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ENQUETE RELATIVE
A
« L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Puyloubier ».
*****
CONCLUSIONS MOTIVEES DE L’ENQUETE

Mes conclusions motivées sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Puyloubier s’articuleront autour de 5 points :






Le dossier du plan local d’urbanisme.
L’emplacement réservé n° 7 et l’extension du camping municipal.
Le classement de parcelles en zone UD et non A du PLU.
La zone Ns1 du PLU.
Les Espace Boisés Classés.

J’estime que les observations inscrites au registre d’enquête par messieurs Stéphane DURAND
et Frédéric REBROND ainsi que madame Olivia RODARI sont traitées et n‘appellent pas de
commentaires supplémentaires puisque les réponses, aux questions posées, figurent pour :
‐ Messieurs Stéphane DURAND et Frédéric REBROND aux pages 20/21 et 31/32 du
règlement du PLU.
‐ Madame Olivia RODARI à la page 33 du règlement du PLU et que la présence du site
fossilifère sur la parcelle AW 137 n’aura pas de conséquence sur l’utilisation du seul
chemin d’accès à l ‘ensemble de ses parcelles.
1. LE DOSSIER DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
Par délibération du 3 juin 2014, le conseil municipal a prescrit l'élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal et ce conformément aux articles
L.151‐1 et suivants, R.151‐1 et suivants du code de l’urbanisme.
Le dossier soumis à l’enquête publique comporte les documents suivants :
-

PIECE N° 01 : Rapport de présentation (tome 1).
PIECE N° 02 : Rapport de présentation (tome 2).
PIECE N° 03 : P.A.D.D.
PIECE N° 04 : Orientation d’Aménagement et de Programmation
PIECE N° 05 : Règlement.
PIECE N° 06 : Plan n°1 (plan d’ensemble).
PIECE N° 07 : Plan n°2 (zoom sur le village).
PIECE N° 08 : Liste des emplacements réservés.
PIECE N° 09 : Annexes : Servitudes d’Utilité Publique.
PIECE N° 10 : Annexes : Annexes sanitaires.
PIECE N° 11 : Annexes : Risques et Nuisances
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Le PLU de Puyloubier est compatible avec les dispositions des documents et plans suivants :
 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Aix approuvé le 21 février
2016,
 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2015‐2021 du Pays d’Aix approuvé le 17
décembre 2015,
 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) du Pays d’Aix approuvé le 17 décembre 2015.
Le PLU de Puyloubier prend également en compte le Plan‐Climat Territorial du Pays d’Aix
approuvé au 31 décembre 2012 et intégré au SCoT du Pays d’Aix.
Mis à part quelques aménagements mineurs, le zonage n’a pas volontairement été modifié
pour assurer un « passage fluide » du POS au PLU. Le centre ancien, l’extension urbaine à
densité réduite, les zones naturelles et les zones agricoles restent quasiment identiques.
L’ensemble de la procédure et le dossier sont conformes aux prescriptions légales et
réglementaires en vigueur. Ce dossier n’appelle pas de remarques particulières.
2. L’EMPLACEMENT RESERVE N° 7 ET L’EXTENSION DU CAMPING MUNICIPAL :

Monsieur Gérard COTTON, dans son courrier soulève deux problèmes concernant ce
dossier :
- Il demande, dans le cadre de l’emplacement réservé n° 7 que la « perte » qu’il va subir
sur la parcelle cadastrée AD 215 fasse l’objet d’un échange compensé avec une
« portion » équivalente de la parcelle cadastrée AD 73. Cette dernière étant en zone N
du PLU, il demande son reclassement en zone UD.
- Il s’oppose à l’extension de camping municipal en soulignant que « le camping et le
caravaning sont interdits sur les zones N EBC elles sont d'ailleurs inconstructibles ».
Je souligne que :
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-

-

Dans les zones N du PLU, l’urbanisation est interdite ou admise sous forme légère. Le
règlement applicable à ces zones peut prévoir une panoplie d’outils, allant de
l’interdiction de toute construction à la réglementation des constructions selon leur
nature et leur activité ou encore à l’autorisation selon certaines prescriptions
techniques.
Sur les documents soumis à l’enquête, il n’existe aucun EBC sur la parcelle cadastrée
AD 73.
Dans le règlement du PLU, il est prévu en zone N cinq secteurs spécifiques dont un
secteur Nc spécifique à l’hébergement de plein air, dont l’aménagement de terrains en
vue du camping et du stationnement des caravanes.

Dans sa réponse à mon procès‐verbal de synthèse des observations recueillies au cours de
l’enquête, la commune de Puyloubier s’engage :
- A repositionner le tracé de l’emplacement réservé n° 7 entre le talweg et le garage
existant de la parcelle AD 215 pour correspondre à la situation exacte.
- A reclasser une frange du secteur Nc du camping en zone N pour conserver un espace
tampon entre l’habitation existante et le camping.
3. LE CLASSEMENT DE PARCELLES EN ZONE UD ET NON A DU PLAN LOCAL D’URBANISME :

Monsieur Éric SEREE demande en son nom et au nom de plusieurs autres propriétaires que
les parcelles cadastrées AT 329, 330, 331,332, 333, 335, 338 et 339 soient classées en zone
UD du PLU et non en zone A.
Je souligne que :
- Ces parcelles sont classées dans le POS en zone NC (agricole) et conservent le même
classement dans le cadre du PLU soit en zone A (économie agricole).
- Si cette « frange » de terrains en bordure des parcelles cadastrées AB 193 et 146 devait
être reclassée en zone UD, il faudrait également y inclure les parcelles cadastrées AT 62,
64 et 328.
- Le zonage n’a pas volontairement été modifié pour assurer un « passage fluide » du POS
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au PLU. L’objectif étant la modération de la consommation de l’espace et la lutte contre
l’étalement urbain, le centre ancien, l’extension urbaine à densité réduite, les zones
naturelles et les zones agricoles restent quasiment identiques.

De plus, cet espace est inscrit dans le PADD comme un espace ouvert en bordure du
village à préserver pour maintenir les ouvertures sur la plaine et le village.
Dans sa réponse à mon procès‐verbal de synthèse des observations recueillies au cours de
l’enquête, la commune de Puyloubier émet un avis défavorable à ce reclassement.
4. La zone Ns1 du PLAN LOCAL D’URBANISME :

Cette zone Ns1 correspond à l’Institut des Invalides de la Légion Etrangère (ILLE) et a été
créée spécifiquement pour cet institut.
Le commandant Nicolas DEPREZ, dans un premier temps, puis le général de corps d’armée
Pierre CHAVANCY ‐ Gouverneur militaire de Lyon ‐ dans un second temps, estiment que le
PLU n’autorise plus les constructions nouvelles pour le bon fonctionnement de cet institut.
Effectivement, le règlement soumis à enquête prévoyait pour le secteur Ns1 de la zone N :
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« … la restauration, la reconstruction et l’extension mesurée des constructions existantes
… ». Si ce paragraphe du règlement n’interdisait pas les constructions nouvelles, il
n’autorisait pas non plus formellement ces nouvelles constructions, ouvrant ainsi la
possibilité à des recours ultérieurs.
Pour éviter tout recours potentiel et puisque dans l’esprit le rédacteur n’interdisait pas ces
constructions nouvelles, en réponse à mon procès‐verbal de synthèse des observations
recueillies au cours de l’enquête, la commune de Puyloubier émet un avis favorable à une
modification du règlement concernant ce secteur.
Le règlement du PLU sera modifié en intégrant dans les dispositions applicables à la zone
naturelle (N) les éléments suivants :
« Article N1 :
Sont interdits en sous‐secteur Ns1 :
Toutes constructions non autorisées dans le sous‐secteur Ns1 de l’article N2
Article N2 :
Sont autorisés en sous‐secteur Ns1 :
‐ les constructions, reconstructions, restaurations à condition qu’elles relèvent strictement
de l’hébergement, des activités médico‐sociales ou agricoles strictement indispensables à la
poursuite ou au développement de l’Institution des Invalides de la Légion Etrangère ;
‐ les travaux à entreprendre ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages, qu’elles ne compromettent pas l’activité et les sols agricoles et il sera
porté une attention particulière à la qualité de l’insertion paysagère des constructions à
édifier.
Article N9 :
En sous‐secteur Ns1, l’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 11%
maximum de la superficie du terrain constructible. »
5. LES ESPACES BOISES CLASSES :
51. Domaine de Mauvan :
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Madame Gaëlle MACLOU (Domaine de Mauvan) a porté une observation au registre
d’enquête. Un plan de zonage des aires de production des vins à Appellation d’Origine
Contrôlée Côtes de Provence (Origine : Institut National de l’Origine et de la Qualité) m’a
été remis. Elle demande la suppression de l’EBC sur la parcelle cadastrée AX 32 et souhaite
que les nouveaux EBC qui figurent au PLU, sur le domaine de Mauvan, soient supprimés.
Je souligne que :
- L’EBC délimité sur une partie de la parcelle cadastrée AX 32 si situe dans une aire de
production des vins à Appellation d’Origine Contrôlée Côtes de Provence. Ces limites
ont été définies par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité.
- Dans ce cas de figure, j’estime que la protection du domaine vinicole doit prévaloir sur
les enjeux paysagers.
52. Domaine Genty :

Madame Sandrine LEFEVRE (Domaine Genty) a porté une observation au registre
d’enquête. Un plan du projet de remise en culture m’a été remis. Elle demande une
modification de la délimitation de l’EBC sur ses parcelles (BE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60 et BI 13 et
15) dans le cadre de son projet de remise en culture.
Je souligne que :
Le Domaine Genty est situé en zone N du PLU et la majeure partie de celui‐ci fait l’objet
d’un classement en EBC. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements.
- De plus ce domaine se situe géographiquement à l’intérieur des limites du Grand Site
Sainte‐Victoire, du site classé « Montagne Sainte‐Victoire » et de la zone Natura 2000
« Montagne Sainte‐Victoire ».
- Le règlement du PLU prévoit dans la zone N cinq secteurs dont un secteur Ns spécifique
au Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL). Ce secteur comprend deux sous‐
secteurs :
-
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-

-

Le sous‐secteur Ns1 de l’Institution des Invalides de la Légion Etrangère qui a
vocation à recevoir des constructions à usage sanitaire et social, en complément de
celles déjà présentes sur le site.
 Le sous‐secteur Ns2 du relais de Saint‐Ser où les constructions sont destinées à une
activité hôtelière, de restauration, culturelle ou de loisirs. Ce sous‐secteur est
concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Le relais de Saint‐Ser est dans la même situation géographique que le domaine Genty
(Grand Site Sainte‐Victoire, site classé « Montagne Sainte‐Victoire » et zone Natura 2000
« Montagne Sainte‐Victoire).
Compte tenu de l’existence de ce secteur Ns (STECAL), il est envisageable de « créer »
un sous‐secteur Ns3 concernant le Domaine GENTY avec un règlement compatible avec
le projet de remise en culture.

Le croquis ci‐dessus délimite les zones à déclassées (couleur grise) dans la modification
demandée par madame Sandrine LEFEVRE.
Dans sa réponse à mon procès‐verbal de synthèse des observations recueillies au cours de
l’enquête, la commune de Puyloubier, pour ces deux dossiers, en raison des enjeux
divergents (enjeux agricoles et enjeux paysagers), souhaite consulter la DREAL et la
Chambre d’Agriculture pour avis.
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En conclusion, au vu des éléments développés ci‐dessus, au vu de l’intégralité des éléments
recueillis au cours de l’enquête qui m’a été confiée et aux réponses fournies par la commune
de Puyloubier à mon procès‐verbal de synthèse des observations recueillies au cours de
l’enquête :
Je donne, au plan local d’urbanisme de la commune de Puyloubier, un AVIS FAVORABLE ‐ avec
les réserves et les recommandations suivantes :
1. Réserves :






Conformément à la réponse adressée par la mairie, le 12 janvier 2017, à mon procès‐
verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête :
Que le tracé de l’emplacement réservé n° 7 soit repositionné entre le talweg et le
garage existant de la parcelle AD 215 pour correspondre à la situation exacte.
Qu’une frange du secteur Nc du camping (parcelle cadastrée AD 73) soit reclassée en
zone N pour conserver un espace tampon entre l’habitation existante sur la parcelle
cadastrée AD 215 et le camping.
Le règlement du PLU sera modifié en intégrant dans les dispositions applicables à la
zone naturelle (N) les éléments suivants :
« Article N1 :
Sont interdits en sous‐secteur Ns1 :
Toutes constructions non autorisées dans le sous‐secteur Ns1 de l’article N2
Article N2 :
Sont autorisés en sous‐secteur Ns1 :
‐ les constructions, reconstructions, restaurations à condition qu’elles relèvent
strictement de l’hébergement, des activités médico‐sociales ou agricoles strictement
indispensables à la poursuite ou au développement de l’Institution des Invalides de la
Légion Etrangère ;
‐ les travaux à entreprendre ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages, qu’elles ne compromettent pas l’activité et les sols
agricoles et il sera porté une attention particulière à la qualité de l’insertion paysagère
des constructions à édifier.
Article N9 :
En sous‐secteur Ns1, l’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 11%
maximum de la superficie du terrain constructible. »

2. Recommandations :



Concernant le domaine de MAUVAN et le domaine GENTY, en raison des enjeux
divergents, agricoles et paysagers, je recommande à la commune de Puyloubier, en
accord avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) et la Chambre d’Agriculture :
Pour le domaine de MAUVAN en particulier et en général pour l’ensemble du domaine
viticole classée A.O.C Côtes de Provence par l’Institut National de l’Origine et de la
Qualité, de privilégier l’enjeu agricole. Compte tenu de la qualité de leur production et
conformément aux dispositions de l’article L.112‐2 du code rural et de la pêche
maritime, que ces aires fassent l'objet d'un classement en tant que zones agricoles
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protégées et que seuls les éléments particulièrement remarquables fassent l’objet d’un
classement en EBC.


Pour le domaine GENTY, en tenant compte du fait que le relais de Saint‐Ser (sous‐
secteur Ns2) est dans la même situation géographique que le domaine de madame
Sandrine LEFEVRE, de créer pour celui‐ci, dans le cadre du secteur Ns spécifique au
Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) un troisième sous‐secteur Ns3 avec
un règlement compatible avec le projet de remise en culture. Ce projet, outre l’accord
de la DREAL et de la Chambre d’Agriculture, devra également obtenir l’aval du Grand
Site Sainte‐Victoire.

Fait à Aix en Provence, le 25 janvier 2017.
Le Commissaire Enquêteur
Marcel HUARD

-

Pièce(s) jointe(s) :

-

Copie du registre d’enquête publique (N° 1).
Courrier de monsieur Gérard COTTON N° 2).
Courrier de Éric SERÉE (N°3).
Courrier du général de corps d’armée Pierre CHAVANCY (N° 4).
Plan de zonage des aires de production des vins à AOC Côtes de Provence pour la zone
cadastrale AX (N° 5).
Plan du projet de remise en culture domaine Genty (N° 6).

-

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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-

Destinataire(s) :

Conformément aux prescriptions de l’arrêté n° 78/16 de monsieur le Maire de la commune de
Puyloubier en date du 9 novembre 2016 :
-

Monsieur le Maire de la commune de Puyloubier.

Pour information :
-

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône (à charge de la commune de Puyloubier).
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille.
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PIÈCE JOINTE N° 1

PIÈCE JOINTE N° 2
Monsleur Gerard COTION
112, Chemh du Stade
13114 PUYLOUBIÊR

f4onsieur I'enquêtêur public,

de

Dans le càdre de I'enquêle publique ouverte pour la révision du PLl.l
Puyloubier, j'ai l'honneur de vous remettre par é€rit les obseruations
Nous sommes plusieurs propriétaires d'un cnemin de service. Ce chemln
dessert nos maisons riveralnes et dolt être cédé, étant réputé indivis,
avec l'ac€ord de tous, ce qui est sur le poiît d'êtrê éalisé ainsi que nous
l'a écrlt lê malre. Pour ma part, ma portion dôns ce chemin lndlvls serait
échangé contre du terraln communalau dessus de ma propriété.

Cette portion à prendre sur la parcelle cadastée AD215 classée en
secieur UD du POS doit être échangée contre une portion de la parcelle
AD73 appartenant à lâ commune qui, elle est classée en secteur NDl
espa€e boisé classé (EBc).

Biê. entendu cet échange néc€ssltera un déclassement que, lors de
la réunion preparatoire, le maire s'est engagé à réèliser. Ilais je n'ai trouvé
aucune alluslon à ce déclêssement dans les documents présentés. Or quand
tai comparé avec des procédur€s s€mblables sur d'autres révisions de PLU j'ai
constâté que les demandes de déclassement étaient évoquées dans les projets
preparatoires. cette situôtion m'inqulète pour plusieurs raisons :

-

D'après le Centre Régional de la Propriété Forestière (flche 635301) le
camping et le côrôvaning sont interdlts sur les zones N EEC elles sont
d'ailleurs inconskuctibles (voir annexe 1).
Sur ce terrain classé incon§tructible il a été édiflé un camping municlpal
avec un bâtiment sanitaire, Certes c€ camplng n'apparaît pas sur les
documents d'uôanisme et ce bâtiment nrest pas reprls sur le plan
cadastral mais il est fâclle de constat€r qu'il existe sur la photo aérienne
(annexe 2) et sur le plan dê la So.iété du canal de Provence (ônnexe 3).

Une récente coulée de boue survenue pendônt notre absence dans la
semaine du 14 au 19/10 a ravagé le sol de notre annexe. NoLrs avons
signalé les dégats à l4onsieur le Maire qul a mandaté del]x adjolnts qui
ont constaté que là coule€ venait du càmpinq munlclpal,
N'est-il pas impératif de régularlser la situation

)
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Ên effet, sl un tel àccident se reproduisai! on peut crâindre la

éaction des assurances pour des dommag€s pmvoqués par d€s ouvrages non
autorisés dans cette zone,

Ne serait-il pas également urgent de prévoir des trâvaux qui

évltent les écoulement lntempestifs que le recha!ffement climatique risque de
multiplier et de construire des ouvragês qui protègent contre des éboulement
provoqués par des intêmpéries excessives.

Dàns l'atienÈe

de votre réponse, veuillez

agréer, Monsieur

l'enquêleur public, i'exp.ession de mes salutatlons distlnguées.

Gérard COTTON

ônnexe 1 : réglementation conseil régionalde la propriété forestière (CRPF)
annexe 2 : plan côdastrôl géoportail , éléments zonage
annexe 3 : plan d'!implântôtion des bâtiments de la société du canal de
Proven€e
annexes 4 et 5 : corespondànces avec la lvlairie de Puyloubier

PIÈCE JOINTE N° 3

Pullôûbier lc 27 DécembÉ 2016

MoÆieu le conhisÿire enquôlcùr
Comnune de Puylôubiû
B duRhôno

objct:

enqùête püblique

lLU

p

adJese Ferase el
celle cadasrée n" 318 *ction
qualité de proprléiairc de la
33:r, 319 et 335 qùe
de rprésmlâDr ès pDpriéuiEs des pùcclles N' 329. 3r0, 331, 332.^T
C esr en

j'iore

ièns auprès de

vou.

Le pDjet clæsc cene parcellc el celles contiÂües en 2one asricolc. Celtc Frcelle nesl ps
cuhivéc st sed occasio nnell emenl do ptrkjns lo$qüil y â dès manilestions ù la sallc des fêles

eft

lcs
Lcs accès à cefte pmelle sont les nênes quc poor la slllc des tEles el sür la voie
§cckur
côl'cclit
er
BrelroL'.c
rêÿ"ü d'adoJdiun oedu c' d'asoinisemù
rorârercnr

c

èes nécêssaircs à un clssmenl en zone constructible sont réunis
Je pens qüun clssemcnt en ane agncole est ue ereùi næilesle d'appÈciaÜon. Les æncs
âenolcs dtanl âlrès nos limites (vignobles) il n'y a pâs lieu ditc..lrc ælleÿci sur te fra.8e
qui. itr ùoii Jr\ quûc.ore' oe rdre brde de rem. es 'bMiec.
Objectivement 1oüs les

'

En cc sens nous serioos etisfaits si le classemcnt à v€nir cotèspôndait à Ls n:alié obiætive

Le làii qùc les inÊstructu€s existent et $tl sufisanles sonl connæs de la Mairic, ne peul
êne isnoé après les tmvau cf€ctùés à cel eFel. Pù aillcurs Monsieur 1ê Mai€ en ! une
pa.laile coônaismce puisqù'il y a sn domicile.

Poi te Di$n' roù. a rrcr \.rR

ârenr or

§

r ce.l\.nenr c.

rien obje!'ir

G.l
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le Dâirc de

Puyloùbio

Mô'si.ùr l. di,t.lctrr dép.nmol.l
cr dc lamcrdestsoùchos

des

eûnôiÉs

deRlÉk

l]093 ArX-lN-PROVF-NCE CEDTX 02
COMLI]/[M/DES/I:DLE AUB GNE
NS]D LYON

PIÈCE JOINTE N° 4
ÀN N D XE

à

r, l€rrc N" 559112IDIF/EMZD LYON/DIv-MTsÆSrSr'r du

VODIFII ATIO\S À 4Pft'K II,

R

IS

nriC. 20t!'

AI PII DfPL'\IOIBITR

Lnmêr-mriir2 .haDiùtII:

l,etrÿctrt

êûeruknsés c,

Pâser05, joùtira0ès

TotN:

1e

l"cr

rvatrt

ic2'uIE

âg'aphe airÉi

ridi8é:

n^nnhr-aÆ irni:lo ttt!.] à I ndnjli tlhéh !.nkrt,
l tLtiùtion tu: tnrtitlù de ]n Lisnn FL'.gàa \ü le aitu Plti',ènc tu la
di\hsithn ,te ladn? nrtitutior.

4

n! tgt-iûbs de
ûik lnr:itt u^ tu] I F'td à 1,

hidi..

sa.tu|as

'

I

l.â iuditcariotrdc ladéli'nilâlioi desTomser dcsêsles âDplica!]qs.

1.1.2 Lcs

I

brs àuùatrism

Sl'pprcsionde

Pâ8e 113,

dPotrsêrux 6esoi'N de dévelôppoDctrttuh':

hmrcN L

cpês le pahgmphocxisbnrujourùlânentiôn

suivdc:

«7edo§cttz za»! ûrtPlle r'ùaht totleloi pt\ lû lo§ibililé d'extLtuiohs at de.a tutlio^ n.tÿelle:
ÿticte ù intlAptrtubl^ à la?oltsùik o &&wta iù. !d.lrthnédùibetqeDE t, nédito':Ù.iales otasicales
de ]u Àe ù dl\tt dt\ t§ra ad»itih|'aiÿT d 1.eh ilres édi.tée: dûts L.la,taihe de:
,le l hsn ùù ;,
'nse|
ùn.otdo . ls da|isea i ar dc lo üi\e en :e^L tl ihÿalldtio \ auto art$. »
3.3.r1 Lâ

cnidiôn dc STICAL er Tone nâhtolic pou naiibnir mc âotirité où un se*ice existanr.

Paee 332,lc

r'"'alinéa Doùrar êtrc

'édisédc

li façot suiv"nte:

souÿtedeù Nsl pott-1 rlÿnûn» dzs lnÿolidd dt 1. LéEioh horyère aù ekt aÿtoti!é6 le' .ansttd;.ks deÿhw:
à lt, u:og. tu hn? et !æial, où d'hlbe\aNnt at asicol., dit,li q42 )e! ranshrtction! néco§oies à ]a seliÙn de c^
a.tiÿt ét d hs i'nallatia s (laséc s fte.sn ires à lêtt lah.liùùeine»t ; »
« -

ID,

PIÈCE JOINTE N° 4

BÈs!§!!a!r

TilroV ZoncN.SetionI.aticlcN.2
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