre

1er Janvier 2020

Les 11 communes couvertes par un POS verront celui-ci devenir caduc.
En attendant l’approbation du PLUI, ce sera le Règlement National 

d’Urbanisme qui s’appliquera aux permis et déclarations de travaux 
(principe de constructibilité limitée aux rues existantes).

Les PLU en vigueur continueront de s’appliquer sur les autres communes

Le calendrier du PLUi de la CCVDS
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FEV.

Dernière mise en ligne du PLUi sur 

le site internet de la Com. Com

Courant Février

APPROBATION 

DU PLUI

Conseil

communautaire

Fin 2020

Enquête

publique

Automne 2020

Envoi du PLUI pour 

consultation et avis des 

personnes publiques

associées

Printemps 2020

ÉTÉ

3 mois

1 mois



Loi Grenelle

… au PLUi : un projet urbain global et 

durable sur un territoire cohérent

Loi S.R.U.

Loi ALUR

Du Plan d’Occupation des Sol (POS) au 

PLUi

Fin annoncée des POS ….

pour laisser place aux PLU et pour y rendre 

concrète et effective la notion de développement 

durable. 

Des exigences renforcées pour la prise en compte des enjeux 

environnementaux …

et des PLU(i) mieux outillés pour cela

Organisation du passage de la compétence urbanisme

de la commune à l’intercommunalité

… et des facultés d’extension urbaine encore plus limitées pour les PLU(i)

(2000)

(2010)

(2014)

Du POS : un outil de police d’occupation des 

sols

défini sur une commune …
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➢ Lutter contre l’étalement urbain et favoriser la densité urbaine
➢ Réduire les gaz à effet de serre et favoriser les énergies renouvelables

(solaire, bois énergie, éolien, hydraulique)
➢ Diminuer les obligations de déplacement
➢ Préserver les continuités écologiques
➢ Prendre en compte les risques naturels

➢ Incitation des Communautés de communes à élaborer des PLU intercommunaux
pour des PLU plus cohérents et plus économes en foncier

➢ Réaliser une étude des capacités de densification pour limiter les zones d’extension
➢ Zone d’extension pouvant perdre leur statut de zones à urbaniser après 9 ans

si pas de réalisation ou d’acquisition
➢ Caducité des POS au 1er janvier 2020 pour les communes engagées dans un PLUI

avec application du RNU (constructibilité limitée) jusqu’à l’approbation du PLUI.

➢ Application des exigences de la loi Grenelle à l’échelle de la CCVDS et des CC. Du Pays
de St-Amarin et de Thann-Cernay

➢ Définition d’un nombre d’hectares maximum d’extension pour chaque commune

➢ Périmètres des monuments historiques, zones inondables, transport de gaz, etc...

PLUi

Le PLUI soumis au respect des documents d’intérêt supérieur
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La loi Grenelle II (juillet 2010) demande au PLU(i) de :

La loi ALUR (mars 2014) pousse à des PLU(i) encore
moins consommateurs de foncier :

Servitudes d’utilité publiques :

Le SCOT du Pays Thur Doller (mars 2014) est un document
d’urbanisme qui encadre le PLUi de la CCVDS.



Le contenu et la composition du dossier de PLUi

Que veut-on faire ?

D’où part-on ?

Comment fait-on ?

Pourquoi fait-on ainsi ?

Zonage

Règlement

Orientations 
d’aménagement 

(OAP)



Justifications

Incidences sur 
l’environnement



 ils posent l’état des lieux

du territoire et de son évolution 

pour identifier les enjeux

 Il expose la stratégie et

le projet politique pour le territoire

 ils fixent les règles et 

orientations opposables 

aux permis et aux opérations

 elles expliquent et justifient

les choix faits pour le PLUi et quelles incidences

positives et négatives il a sur l’environnement

Diagnostic



Etat

initial de

l’environne-

ment



Projet

d’Aménagement

et de 

Développement

Durables (PADD)



Annexes



elles indiquent les 

contraintes à connaître

(réseaux, servitudes)

+

Avec quel cadre ?
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UA,UB,UC…

UE

NAa,1NA

NAe

NA,2NA

NC

ND

UA,UB,UC,…

UE

AUa,1AU

AUe

AU,2AU

A

N

POS PLU

Le règlement graphique du PLUi : de nouveaux noms de 

zones
PLUI

UP,UPc,US

UE

UC

AUs,AUp

AUe

AUu

A, Ai, As

N, Ni, Nl

=  Zones d’habitat

=  Zones d’activités

=  Zones grand commerce

=  Zones d’extension habitat

=  Zones d’extension activité

=  Zones extension alternatives 

ou potentielles à long terme

=  Zones à enjeux agricoles

=  Zones à enjeux naturels

Avant :
Après :
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Exemple du zonage sur la commune d’Oberbruck

Chaque zone à son règlement, elle correspond à la destination des terrains :

Ni : Naturel inconstructible
Ai : agricole inconstructible

N : Naturel 
A : Agricole

Périmètre concerné par une OAP
Orientation d’Aménagement et de 

Programmation
OAP : Obligatoire sur zone AU

+ parfois en zone U

Parcelle concernée par 
un Emplacement Réservé

A Urbaniser (p ou s correspond aux 
règles de la zone UP ou US)
Zone AUp: Niederbruck, Sewen

Zone AUs : Oberbruck

Topos sur les zones et sur les OAP à suivre…

US : Urbain secondaire 
Zone pavillonnaire, moins proche des 

équipements

UP : Urbain prioritaire 
Zone plus dense, proche des 

équipements

UPc : Urbain prioritaire commerce 
Règle en UP avec une particularité de 

transformation
des locaux commerciaux en rdc en
logement interdit pendant 5 ans

Le règlement graphique du PLUi : exemple
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Le SCOT définit par commune des surfaces d’extensions et des objectifs de logements.
Au total sur la vallée, le SCOT octroie au maximum 52 hectares (ha) en extension ainsi répartis :

Comment sont calculées les surfaces d’extensions ?

Nous passons ainsi de 250 ha constructibles sur la vallée (POS et PLU) à 52 ha en extension. L’Etat estime que les surfaces d’extension doivent correspondre aux besoins 
réels de production de logements : soit 30 ha pour 1050 logements. Nous essayons de défendre l’intérêt d’avoir des surfaces supplémentaires mais c’est difficile.

Commune
Surfaces 
maxi du 

SCOT

Logements à 
produire 

entre 2012 
et 2025

dont logts 
locatifs à 
produire 

dont logts 
vacants à 
réinvestir 

% mini de logts 
collectifs et 

indiv. groupés

% maxi de logts 
individuel purs

Densité 
moyenne 
minimale 
(logts/ha)

Dolleren 1,5 ha 22 2 6 20% 80% 15

Kirchberg 1 ha 22 2 0 20% 80% 15

Niederbruck 1,5 ha 33 5 0 20% 80% 15

Oberbruck 2 ha 32 5 6 30% 70% 20

Rimbach 1,5 ha 25 3 0 20% 80% 15

Sewen 1 ha 16 2 0 20% 80% 15

Sickert 1 ha 18 2 0 20% 80% 15

Wegscheid 1 ha 9 1 0 20% 80% 15

Le SCOT défini un « Temps 0 », tout ce qui est en dehors de ce 
temps est compté en extension :

Exemple commune de Sickert :

Temps 0 Hors Temps 0

Comment est calculée la densification ? Exemple du potentiel de développement sur la commune de Dolleren :

Le SCOT demande à ce qu’une part 
minimum de construction soit réalisée 

en densification :

55 % en densification
≠

45 % en extension

La densification = ce qui se construit à l’intérieur de l’enveloppe considérée comme urbanisée (=temps 0)

Une forte réduction des surfaces d’extension : quels impératifs ?
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➢ Extrait de la nouvelle instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 en faveur de la gestion économe de l’espace :

Kirchberg en 1956 :Kirchberg en 2015 : +/- 60 ans
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Une forte réduction des surfaces d’extension : quels impératifs ?

« Le gouvernement a annoncé la mise en place du principe de zéro artificialisation nette du territoire à court terme, faisant le constat des
conséquences pour les populations et pour notre environnement. En effet, l’étalement de l’urbanisation, lié au développement de zones
pavillonnaires et à l’implantation de zones d’activités et de surfaces commerciales à la périphérie des métropoles et des agglomérations,
emporte des contraintes économiques, sociales et environnementales pour les collectivités et l’ensemble de la population. »



La déclinaison des orientations du PADD dans les 

documents du PLUi…
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UPc : transformation

des locaux commerciaux en rdc en
logement interdit pendant 5 ans

Assurer un développement économique, basé sur la 

complémentarité entre piémont et montagne

➢Délimitation de zones spécifiquement dédiées aux activités 

génératrices d’économie :

➢Des secteurs résidentiels ouverts aux petits commerces, artisans, 

exploitants

sous réserve de ne pas générer de nuisances ou risques incompatibles 

N : exploitation 

agricole ou forestière

UP

+
industrie, artisanat, commerce, tourisme, agriculture, sylviculture

US

Plaine et piémont plus propices à l’implantation de grandes entreprises 
et commerces.   Illustration : Burnhaupt-le-Haut, pont d’Aspach

A : exploitation 

agricole

Illustration : Oberbruck
Montagne plus propices à la production agricole et forestière. Mais des 
entreprises individuelles et des petits commerces de bourgs à maintenir.  

Zones résidentielles :

Activités et petits 
commerces si compatibles 
avec habitat

UE :  
industrie, artisanat

UEt :
tourisme

AUE :
industrie, artisanat

(zone future)
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12 mètres max au faîtage

8 mètres max
à l’égout

Règles de hauteur pour la Haute-Vallée
Règles d’implantation pour la Haute-Vallée

Limite
parcellaire

Domaine publicDérogations possibles :
➢ Implantation 
➢ Orientation

En UP : Pas de toit plat pour les maisons d’habitation si toit visible depuis la rue bordant le terrain.

Assurer une qualité environnementale, paysagère et urbaine 

des espaces construits
 

Si justification d’implantation et/ou d’une orientation 
différente chez les voisins (ne concerne pas les annexes)
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Entre 0 et 3 mètres
Sur au moins 50%

Entre 0 et 3 mètres :
Pas de baies en 
façade

Code civil 

« Un permis est toujours délivré 
sous réserve du droit des tiers. Par 
exemple, la perte d’ensoleillement 

au détriment d’une propriété 
voisine par la hauteur d’un 

bâtiment peut donner lieu à un 
recours. »



Coefficient de biotope (CBS) et surface en pleine terre (PLT)

➢ Permet de garantir des surfaces non imperméabilisées sur chaque terrain pour favoriser
l’infiltration de l’eau, la biodiversité et l’absorption des gaz à effet de serre

➢ Calcul qui semble complexe : pas d’inquiétude, un tableau de calcul automatique sera
disponible sur la site internet de la communauté de communes + toujours la possibilité de
prise de rdv pour avoir une aide pour le remplissage des formulaires.



Type de surface
Coefficient de
biotope (CBS)

Espaces verts en pleine terre (terre végétale en relation avec le sol naturel, espaces en eau, noue) 1

Espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre végétale > 30 cm (toiture-terrasse végétalisée, dalle 
végétalisée au-dessus de dalle de parking, dispositif de végétalisation hors sol, en bacs ou pots) 0,7

Espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre végétale < 30 cm (toiture-terrasse végétalisée, dalle 
végétalisée au-dessus de dalle de parking, dispositif de végétalisation hors sol en bacs ou pots, etc)
Surfaces semi-perméables (graviers, stabilisé, pavés, dalles gazon, etc)

0,5

Surfaces verticales végétalisées > 2 mètres de haut (mur végétalisé à partir du sol, mur végétalisé selon 
dispositif implanté à la verticale, mur de soutènement permettant le développement des végétaux) 0,3

Récupération des eaux de toitures (surfaces de collecte des eaux pluviales autres que toiture végétalisée) 0,3

Arbre de haute tige. S’applique à la même surface que celle sur laquelle  il est planté (en plus du CBS déjà 
appliqué pour la surface)

0,01 par arbre

Surfaces imperméables (revêtements imperméables sans végétation de type enrobé, asphalte, dallage ou 
pavés jointoyés au ciment ou à la colle, béton, tuile, zinc ou ardoise) 0

Exemple de calcul du CBS et du PLT :

CBS = Somme des surfaces éco-aménagées PLT = Surface des espaces verts en pleine terre
Surface de la parcelle Surface de la parcelle

CBS = (250 x 1) + (40 x 0,5)+ (250 x 2 x 0,01) = 0,55 = 55%            PLT = 250   = 0,5 = 50%

500 500 

UP US

Assurer une qualité environnementale, paysagère et urbaine 

des espaces construits

Ces coefficients remplacent les COS et les superficies minimales 
d’espaces verts que l’on trouve dans les POS et les PLU
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Jardin en 
pleine terre 
de 250 m²  (1)

25 mètres

Maison individuelle sur 
un terrain de 500 m²

20 mètres

2 arbres
de haute

tige  
(bonus 0,01)

Pavés  :
40m² (0,5)

Terrasse sur dalle



Il fait être COMPATIBLE avec les OAP
(alors que conforme avec le règlement)

Le schéma aide à la compréhension des orientations :
il ne doit pas être suivi à la lettre, il permet seulement  

une représentation visuelle de l’aménagement souhaité.

Contexte et objectif :
Permet de comprendre la situation de la zone,
les enjeux et fait l’état des lieux des
équipements existants.

Orientations de programme :
Objectifs de logements minimum à réaliser,
avec une part de locatif et de collectif pour
atteindre les objectifs définis par le SCOT.

Orientations d’aménagement :
Partie qui sert à voir si les demandes
d’autorisation d’urbanisme sont compatibles
avec nos orientations. Ce sont celles-ci qui
définirons si le projet de construction envisagé
peut être autorisé ou non.

La légende :
Explique le schéma représentatif de
l’aménagement possible.

Comment comprendre et appliquer une OAP :

+ un territoire de la proximité basé sur une offre diversifiée de logements et services
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Assurer une qualité environnementale, paysagère et urbaine des espaces construits


Sur le secteur Haute-Vallée : 5 orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
 Dolleren (UP), Niederbruck (AUp/UP), Oberbruck (AUs, US), Rimbach près Masevaux (UP), Sewen (AUp) 
Elles s’appliquent en plus du règlement sur les secteurs délimités par un périmètre rouge sur le plan de zonage



➢ Protection et gestion des espaces à vocation agricole et 

forestière, à la fois ressources et lieux de loisirs

➢ Protection renforcée des espaces les plus sensibles et 

les précieux de la vallée : zones Ni et Ai

• Classement en zones A , AS, N, NL

• Des secteurs spécifiques AS pour les terrains ayant une double vocation de

loisirs (ski) permettant les infrastructures associées

Maintenir le cadre de vie authentique et valoriser les 

ressources de la vallée

Exemple sur la commune de Kirchberg :
Zone humide remarquable (CD68) + Zone humide prioritaire (SAGE Doller)

Des maisons d’habitation en Ni/Ai ou N/A? ➔ Pas d’inquiétude… On ne peut plus faire de petites zones urbaines éparpillées, la loi Montagne s’applique pour une bonne 
partie de la vallée… Mais le règlement permet l’extension de ces habitations ainsi la construction de bâtiments annexes!

Des zones Ai et Ni de protection 
renforcée pour des terrains ayant :
• Une valeur agronomique et/ou un 

intérêt paysager et environnemental 
• Un réservoir de biodiversité

• Des zones humides/inondables
• Une valeur patrimoniale notamment 

de leur faune et de leur flore 
• Une continuité écologique 

• Des coupures vertes
• ….

• ZNIEFF 
(Zone Naturelle Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)

• Zones humides SAGE Doller + Largue 
(Schéma d’aménagement de gestion des eaux)

• Zones humides remarquables CD68 (Conseil départemental)
• Zones humides du Bureau d’Etudes Climax
• Zones inondables (Atlas + PPRI, Plan Prévention Risque Inondation)
• Natura 2000 (Directive oiseaux et habitats)
• Sites géologiques Doller
• Trames vertes et bleues
• Sites classés du Ballon d’Alsace
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Sur la base des inventaires règlementaire existants



Stationnement
Logement

Voiture
1 place par tranche de 60m²

Minimum : 2 places hors garage non closes
Maximum : 5 places

1 place par tranche de 45m²
Minimum : 2 places hors garage non closes

Maximum : 4 places

Vélo Au moins 2 emplacements Au moins 1 emplacement

USUP

Stationnement Haute-Vallée

Améliorer l’accessibilité et les mobilités dans la vallée

OAP thématique
Règlement et zonage

❖17 emplacements réservés pour des créations de 
voiries

❖10 emplacements réservés pour des cheminements 
modes doux

Exemple ER cheminement modes 
doux à Kirchberg
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Exemple : zoom sur Sewen



➢ Protection des éléments de paysage ➢ Protection des éléments du patrimoine

21

• Des OAP thématiques avec des prescriptions et des recommandations, associées à des cartes à 2 échelles

(toute la vallée + zoom par groupes de communes)

• Des OAP qui protègent le patrimoine en dehors des villes et villages (rural, ferroviaire, minier, arbre remarquable, etc)

+ un règlement qui protège les bâtiments présentant une qualité architecturale et/ou historique

(permis pour démolir, respect du caractère si travaux)

• Des OAP et un règlement pour lutter contre la fermeture des paysages par l’enrésinement :

 Interdiction de supprimer le couvert végétal en herbe des espaces prairiaux ou pré-vergers pour une plantation forestière

 Interdiction de replanter à des fins d’exploitation forestière après coupe rase d’une plantation

Maintenir le cadre de vie authentique et valoriser les 

ressources de la vallée OAP thématique



➢ Préserver/restaurer la biodiversité et les zones humides
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• Des OAP thématiques avec des prescriptions et des recommandations,

associées à des cartes à 2 échelles (3 secteurs + zooms éventuels)

• Des OAP qui définissent et identifie tout le réseau de la trame verte et bleue

à préserver et/ou restaurer

+ un règlement qui protège les éléments boisés sensibles et menacés

du défrichement et/ou de l’abattage

Maintenir le cadre de vie authentique et préserver et 

valoriser les ressources de la vallée, dont sa biodiversité

Des éléments majeurs à préserver pour la biodiversité :
les réservoirs et les corridors écologiques

OAP thématique



Le PLUI élaboré selon un processus d’évaluation 

continue des incidences environnementales du projet
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Principaux objectifs de l’Evaluation Environnementale (EE):
❖ Contribuer à une meilleure prise en compte des 

dimensions environnementales par le document 
d’urbanisme ;

❖ Contribuer à la transparence des choix et rendre 
compte des impacts des politiques publiques ;

❖ Préparer le suivi ultérieur du document d’urbanisme 
sur le volet environnemental.

Tous les aspects de l’environnement sont examinés par 
l’évaluation environnementale (pas uniquement les sites 
N2000 qui justifient généralement l’EE).

Les services instructeurs sont attentifs aux contributions 
de l’EE au PLUI.

Sa mission est d’interroger le maître d’ouvrage (CCVDS) 
sur ses choix à partir des critères environnementaux.
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Apports de l’EE durant l’élaboration du PLUI de la CCVDS :

• Gros travail de terrain sur la biodiversité et les zones humides (relevés, cartographie) des sites pressentis à 

l’aménagement (AU) et secteurs sensibles) : environ 6000 données produites de 2017 à 2019.

• Prise en compte des besoins de l’activité agricole à travers une expertise et une enquête auprès des exploitants (C. 

Planchat);

• Contribution à un inventaire plus précis des zones humides (cartographie et évaluation in situ) ;

• Proposition de zonage à travers l’évitement des secteurs sensibles (ex : zones humides, sites N2000) et le surzonage 

(exemple : protection de haies) ;

• Propositions dans les OAP sectorielles (zones 1AU) : mesures d’évitement – de réduction – et de compensation = 

séquence ERC ;

• Visites avec les élus et acteurs concernés sur certains sites posant certaines questions ;

• Préconisations à l’OAP thématique Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire  ;

• Bilan global de l’impact du projet sur l’environnement : exposé et justification des choix portant sur 

l’environnement lors de l’élaboration du document d’urbanisme.

Evaluation environnementale : cherche une plus-value 

au niveau de son intégration dans l’environnement
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Problématique Natura 2000 au contact de l’urbain 

(Rimbach-près-Masevaux, Oberbruck)

Certaines constructions déjà 
réalisées dans la ZPS :
Nécessité pour le PLUI de ne pas 
aggraver l’impact sur le site 
Natura 2000 (mission de l’EE)
en soustrayant ces enveloppes 
à l’urbanisation.
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• Relevés de terrain (cartographie de la végétation, 
observations faune) sur tous les sites envisagés par les 
communes et les secteurs pressentis comme 
remarquables (2017 -2019). Ici inventaire des oiseaux 
nicheurs en 2018.

• Observations et cartographies portent aussi sur les 
écoulements, la topographie, les zones humides (ZH), les 
usages et la valeur paysagère.

• Conseils pour la mise en œuvre de mesures, ici les zones 
humides pouvant être affectées par le projet. Déclinaison 
dans les OAP, par exemple évitement de ZH.

Exemple à Oberbruck : prospections de plusieurs sites 

envisagés à l’urbanisation



Le PLUI, encore quelques compléments avant l’arrêt du projet … 

Réflexion à mener sur le maintien ou non des réserves d’extension pour l’habitat (zones AUu) ;

Indication au règlement graphique (plan de zonage)

• Des bâtiments protégés pour leur valeur architecturale et/ou historique ;

• Des espaces boisés à protéger du défrichement ou de l’abattage ;

• Des plans d’alignements ;

Petits ajustements ponctuels des limites de zonage ;

Rédaction de 5 OAP manquantes (d’après études existantes) + harmonisation graphique de la mise en forme des OAP ;

Rédaction/mise en forme de l’évaluation environnementale du projet ;

Mise à jour du Bilan de la concertation (BC) datant de juillet 2018 suite aux nouvelles modifications et aux nouveaux courriers.

➢ PROCHAINE ETAPE POUR VOUS APRES L’ARRET DU PLUI : L’ENQUETE PUBLIQUE
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En attendant sur le PLUi, n’hésitez pas à vous exprimer …
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Sur le PLUi, n’hésitez pas à vous renseigner …
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Questions

/

Réponses
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