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LE ROLE DES INTERVENANTS

Les élus

Ammerschwihr

Fréland

Katzenthal
Labaroche

Lapoutroie

Le Bonhomme 

Orbey

Kaysersberg Vignoble

Les
 8 c

ommunes

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
et les communes membres représentées par les Maires, les 
élus municipaux et communautaires  :

 ▪ Le Conseil Communautaire (délibérations)
 ▪ Le Comité de Pilotage intercommunal (pilotage, 

débat, arbitrage...)
 ▪ les Conseils Municipaux (Municipalités ou Commission 

communale (suivi, proposition, corrections, avis...)

Les élus de la CCVK et des communes 
DECIDENT et CONCERTENT avec la 

population



Les techniciens de la CCVK :
▪ Eric Lempereur, Chargé de mission développement

local, transports, urbanisme

Le bureau d’études choisi par la CCVK :
▪ Cittànova, représenté par Lise Le Gargasson

Les techniciens de la CCVK et Cittànova  AIDENT les élus à élaborer le PLUi

LE ROLE DES INTERVENANTS

D’autres partenaires SONT ASSOCIES :
▪ Représentants de l’Etat, de la Région, du Département, 

du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
des Chambres Consulaires (agriculture, commerce,
artisanat), du SCoT Montagne Vignoble Ried...



PLUI DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG QUELS OBJECTIFS ?

9 documents d’urbanisme
POS et PLU et le RNU
POS : plan d’Occupation des Sols

PLU : Plan Local d’Urbanisme
RNU : Règlement National d’Urbanisme

1 PLU intercommunal
obligation depuis 2010

Un document élaboré dans un cadre juridique défini en amont ET évolutif

 ▪ La CCVK est aujourd’hui composée de 9 documents d’urbanisme différents 
qui régissent les droits à construire à l’échelle communale

 ▪ Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la CCVK est la réalisation d’un 
seul document de planification pour les 8 communes.



LE PROCESSUS D’ELABORATION DU PLUI
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Diagnostic territorial et 
analyse de l’état initial 
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Projet d’Aménagement 
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Règlement écrit
 

Traduction graphique et 
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SCoT Montagne Vignoble et Ried

SOCLE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

CADRE JURIDIQUE

Un cadre dans lequel le PLUi s’inscrit

Région Grand Est
Loi ALUR
Loi Grenelle
SDAGE (Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion 
des Eaux) Rhin-Meuse
Loi Montagne
Schemas régionaux ( Schéma régional des Carrières,  
Schéma Régional de Cohérence Ecologique...)

AIRE URBAINE

CCVK

Charte du PNR du Ballon des Vosges
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Montagne Vignoble 
Ried : Récemment approuvé

Programme : Territoire Energie Positive (TePOS)
Projet de territoire (Ma Vallée en 2030)
PLU Intercommunal

Le SCoT est le document de référence définissant 
une part du projet intercommunal. Ce dernier 
définit des Prescriptions et des Recommandations 
sur l’ensemble des thématiques que doit aborder 
le PLUi.



LES DISPOSITIONS DU SCoT MVR

Un projet qui s’inscrit sur la période 2017 - 2035

Approuvé le 6 mars 2019

▪ Une armature urbaine à 2 niveaux : les bourgs centres et les autres communes

▪ Un projet de développement par commune

▪ Un calibrage du foncier en extension dédié
aux activités économiques  (10ha)

KBV et Orbey : Bourgs centres
Autres communes : Ammerschwihr, Katzenthal, 
Le Bonhomme, Labaroche, Lapoutroie, Fréland.

>> Renforcer la structuration du territoire



 ▪ Dans le respect du cadre réglementaire et du Schéma de Cohérence Territoriale 
Montagne Vignoble Ried, il a fixé un taux de croissance annuelle. Ce dernier : 

 » définit un nombre d’habitants à accueillir à horizon 2030

 » définit un besoin de logements à construire

 » définit un foncier nécessaire à mobiliser avec des densités plus importantes 

DEFINIR SON PROJET DANS UN CADRE ELABORÉ EN 
AMONT



QUE CONTIENT LE PLUI ?

Rapport de présentation PADD

Orientations 
d’Aménagement et de 
programmation

Permis de construire et déclaration de travaux

Règlement et Documents 
Graphiques

+ annexes

Justifie

Cohérence

ConformeCompatible

Cohérence

explique les choix effectués 
en s’appuyant sur les enjeux 
identifiés dans le diagnostic

précise les conditions d’aménagement 
de certains secteurs

définit les règles 
générales d’urbanisation

définit les orientations 
générales d’urbanisme 
et d’aménagement 
retenues par la CCVK

Rapport de conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose que le document de rang inférieur ne pourra 
comporter aucune différence par rapport au document de rang supérieur.

Rapport de compatibilité : implique un rapport de noncontrariété. Ce qui signifie que le document subordonné pourra comporter quelques 
différences, à condition qu’elles ne soient pas importantes, par rapport au document de rang supérieur



DES ENJEUX DU TERRITOIRE AU PROJET 1. 



DES ENJEUX DU TERRITOIRE AU PROJET

HIÉRARCHISATION DES  ENJEUX

Socle naturel
PAYSAGE PROTECTION DU PATRIMOINE
TRAME VERTE ET BLEUE ET BIODIVERSITE 

Activites humaines

MOBILITÉS

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
AGRICULTURE

l’etablissement humain

DÉMOGRAPHIE ET HABITAT

LOGIQUES D’IMPLANTATION ET EVOLUTION URBAINE

Capacite d’accueil
L’EAU DANS TOUS SES ETATS
ÉQUIPEMENTS

RISQUES ET NUISANCES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

50%

12 elus

12 elus

4 Grands themes

15 THEMES 

92 enjeux

50%

Un diagnostic complet qui permet d’aboutir a des enjeux hierarchises par les elus



4 AXES

13 OBJECTIFS
Déclinés en 

Traduits en 

ACTIONS 
Le PADD a été débattu dans 
les Conseils Municipaux 
puis débattu en Conseil 
Communautaire 

Chaque objectif définit des actions qui peuvent être illustrées 
très précisément  ( lieux, outil règlementaire...)
ou rester suffisamment générales pour illustrer une volonté 
globale

DES ENJEUX DU TERRITOIRE AU PROJET

Le PADD : son organisation

Axe 1 ENTRE LE VIGNOBLE ET LA MONTAGNE DES LIENS À CONFORTER

DU PASSÉ AU PRÉSENT ET FUTUR, DES ÉVOLUTIONS A ACCOMPAGNER

ENTRE DEVELOPPEMENT PROJETÉ ET RESSOURCES A PRÉSERVER, UN 
ÉQUILIBRE À TROUVER

ENTRE VIE À L’ANNÉE ET «SÉJOURS VACANCIERS», DES ENJEUX A CONCILIER

Axe 2

Axe 3

Axe 4



DES ENJEUX DU TERRITOIRE AU PROJET

Des outils specifiques pour adapter le projet au territoire

VIGNOBLEMONTAGNE

CCVK
 » Des règles communes

 » Deux plans de secteurs cela permet 
de mettre en avant des règles et des 
projets dissociés entre Montagne et 
Vignoble

 » Au sein des plans de secteurs : 
Des développements différents en 
termes de population et de foncier
Des secteurs de projets variés, 
tailles, destinations, définitions
Des règles et des zonages qui 
définissent des spécificités

LES COMMUNES

Site par site des regles differentes adaptees au projet



▪ Une répartition des logements et un dimensionnement des espaces constructibles

CCVK : 1313 logements
Ammerschwihr : 155
Fréland : 96
Katzenthal : 52
KBV : 359
Labaroche : 146
Lapoutroie : 162
Le Bonhomme : 67
Orbey : 276

DES ENJEUX DU TERRITOIRE AU PROJET

Le scenario en chiffre

METHODE : La définition du taux de variation 
annuel de croissance a été défini à via 
le SCOT

>> besoins calibrés pour l’accueil de population nouvelle,
la prise en compte du desserrement des ménages et de
l’attractivité touristique du territoire mobilisant une partie 
des logements

>> une priorité donnée à la densification des tissus
urbanisés : un objectif de 50% de production de logements
de résidences principales en densification

>> prise en compte de la rétention foncière

>> 42 ha d’extension urbaine autorisée pendant la période
du SCoT sur la CCVK



Une adéquation entre le développement projeté en logements et la modération de la 
consommation de l’espace

METHODE : Le nombre de logements à réaliser à horizon 2030 permet de définir le foncier à mobiliser 

DES ENJEUX DU TERRITOIRE AU PROJET

Le scenario en chiffre

2.87 ha

5.6 ha

1.19 ha

4.14 ha56 ha
5,6 ha / an 

en moyenne

38.84 ha pour le logement

8.85 ha pour l’activité
pour 49 locaux d’activités

pour 520 logements
13.4 logts/ha

en moyenne
750 m² de surf.

4.03 ha
1.14 ha

4.89 ha
3.37 ha

13.58 ha
15.2 ha

Ammerschwihr

Fréland

Katzenthal
Labaroche

Lapoutroie
Le Bonhomme 

Orbey

Kaysersberg Vignoble

Rappel de la consommation passée sur 10 ans



 » Obligation d’identifier les capacités 
de densification et de mutation de 
l’ensemble des espaces bâtis dans 
l’enveloppe urbaine

 » Secteurs envisagés uniquement 
pour atteindre l’objectif fixé par le 
PADD

Une adéquation entre le développement projeté en logements et la modération de la 
consommation de l’espace

METHODE :

DES ENJEUX DU TERRITOIRE AU PROJET

Le scenario en chiffre

- Création de plusieurs logements dans une 
bâtisse ancienne à Le Bonhomme, rue du 
3ème Saphis Algériens - Logements en collectifs à Lapoutroie, rue 

du Général Dufieux -

1/ POTENTIEL EN DENSIFICATION 2/ EXTENSION



Du projet au reglement 2.



les zones agricolesles zones urbaines

 » Chacune de ces zones figure sur le document graphique (zonage) et 
s’accompagne d’un règlement écrit associé.

les zones naturelles

 » Réseaux et 
infrastructures 
suffisants

 » Ouvertes 
(constructibles 
immédiatement)

 » Fermées 
(modification du 
PLUi nécessaire)

 » Constructibles 
pour les besoins 
économiques 
de l’exploitation 
agricole

 » Secteur de 
protection des 
paysages et des 
milieux naturels 

 » Ou présence de 
risque

DU PROJET AU REGLEMENT

Les differents types de zone



Conséquence

Mise en place d’un ensemble de critères objectifs et répondant aux exigences 
règlementaires du code de l’urbanisme.

La zone urbaine

» Les zones urbaines, correspondent à des secteurs déjà
urbanisés, physiquement bâtis ou espaces libres dans le tissu
(dents creuses), bénéficiant de toutes les viabilités (réseaux,
accès…).

» Les zones urbaines sont des espaces déjà construits ou des
espaces immédiatement constructibles.

Une enveloppe urbaine plus resserrée
OBJECTIF : Soustraire les secteurs non urbanisés et non desservis en 
équipements publics de la zone urbaine obligeant la commune à financer 
les équipements manquants (réseau par exemple).

DU PROJET AU REGLEMENT

METHODE :



La zone urbaine

LES DIFFERENTES ZONES

ORBEY

Alignement à la rue
non systématique

Les grands principes reglementaires
 » Le noyau ancien : Des spécificités subtiles entre les 

noyaux anciens de l’intercommunalité  (hauteurs, 
alignement par exemple)

 » Des fonctions variées au sein du tissu : 
habitat, équipements, commerces, services...

 » Des volumétries inégales, des hauteurs 
variées mais dont la hauteur maximale est 
limitée à 13m au faîtage

 » L’implantation des constructions nouvelles 
est possible à l’alignement ou dans le 
prolongement de l’alignement voisin

 » L’implantation se fera sur au moins une des 
limites séparatives. 

 » La pente de toiture ne peut être inférieure à 
30 °

 » Le stationnement n’est pas règlementé pour 
l’habitat



La zone urbaine

LES DIFFERENTES ZONES

Les grands principes reglementaires

LABAROCHE

Toits à deux pans

Toits à deux 
versants

Entrée par le toit 
depuis un versant

Cône de vue sur les 
reliefs montagneux

Espaces privatifs 
conséquents et très 

végétalisés
2 à 4 niveaux habitables 

(R+2+C) 

» La centralité élargie : Souvent
intégrée dans la pente et sous
forme d’habitat individuel.
La part d’espace privatif est
conséquente et à tendance à être
densifiée

» Des fonctions variées au sein du tissu : habitat,
équipements, commerces, services...

» La vocation artisanale est autorisée sous
conditions

» Des hauteurs maximales à 12m au faîtage
» L’implantation des constructions nouvelles se

fait avec un recul d’au moins 4m par rapport à
l’alignement



La zone urbaine

LES DIFFERENTES ZONES

Les grands principes reglementaires

Recul à la voie à 4m 
environ

Toits à deux pans

Toits à deux versants 
avec lignes de croyau

Cône de vue de qualité

ORBEY

 » Les opérations pavillonnaires : 
En grande majorité représentée, 
les formes architecturales et 
densités sont très variables.

 » Les hauteurs sont en moyenne 
de 12 m.

 » Des volumes homogènes dont la hauteur 
maximale autorisée est 12m au faîtage

 » Les constructions nouvelles doivent observer 

un retrait d’au moins 4m par rapport à la voie 
 » 2 places minimum de stationnement par 

tranche entamée de 100m² de surface de 
plancher pour l’habitat et un minimum de 2 

places par logement.



- Fréland -

- Rue des bruyères à Le Bonhomme -

La zone urbaine

LES DIFFERENTES ZONES

Les grands principes reglementaires

» Donner une grande marge de
manoeuvre aux implantations
et aux gabarits : implantation
libre, hauteur libre

» La fonction des zones  est
réservée strictement aux
équipements oublics

» Ils sont autorisés dans toutes
les zones.

» Des exigences architecturales
et paysagères leurs sont
appliquées.

» Les équipements publics sont
concernés par des enjeux
de contraintes techniques
spécifiques et des gabarits
importants, mais aussi par une
optimisation du foncier



- Rue de la scierie à Hachimette -

- Entreprise Systèmes Moteurs à Orbey, ZA Grands Prés -

La zone urbaine

LES DIFFERENTES ZONES

» Les zones économiques sont
pour la plupart indépendantes
du tissu d’habitat, notamment
dans le fonctionnement

» Certaines zones révèlent des
potentiels de renouvellement

» Des exigences architecturales et paysagères leurs
sont appliquées dans les mêmes proportions
que pour l’habitat

» Des exigences d’intégrations paysagères sous
formes de plantation sont inscrites

» La recherche de volume simple est préférée
» Les emprises au sol choisies permettent

d’optimiser le foncier dédié à l’économie.

Les grands principes reglementaires



» Identifier les secteurs de protection pour des raisons paysagères, environnementale et/ou
agronomique en priorité. Intégrer les conclusions du diagnostic agricole, permettant de
construire le zonage au regard des exploitations en activité, des porjets et des besoins.

» Dans les zones agricoles, dans les communes de montagne seules
sont autorisées :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

» Les zones agricoles, sont des secteurs équipés ou non, à protéger pour des
raisons agronomique, biologique ou économique 

La zone Agricole

LES DIFFERENTES ZONES

METHODE :

- ORBEY - - KATZENTHAL -



La zone Agricole

LES DIFFERENTES ZONES

* une diversité de cultures 
agricoles,

* des exploitations agricoles 
traditionnelles et 
contemporaines aux gabarits 
divers

* des ponctuations bâties à 
vocation résidentielles

* des équipements publics isolés 
(cimetières, équipements 
sportifs)

* des qualités paysagères et/ou 
environnementales associées à la 
pratique agricole

* une forte compétition des zones 
urbanisées et un empiètement 
de ceux ci sur l’espace agricole 
(annexes, piscine, stationnement, 
fond de jardin...)

* une proximité et un linéaire 
important avec les tissus urbanisés

* une occupation ponctuelle et 
atypique de l’espace agricole

* des besoins souvent propres à 
chacun de ces sites

* une représentation unique sur la 
CCVK en secteur de montagne : au 
Col des Bagenelles



» Une zone réservée à la pratique agricole sous toutes ses formes.

» Les bâtiments existants peuvent évoluer à raison d’une extension de 30% de la surface de

plancher existante et dans certaines limites.

» Les annexes et les piscines y sont autorisés. Ils intègrent des limites en nombre et en

distance par rapport à l’existant.

» le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du

règlement.

» La réalisation d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées

La zone Agricole

LES DIFFERENTES ZONES

Les grands principes reglementaires



Document de 
travail non 
définitif soumis 
à la concertation

elempereur
Texte surligné 



La zone Naturelle

LES DIFFERENTES ZONES

» Les zones naturelles et forestières, dites zones N sont définies comme des «  secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels »

 » Dans les zones naturelles, des constructions peuvent être autorisées à titre exceptionnel et à conditions :
- qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des
sites, milieux naturels et paysages
- dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), il doit pouvoir justifier d’une
constructibilité mesurée.



» Plusieurs zones naturelles sont présentes sur le secteur
de montagne et concernent des sites ou des activités bien
spécifiques :

» La zone naturelle qui correspond aux
grands ensembles patrimoniaux
(châteaux, sites 14-18..) à préserver
mais accueillant également du
public

» Les sites de développement touristique répondant à une
UTN (Unité touristique nouvelle) par l’application de la loi
Montagne.

» Site d’activité isolée : dédiée
au ski au niveau du Lac
Blanc. Les infrastructures
sont spécifiques à cette
pratique

La zone Naturelle

LES DIFFERENTES ZONES

- La Haute Combe  - FRELAND

Milieux forestiers Milieux prairiaux

Haies

» La zone naturelle principale
qui correspond aux espaces à
préserver de l’intercommunalité 
et participe également à la
préservation et amélioration
des corridors écologiques

» Les sites permettant de produire de l’énergie renouvelable



La zone Naturelle : les grands principes reglementaires

LES DIFFERENTES ZONES

 » Une zone stricte qui permet de préserver le cadre environnemental de la Montagne et de 
la Vallée.

 » Les nouvelles constructions sont autorisées à titre exceptionnel et dans des limites de 
surfaces clairement établies

 » Les bâtiments existants peuvent évoluer à raison d’une extension de 30% de la surface 
de plancher existante et dans certaines limites. Les petits volumes et les piscines y sont 
autorisés. Ils intègrent des limites en nombre et en distance par rapport à l’existant.

 » Le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du 
règlement

 » La réalisation des équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.



Document de 
travail non 
définitif soumis 
à la concertation

elempereur
Texte surligné 



» Toutes les zones 1AU bénéficient d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP)

La zone A Urbaniser

CCVK SECTEUR MONTAGNE

» 1AU : zone pouvant être ouverte à l’urbanisation dès
approbation du PLUi (dit court terme)

» 2AU : zone nécessitant une modification du document
d’urbanisme avant de pouvoir être urbaniser (dit long
terme)

Localiser les secteurs de projet les plus à même de recevoir le 
développement choisi de la commune.
Visiter et analyser les sites.
Définir le périmètre pour adapter la capacité d’accueil du site à 
la programmation choisie tout en respectant son environnement.

LES DIFFERENTES ZONES

METHODE :



DANS LE PLUi

LES SECTEURS DE PROJET

» Dans le PLUi ils prennent la forme d’une OAP (Orientation d’Aménagement et
de Programmation)

» Ce qui est inscrit dans l’OAP doit être respecté dans l’esprit  (rapport de
compatibilité), cette dernière peut avoir un niveau de précision différent selon
l’état d’avancement du projet, selon la volonté communale et selon la complexité
du site de projet ou du projet lui-même.

» Peuvent porter sur des sites classés en U, en AU voire en A ou en N

A

B

C

D

A - OAP Nouveaux Quartiers  :
B - OAP Quartiers greffés :
C - OAP « Couture »
D - OAP Polarité secondaire

elempereur
Texte surligné 



Les sites de projet de FRELAND

LES SECTEURS DE PROJET

Document de 
travail non 
définitif soumis 
à la concertation

elempereur
Texte surligné 



QUELQUES EXEMPLES

LES SECTEURS DE PROJET

Typologie de l’habitat : habitat collectif
Nombre de logements : 15
Densité minimale : 27  log/ha

Document de 
travail non 
définitif soumis 
à la concertation

elempereur
Texte surligné 



Les sites de projet de 
LABAROCHE

Document de 
travail non 
définitif soumis 
à la concertation

elempereur
Texte surligné 



Les sites de projet de LAPOUTROIE

LES SECTEURS DE PROJET

Document de 
travail non 
définitif soumis 
à la concertation

elempereur
Texte surligné 



Les sites de projet du Bonhomme

LES SECTEURS DE PROJET

Document de 
travail non 
définitif soumis 
à la concertation

elempereur
Texte surligné 



Les sites de projet d’ORBEY

LES SECTEURS DE PROJET

Document de 
travail non 
définitif soumis 
à la concertation

elempereur
Texte surligné 



Qu’est ce que c’est ? 

LES EMPLACEMENTS RESERVES 

» Empêcher la 
construction sur 
l ’ e m p l a c e m e n t
réservé pour la
réalisation d’un
projet à venir

OBJECTIF

» Le règlement peut « délimiter des terrains » instituant des emplacements réservés
» Ils peuvent délimiter : des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général à créer ou

à modifier...



Qu’est ce que c’est ? 

DES PROTECTIONS SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE

 » Une prescription réglementaire permet d’apporter des précisions que le seul 
règlement écrit ne pourrait renseigner

Patrimoine bâti (architecture, «petit» patrimoine) 

Patrimoine paysager et circulation

(cône de vue, sentiers à préserver ou créer, ...)

Les changements de destination en zone naturelle ou agricole

...

- Rue de la Simboule FRELAND - - Ferme réhabilitée Noirupt  -  ORBEY



Qu’est ce que c’est ? 

DES PROTECTIONS SPECIFIQUES POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

 » De la même manière que le patrimoine bâti , les éléments naturels participant à la 
trame verte et bleue et/ou à son amélioration peuvent être protégés. Associés au 
zonage naturel, cela constitue la trame verte et bleue.

 » Cela concerne les arbres et alignement d’arbres remarquables, les zones humides, les 
ripisylves (boisement humide), les espaces boisés classés sur la Vallée de Kaysersberg
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La concertation 3. 



Un registre d’observation 
Dans toutes les mairies 
Au siège de la CCVK

Etat d’avancement
Au siège de la CCVK
Bulletin d’information

Site internet de la CCVK
www.cc-kaysersberg.fr

accès dédié PLUi dans l’onglet HABITAT

Des questions ? Un rendez-vous ?
Service Urbanisme de la CCVK

Eric Lempereur

EN PERMANENCE

OUTILS SPECIFIQUES

DIFFÉRENTS MOYENS MIS EN OEUVRE POUR S’INFORMER ET S’EXPRIMER

PADD

OAP

Ateliers participatifs et une 
Réunion Publique

Une réunion publique

Projet pédagogique sur deux 
sites stratégiques  de la CCVK

Analyse de site et conception de deux 
projets par les collèges d’Orbey et de 

Kaysersberg Vignoble

Présentation de la méthodologie et des 
principes de la phase règlementaire

ZONAGE 
REGLEMENT



DIFFÉRENTS MOYENS MIS EN OEUVRE POUR S’INFORMER ET S’EXPRIMER

Suite à l’avis émis des Personnes pu-
bliques associées, vous êtes invités à 
vous prononcez à l’enquête publique

Présence d’un ou plusieurs commmissaires 
enquêteurs

OUTILS REGLEMENTAIRES



Place aux echanges 4. 


