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1- OBJECTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU 

La commune de Mont-de-Lans a approuvé son PLU le 26 octobre 2016. La présente 

modification simplifiée est la première modification du PLU. Par délibération du 13 décembre 

2016, la commune de Mont-de-Lans a engagé une procédure de modification simplifiée de 

son PLU. Celle-ci poursuit plusieurs objectifs :  

 Modifier l’emplacement réservé n°8o et l’alignement de l’Avenue de La muzelle 

au droit de la place de Mont-de-Lans 

Sur le secteur de la place de Mont-de-Lans l’emplacement réservé n°8 et les 
alignements prévus sur l’avenue de La Muzelle ne permettent pas d’optimiser 
l’aménagement de la zone Ua (projet dit des Marmottes). Une partie de 
l’emplacement réservé doit être supprimé. L’alignement imposé doit être revu voir 
supprimé sur ce secteur. 

 Assouplir les règles liées au stationnement 

La règle sur les stationnements prévue, y compris pour les vélos, dans le PLU 
approuvé pour les bâtiments à usage d’hébergement hôtelier et de commerces est 
trop contraignante pour la réalisation de nouvelles constructions. Cette règle doit être 
assouplie pour assurer le renouvellement urbain de la station et des projets de 
qualité. 

 Améliorer la compréhension du règlement écrit 

Dans le cas de démolition reconstruction, le règlement du PLU offre la possibilité de 
retrouver la hauteur d’origine. Toutefois, il n’est pas précisé que cette possibilité est 
offerte y compris si la hauteur d’origine est supérieure à la hauteur prévue sur la 
zone. Le règlement doit être éclairci sur ce point pour éviter de mauvaises 
interprétations. 

Préciser dans le règlement et les annexes correspondantes, la terminologie « NR » 
concernant les zones de risques naturels (zone non réglementée). 

Préciser les définitions d’espaces libres et d’espaces verts. 

 Clarifier les règles d’implantation des constructions vis-à-vis des balcons 

Les balcons ne sont pas autorisés dans la marge de recul liée aux prospects alors 
même que les dépassés de toiture le sont. Il paraît pertinent de les autoriser. 

 Assouplir le règlement lié à l’aspect des façades 

Le règlement lié à l’aspect des façades est strict sans possibilité de maintenir l’aspect 
existant lors d’un ravalement de façade. Il paraît pertinent d’autoriser le maintien de 
l’aspect existant. 

 Clarifier la destination de l’emplacement réservé n°19 

mailto:contact@alpicite.fr
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La destination de l’emplacement réservé n°19 (lié au front de neige) doit être 
complétée pour autoriser les équipements publics en cohérence avec les possibilités 
offertes par le règlement de la zone Nls. 

 Clarifier le règlement des zones de protection de captage sur le domaine 

skiable 

Adapter le règlement sur le domaine skiable dans les périmètres éloignés des 
captages pour garantir la possibilité d’aménager le domaine skiable en lien avec le 
rapport de l’hydrogéologue. 

 Rectifier l’erreur matérielle liée au cadastre sur le bâtiment de la RATP à Bons 

Rectifier l’erreur matérielle liée à la parcelle AD131 à BONS suite à une erreur sur le 
cadastre (bâtiment en partie inexistant sur le cadastre). Cette parcelle doit être 
classée en Uah au lieu de A. 

 Assouplir la règlementation relative aux clôtures 

Assouplir la règlementation relative aux clôtures en les diversifiant davantage 
puisqu’actuellement un seul aspect est autorisé. 

 Assouplir le règlement de la zone AUS2 et son OAP 

Assouplir le règlement de la zone AUs2 et l’OAP n°2 relatif à la zone AUs2 pour 
favoriser une densification de la zone et autoriser un accès depuis l’avenue de la 
Muzelle, dans la limite des possibilités offerte par l’article L153-45 du code de 
l’urbanisme. 
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2- CADRE REGLEMENTAIRE 

Ces modifications mineures entre dans le champ de l'article 2 de la loi n°2009-179 du 17 

février 2009 relative à l'accélération des programmes de construction et d'investissement 

publics et privés et, le décret d'application n°2009-722 du 18 juin 2009 sur la création d'une 

procédure de modification simplifiée des PLU. 

En effet, le présent projet de modification n’entre pas dans le champ de l’article L153-41 du 

code de l’urbanisme puisqu’il n’a pas pour effet de :  

1° de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

En conséquence, il respecte les dispositions de l’article L153-45 du code de l’urbanisme qui 

précise que : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas 

des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à 

l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, 

être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 

modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » 

Ainsi l’article L153-47 du code de l’urbanisme précise la procédure à suivre : 

« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 

disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 

observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant 

de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance 

du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 

qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur 

le territoire de ces communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 

présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, 

qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et 

des observations du public par délibération motivée » 

La présente modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune Mont-de-

Lans concerne : 

 l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 concernant les terres de 

Venosc ; 

 le règlement écrit ; 

 les plans de zonage ; 

 les annexes actualisées suite à la modification des emplacements réservés ;  

mailto:contact@alpicite.fr
http://www.alpicite.fr/
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3- EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 

3.1. Modifier l’emplacement réservé n°8o et l’alignement de l’Avenue 

de La muzelle au droit de la place de Mont-de-Lans 

Sur le secteur de la place de Mont-de-Lans l’emplacement réservé n°8o et les alignements 
prévus sur l’avenue de La Muzelle ne permettent pas d’optimiser l’aménagement de la zone 
Ua. En effet, l’alignement et le recul prévu diminue d’une façon trop importante le terrain 
aménageable impliquant à la fois des terrassements importants mais aussi de réelles 
difficultés d’optimisation au regard des limites de hauteur. 

        Extrait du Plan de zonage existant               Extrait du Plan de zonage modifié 

  

L’objectif de la présente modification simplifiée est de réduire au strict nécessaire 
l’emplacement réservé n°8o afin de faciliter l’aménagement de ce terrain stratégique en lien 
avec la reconfiguration de la place et la création d’arrêt bus. L’emplacement réservé 8o est 
diminué de 1164 m² passant de 2198 m² à 1034 m². La liste des emplacements réservés 
ainsi que des différents plans comportant cette liste (10 plans de zonage + plan des risques 
+ plan du zonage d’assainissement) sont actualisés. 

De plus l’alignement est revu pour s’implanter sur l’emprise actuelle de la route. Aucun recul 
n’est imposé vis-à-vis de celui-ci pour optimiser ce foncier. 

 

3.2. Assouplir les règles liées au stationnement 

La règle sur les stationnements prévue, y compris pour les vélos, dans le PLU approuvé 
pour les bâtiments à usage d’hébergement hôtelier et de commerces est trop contraignante 
pour la réalisation de nouvelles constructions. 

En premier lieu, le règlement est modifié pour préciser qu’il s’agit de tranche de surface de 
plancher entamée et ainsi éviter toute interprétation réglementaire. 

Par ailleurs, les premiers projets déposés sous régime du PLU font état d’un nombre de 
stationnement vélos et voiture démesuré par rapport aux besoins réels. 

mailto:contact@alpicite.fr
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La présente modification assouplie cette règlementation en élevant le seuil pour les 
hébergements hôteliers dans chaque zone concernée de 1 place par 60 m² de surface de 
plancher à 1 place par 90 m² de surface de plancher entamée. 

Concernant les commerces et les bureaux, le règlement précise que la règle ne s’applique 
pas aux surfaces nouvellement créées dans le cadre d’opération de réhabilitation ou de 
reconstruction de bâtiments existants. Ainsi, lorsqu’un commerce ou un bureau existe déjà et 
qu’il est démoli puis reconstruit, et que la surface de vente ou de production reste identique 
aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée, permettant ainsi de tenir 
compte de l’existant. 

Le règlement sur l’organisation et le dimensionnement des stationnements est précisé pour 
prévoir des places de 2.5m de large et d’au moins 5m de profondeur afin d’éviter de créer 
des places pas assez longue et inadapté aux véhicules. Le règlement précise également que 
les places en enfilade sont limitées à 2 véhicules pour éviter de créer des stationnements 
inutilisables. 

Pour les vélos, le seuil est uniformisé pour l’ensemble des destinations de constructions et 
les zones concernées à 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée. 

L’évolution de cette règlementation doit favoriser la réalisation de construction en tenant 
compte des réalités de construction. Le règlement de chaque zone concernée est repris. 

 

3.3. Améliorer la compréhension du règlement écrit 

3.3.1. Démolition / reconstruction 

Dans le cas de démolition reconstruction, le règlement du PLU offre la possibilité de 
retrouver la hauteur d’origine. Toutefois, il n’est pas précisé que cette possibilité est offerte y 
compris si la hauteur d’origine est supérieure à la hauteur prévue sur la zone. Le règlement 
est précisé que ce point de la façon suivante : 

« la hauteur maximale des constructions est fixée à Xm au faîtage, sauf dans le cas 
d’opération de démolition / reconstruction, où la hauteur pourra être égale à celle de l’ancien 
bâtiment y compris si celle-ci est supérieure à Xm. » 

Le règlement de chaque zone concernée est repris. 

 

3.3.2. Précision sur la terminologie des zones à risques 

Le règlement écrit dans ses dispositions générales ne précisait pas la terminologie de la 
mention NR. Le règlement écrit dans son article 3.3. des dispositions générales est modifié 
pour préciser ce que signifie les préfixes : 

R) : zone rouge 

B) : zone bleue 

NR) : zone non réglementée 

 

3.3.3. Préciser les définitions d’espaces libres, d’espaces verts. 

Le règlement écrit dans son article 13 relatif à l’aménagement des espaces extérieurs 
mentionne dans certaines zones les notions d’espaces verts et d’espaces libres. Aucune 
définition n’est apportée par le PLU approuvé, ce qui laisse le champ à l’interprétation dans 
le cas de toiture terrasse végétalisée, de terrasse, piscine… 

mailto:contact@alpicite.fr
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La présente modification du PLU vient définir ces termes de la façon suivante dans l’article 4 
des dispositions générales : 

Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces ne supportant pas de 

construction. Sont inclus dans les espaces libres les terrasses, y compris celles situées au-

dessus d’une construction enterrée, si elles ne sont pas surélevées de plus de 1m du sol. 

Les piscines ne sont pas des espaces libres. 

Espaces verts : Les espaces verts correspondent aux espaces plantés ou végétalisés y 

compris les toitures végétalisées. 

3.3.4. Préciser la notion de recul et de retrait 

Le règlement précise que les reculs et retrait ne sont calculés que sur les parties émergentes 
des constructions et non sur celles enterrées. L’objectif d’un recul ou d’un retrait est de 
garantir des perspectives visuelles ou un tissu urbain aéré ce qui ne s’applique pas à un 
sous-sol. 

3.4. Clarifier les règles d’implantation des constructions vis-à-vis des 

balcons 

Les dispositions générales du règlement écrit dans leur article 2 précise la méthode de 
définition des implantations des constructions en précisant que dans le cas où le dépassé de 
toiture est inférieure à 1.50 m le retrait est mesuré à partir de la façade. 

Aucune précision n’est apportée vis-à-vis des balcons alors qu’ils sont bien souvent couvert 
par le dépassé de toiture. Le maintien de la règle actuelle impliquerait que les balcons 
seraient au plus à l’aplomb de la façade au lieu de l’aplomb de la gouttière. 

Le règlement du PLU est modifié pour que les balcons de moins de 1.50m de profondeur 
n’entre pas au même titre que les dépassés de toiture de 1.50m dans le calcul du prospect. 

 

3.5. Assouplir le règlement lié à l’aspect des façades 

Le règlement lié à l’aspect des façades est strict sans possibilité de maintenir l’aspect 
existant lors d’un ravalement de façade. Cette règle très contraignante peut conduire à des 
incohérences architecturales. Il semble pertinent de l’assouplir pour permettre dans le cas 
d’une extension ou d’un ravalement que l’aspect de la façade pourra être similaire à 
l’existant ou à l’ancienne expression. 

 

3.6. Assouplir la règlementation relative aux clôtures 

La réglementation sur les clôtures en zone U et AU ne laisse que peu de marge de 
manœuvre avec une seule option proposée : grillage + haie ou haie seule. Les barrières en 
bois sont notamment exclues. 

Afin de donner une souplesse au règlement il est proposé d’ajouter les barrières en bois 
avec double lisse horizontale d’une hauteur maximale de 1.2m. Ce type de clôture est 
présent dans les villages et sur certains secteurs de la station. Cette évolution s’insère dans 
l’environnement. 
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3.7. Clarifier la destination de l’emplacement réservé n°19 

La destination de l’emplacement réservé n°19 qui est lié au front de neige n’est pas cohérent 
avec le règlement de la zone Nls et Ns qui s’y superposent. Il semble pertinent d’autoriser la 
réalisation d’équipements publics en lien avec les destinations autorisées dans ces zones 
(loisirs, ski…).  

 

3.8. Clarifier le règlement des zones de protection de captage sur le 

domaine skiable 

Le PLU a créé des zones Npe correspondant au périmètre de protection éloigné des 
captages en eau potable. La réglementation s’y appliquant est liée au rapport de 
l’hydrogéologue. Le règlement du PLU opposable prévoit déjà que les aménagements liés 
au domaine skiable sont autorisés sans faire de distinction entre les secteurs. 

Par soucis de clarification, il semble pertinent de créer une sous zone NPe(s) correspondant 
aux périmètres éloignés des captages situés sur le domaine skiable des Deux-Alpes. Cette 
évolution permet à la fois de mieux protéger les captages situés en dehors du domaine 
skiable mais aussi de favoriser une meilleure lecture du PLU. Le règlement applicable reste 
en rapport avec les autorisations précisés dans le rapport de l’hydrogéologue. 

            Extrait du Plan de zonage existant                    Extrait du Plan de zonage modifié 

  

 

3.9. Rectifier l’erreur matérielle liée au cadastre sur le bâtiment de la 

RATP à Bons 

Lors de la réalisation du PLU, la commune s’est appuyée sur les données cadastrales de 
2015 qui faisait état d’une forme bâtie sur le bâtiment de la RATP à Bons. Le zonage du PLU 
de la zone Uah sur lequel se situe le bâtiment de la RATP a été pensé et tracé en fonction 
de ce cadastre. 
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Or il s’avère que ce cadastre est faux dans de large proportion car le bâtiment a été mal 
relevé par les services du cadastre. Ceux-ci sont venus sur site constaté cette erreur et ont 
procédé à sa régularisation. 

Cadastre régularisé en 2016 

 

 

 

  

Suite à cette régularisation, il s’avère que la moitié supérieure du bâtiment est située en zone 
A alors même que l’objectif initial était de le positionner dans son intégralité en zone Uah 
avec une marge pour garantir une extension. Cette erreur du cadastre a induit une erreur 

Zonage et cadastre PLU approuvé  Zonage PLU approuvé avec cadastre 
actualisé 

 

Zonage PLU modifié avec cadastre 
actualisé 
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matérielle qu’il convient de corriger puisque cela bloque les évolutions du bâtiment (projet 
d’extension). 

La présente modification propose d’étendre la zone Uah pour tenir compte du cadastre 
actualisé.  

 

3.10. Assouplir le règlement de la zone AUS2 et son OAP 

La zone AUs2 est une zone d’urbanisation future conditionnée à la zone AUs1 et au respect 
de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1. Lors de son élaboration il n’a pas 
été prévu d’accès depuis l’avenue de la Muzelle. Or un projet cohérent pourrait être réalisé 
en lien avec celle-ci. 

L’objectif de la présente modification est donc de favoriser l’émergence d’un projet cohérent 
en assouplissant à la fois le règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation, 
favorisant ainsi une densification de la zone tout en étant inférieure à 20% de droit à bâtir 
supplémentaire puisque la suppression des prospects prévus à l’origine représente environ 
18% de l’emprise au sol et donc des droits à bâtir de la zone. 

La présente modification simplifiée prévoit les évolutions suivantes : 

 Ne plus conditionner l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUs2 à la réalisation de la 
zone AUs1 car ces opérations peuvent être indépendantes l’une de l’autre avec un 
accès possible depuis l’avenue de la Muzelle pour la zone AUs2. 

 Suppression du recul minimal de 3m par rapport aux limites séparatives pour 
favoriser une densification de la zone sur certains secteurs conformément à l’OAP 
n°2. La règle proposée est identique à la zone Ua proche. 

 Suppression de l’obligation de construire à l’alignement sur la partie haute (Nord) de 
la zone. La règle proposée est de s’implanter librement. 

 Ajout d’une règle sur les clôtures car elles étaient absentes du règlement. 
 Modification des possibilités d’accès à la zone en prévoyant un accès soit par la zone 

AUs1 des Terres de Venosc soit par l’avenue de la Muzelle. 
 Modification du schéma de principe d’implantation de l’OAP n°2 pour respecter les 

évolutions réglementaires précisées ci-dessus. 
 Modification de la règle de définition des hauteurs pour la conditionner à la voie 

basse des Terres de Venosc + 5m jusqu’au faîtage garantissant ainsi une véritable 
insertion paysagère du projet et un impact réduit sur les constructions situées plus en 
amont. 
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OAP N°2 avant modification 

 

 

OAP N°2 après modification 

 

 

3.11. Actualisation des différents plans et annexes 

Les 10 plans de zonage seront actualisés en remplaçant les cartouches des emplacements 

réservés par les nouveaux cartouches. 

Le Plan des risques naturel en annexe sera actualisé en remplaçant les cartouches des 

emplacements réservés par les nouveaux cartouches et en précisant la définition du préfixe 

NR dans la légende. 
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Le plan du zonage d’assainissement ra actualisé en remplaçant les cartouches des 

emplacements réservés par les nouveaux cartouches. 
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4- EVOLUTION DES ZONES ET DES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

Nom zone Surface de la zone (ha) Nom zone Surface de la zone (ha)

Uah 12.75 Uah 12.81

Ubh 13.50 Ubh 13.50

Uc 6.39 Uc 6.39

Ue 0.23 Ue 0.23

Uep 4.31 Uep 4.31

Sous-total 91.83 Sous-total 91.88

AUh 0.69 AUh 0.69

AUs 4.12 AUs 4.12

2AU 0.77 2AU 0.77

Sous-total 5.58 Sous-total 5.58

Sous-total 96.54 Sous-total 96.48

N 2216.30 N 2216.30

Np 78.54 Np 78.54

Npe 750.25 Npe 43.22

Npe(s) 707.03

Nls 4.98 Nls 4.98

Ns 922.60 Ns 922.60

Nse 1.33 Nse 1.33

Sous-total 3972.67 Sous-total 3972.67

TOTAL 4166.61 TOTAL 4166.61

A 96.48

EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES

Analyse comparative PLU approuvé / PLU modifié

PLU modifié

Ua/Uaa

Ub/ Uba 13.11

A

Ub/ Uba

41.54

96.54

PLU approuvé 25 octobre 2016

Ua/Uaa 41.54

13.11
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES MODIFIEE (en jaune les modifications) 

 

Nom Destinataire Objet

ER 1 Commune Régularisation de la route du Petit plan 7 019 m²

ER 1a 464 m²

ER 1b 1283 m²

ER 1c 16 m²

ER 1d 905 m²

ER 1e 1226 m²

ER 1f 783 m²

ER 1g 540 m²

ER 1h 552 m²

ER 1i 155 m²

ER 1j 52 m²

ER 1k 21 m²

ER 1l 24 m²

ER 1m 212 m²

ER 1n 11 m²

ER 1o 342 m²

ER 1p 432 m²

ER 2 Commune Aménagement de voiries et stationnements 761 m²

ER 3 Commune Création d’un parking public 1 862 m²

ER 4 Commune Création de voiries et de cheminements piétonniers 653 m²

ER 4a 370 m²

ER 4b 283 m²

ER 5 Commune Régularisation de voirie 1 789 m²

ER 5a 1016 m²

ER 5b 773 m²

ER 6 Commune Création d’un cheminement piétonnier 1 505 m²

ER 7 Commune Route du lotissement des Lys 1 739 m²

ER 8

Commune / 

Conseil Général Aménagement et requalification de la RD213 / avenue de La Muzelle 8052 m²

ER 8a 811 m²

ER 8b 67 m²

ER 8c 79 m²

ER 8d 56 m²

ER 8e 5 m²

ER 8f 1749 m²

ER 8g 296 m²

ER 8h 42 m²

ER 8i 933 m²

ER 8j 417 m²

ER 8k 2310 m²

ER 8l 1 m²

ER 8m 191 m²

ER 8n 62 m²

ER 8o 1034 m²

ER 9 Commune Régularisation de voirie 3 302 m²

ER 9a 927 m²

ER 9b 1646 m²

ER 9c 728 m²

ER 10 Commune Création d’un cheminement piétonnier 190 m²

Surface
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Nom Destinataire Objet

ER 11 Commune Régularisation et aménagement de la voie de desserte du Grand Plan 2 107 m²

ER 11a 1220 m²

ER 11b 139 m²

ER 11c 64 m²

ER 11d 33 m²

ER 11e 181 m²

ER 11f 470 m²

ER 12 Commune Création de voiries et parkings 485 m²

ER 13 Commune Aménagement et régularisations de voiries et de stationnements 336 m²

ER 14 Commune Création de voiries et parkings 559 m²

ER 15 Commune Aménagement, élargissement routier et création de stationnements 1 055 m²

ER 16 Commune Aménagement de voiries et stationnements 3 901 m²

ER 16a 3736 m²

ER 16b 165 m²

ER 17 Commune Aménagement de voiries et stationnements 616 m²

ER 18 Commune Aménagement de voiries et stationnements 448 m²

ER 19 Commune Aménagement paysager et d’equipements publics 70 124 m²

ER 20 Commune Aménagement d’un cheminement piétonnier 87 m²

ER 21 Commune Création d’un cheminement piétonnier 147 m²

ER 22 Commune Création d’un cheminement piétonnier 102 m²

ER 23 Commune Création d’une voie publique 1229 m²

ER 24 Commune Aménagement de voiries, espaces publics et stationnement 532 m²

Surface
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