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1.1

Article L.123-1(2ème alinéa)
[Le PADD] définit les orientationsgénéralesd'aménagementet d'urbanismeretenues pour
I'ensemble
de la commune.

Article R.123-3
[Le PADDdoit respecterles] objectifset principesénoncésaux articlesL.110 et L.121-1.
Article L.110
) Aménagerle cadrede vie ;
) Assurer sans discriminationaux populationsrésidenteset futures des conditionsd'habitat,
d'emploi,de serviceset de transportsrépondantà la diversitéde ses besoins et de ses
ressources;
) Gérerle sol de façonéconome;
) Assurerla protectiondes milieuxnaturelset des paysagesainsique la sécuritéet la salubrité
publiques;
) Promouvoirl'équilibreentreles populationsrésidantdans les zonesurbaineset rurales;
) Rationaliser
la demandede déplacements.

Article L.121-1
1" Équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développementde I'espace rural, d une part, et la préservationdes espaces affectés aux
activitésagricoleset forestièreset la protectiondes espaces naturelset des paysages,d autre
part,en respectantles objectifsdu développement
durable;
2" Diversitédes fonctionsurbaineset la mixitésocialedans I'habitaturbainet dans I'habitatrural,
en prévoyantdes capacitésde construction
et de réhabilitation
suffisantespour la satisfaction,
présents
des
besoins
futurs
sans discrimination,
et
en matière d habitat, d activités
économiques,notamment commerciales,d'activités sportives ou culturelleset d'intérêt
publics,en tenantcompteen particulier
généralainsique d équipements
de léquilibreentre
emploiet habitat,de la diversitécommercialeet de la préservationdes commercesde détail
et de proximitéainsique des moyensde transportet de la gestiondes eaux ;
3' Utilisationéconome et équilibréedes espaces naturels,urbains,périurbainset ruraux, la
maîtrisedes besoinsde déplacementet de la circulationautomobile,la préservationde la
qualitéde lair, de l'eau, du sol et du sous-sol,des écosystèmes,des espacesverts, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réductiondes nuisancessonores, la
sauvegardedes ensemblesurbainsremarquableset du patrimoinebâti, la préventiondes
risquesnaturelsprévisibles,des risquestechnologiques,
des pollutionset des nuisancesde
toutenature.
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1.2

pourlesannéesà venir.
Le PADDexprimela politique
de la commune
d'urbanisme
Le PADDn'estpasopposableauxtiers.Parexemple,un permisde construire
ne pourraitêtre
refuséau motifquele projetn'estpasconformeau PADD.
) Le PADD constituele seul documentà traverslequelon appréciela notiond'atteinteà
générale
l'économie
de révision.
du PLUdansle casd'uneprocédure

)
)

L e s r n o r s p R o J E T SE X p R T M A N
LA
Tp o L r r e u E
D ' A M E N A G E M E NE
TT D ' U R B A N I S M E
COMMUNAL
Les trois proietsfédérateursdu PADDsont les suivants :
Proietenvironnemental: protégerles milieuxet préserverles paysages
Proieturbain : concentreret polariserl'urbanisation
Proietéconomique: pérenniseret développerI'attractivité
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2.1

Consciente
de la richessede sa biodiversité
et de l'intérêtde préserverles espaces,paysageset
milieux caractéristiques
du patrimoinenaturel montagnard,la communefonde son projet
: (cf.planche< Proiet
environnemental
sur4 axesstructurants
)

axe no1 protectiondes milieux naturels

)

axe no2 préservationdu paysagerural

)

axe no3 préserverla silhouettedu villageet son écrin

)

axe n"4 promouvoirles énergiesrenouvelables

Axe n.l :

PRoTEcTIoN
DEsMILIEUx
NATURELS

Le PLU propose un classement adapté (zone naturelleinconstructible)
à la protection,
préservationet mise en valeurdes :
ORIENTATION:

ESPACES
FORESTIERS
ET GMNDS PAYSAGES

) intégrationde la dimensionpaysagère(grandspaysages)du territoire Monsoisqui est
composéà plusde 90%d'espacesnaturels,dontun tiersde massifsforestiers.
ORIENTATION:

ZNIEFFETSITESNETUNN2OOO
CORRIDORS
ECOLOGIQUES,

) intégrationdes 4 périmètresZNIEFF,des deux sites du réseauNaturaet des corridorc
écologiques (liaisonfonctionnelleentre des écosystèmes/habitats
d'une espèce/groupe
permettant
qu'ils abritent.
sa dispersion
et sa migration)
Axe nO2:

PRESERvATIoN
DUPAYSAGE
RURAL

Au mêmetitre que les espacesnaturelsprécités,Mons présenteune grandequalitéde paysages
(zoneagricole)
rurauxqu'ilconvientégalement
de protégeret mettreen valeurpar un classement
visantà :
ORIENTATION:

ESPACES
OUVERTSETPAYSAGES
AGRICOLES

pâturages,
prairies,cultures,etc.,)qui participent
) maintenirles espacesouverts (garrigues,
à favoriserla conservation
de la biodiversité.
ORIENTATION:

REMISES
ENCULTURES

) permettrela remiseen culturedes espacesagricolesgagnéspar la forêt.
ORIENTATION:

MISEENVALEUR
DESRESTANQUES

) reconnaitre,préserveret mettreen valeurles restanques.
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Axe N.3 :

DUVILLAGEETsoN EGRIN
PnesenVERLA SILHOUETTE

Faisant partie de signatairede la charte des < Villagesde caractèredu Var > mais encore des
< villagesperchés> du Pays de Fayence,Mons se doit de conserver la facture actuelle du village
ainsi que ses perceptionsvisuelles. Pource faire,la communeopte pour :
DUSITE
STRATEGIQUES
: ABORDS
ORIENTATION
)

Un classement adapté des abords stratégiques du site (classementen zone naturelleou
agricole).

ENPIEMONT
DUVILLAGE
ORIENTATION
: JARDINS
)

La conservation des jardins en piémont sud du village (classementadapté en zone
naturelle).

URBAINE
ETARCHITECTURALE
: MORPHOLOGIE
ORIËNTATION
> Établissement d'un règlement d'urbanisme garantissant la morphologie urbaine et
architecturaledu cceurhistorique.
)

Renforcement des prescriptions
architecturale
actuelle.

)

Limitation de I'emploi de panneauxsolaires sur les toitures du centrehistorique.

urbaines

permettant de

conserver I'esthétique

DEVISIBILITES
ORIENTATION
: CONES
)

La préservation des cônes de visibilités existants, qu'ils soient prochesou éloignés,en
fien avec la redélimitationdes zones constructiblesau PLU (cf. proiet urbain).

Axe ruO4:

PROMOUVOIR
LESENERGIES
RENOUVELABLES

La municipalitésouhaite également affirmer son engagementdans la voie du développement
durable:
VOLONTE
:

ENERGIE
PHOTOVOLTAIQUE
OUEOLIENNE

)

Cette volonté communale affirmée dès à présent dans le PADD ne constitue pas en soi
une orientation spatialement localisée compte-tenude la richesse environnementale
Monsoiseet de l'étatactueldes donnéesdisponibles.

)

Aussi, elle ne pourra être mise en (Euvre que sur le fondement d'études
environnementales très approfondies et par le biais de future(s) modification(s) ou
révision(s)simplifiée(s)du PLU.
AIITORISERLE RECOURSAUX ENERGIESRENOUVELABLES
DANS L'HABITAT

ORIENTATION:
rË*,rr=*,nr=

) Rédactiond'un article11 du règlementautorisantI'emploid'énergiesrenouvelables,
de
la Haute PerformanceÉnergétique(HPE), du bioclimatique,
de la Haute Qualité
(HOE),etc.,dans I'habitatpériphérique
Environnementale
au centrehistorique.
) En revanche,il est ici rappeléque I'emploides panneauxsolairessera interditpour le
centrehistorique(cf.axen"3).
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: PROTEGER
PRo.IeTENvIRoNNEMENTAL
LEs MILIEUx
ET PRESERVER
LESPAYSAGES

NATURELS
PROTECTON
DES
MILIEUX
LASILHOUETTE
PRÉSERVER
DUVILLAGE
ETSONÉCRIN
pAysAGEs
rsrncesFoREsTERS
ETGRANDs
DusrrE
!
7/ etonossrRnrÉcreurs
*+*
+'+

ÉCOLOC|QUeS,
ZNIEFF,
coRRlDoRS
SITES
NATURA
2OOO

DUVTLLAGE
,,,/ tnnotusENPtÉMoNT
12

(
DUPAYSAGE
RURAL
PRÉSERVATIoN
pAysAGEs
rsrncesouvERTs
ET
AGRtcoLEs
!
PERMETTRE
LESREMISES
ENCULTURES
l' -r M|SEENVALEUR
DESRESTANQUES

trioaenoLocrE
URBATNE
ETARcHrrEcruRALE

cor'rrs
oeusrarrffÉs

PROMOUVOIR
LESÉNERGIES
RENOUVELABLES
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2.2
Afin de favoriserle renouvellementurbain tout en préservantla qualité de vie et l'identitéde la
communede Mons,4 axes structurantsont été définis : (cl, plEnche<lPfojç! Utbqjp t>c_!;ap7è_9)
renforcer la centralité vil lageoise

)

axe nol

)

axe no2 limiter l'étalementurbain

)

axe n"3

favoriser les liaisons village / quartiers

)

axe n"4

intégrer le camp militaire de Canjuers au PLU

Axe u.1 :

VILLAGEOISE
ReNToRcERLA CENTRALITE

Le maintiende la morphologieurbaineactuelledu villageet de l'identitéde la communes'exprimepar
la volontéde :
ORIENTATION:

)

FREINERL'URBANISATIONEXTENSIVE

Freiner I'urbanisation extensive en limitantl'habitatdiffus (ex zones NB au POS et des
lotissements)
ainsi que des secteursen périphériedu villagepar une nouvelledélimitationdu
bourg(zonageet règlement).

FAVORISER
LERENOUVELLEMENT
URBAIN
ORIENTATION
:
)

sur les espaces déjà urbanisés(vers
Favoriser le renouvellement urbain (densification)
I'est)et contigusau centrehistorique.

D'URBANISATION
CREER
UNERUPTURE
ORIENTATION
:
)

Gréer une rupture d'urbanisation entre le bourg et le quartier de la Gray en supprimantla
futuresprévuesau POS (zonesNA).
majeurepartiedes zonesd'urbanisation

ORIENTATION :

)

FAVORISERLES LOGEMENTSPOURACTIFS

En complémentde I'offre de logement actuellementdisponible,la municipalitésouhaite
développerun programme d'habitat social (de type maisonde village)qui seraitlocaliséau
sein de ce bourgredélimité.

Axe ru.2:

LIuITenL,ETALEMENT
URBAIN

L'équipe municipale,conscientedes impératifs édictés par les Loi Montagne, SRU et UH,
manifestela volontéde respecter les orientations visant à limiter l'étalementurbain (habitatdiffus
extensif).Pource faire,il est décidéde :
LESLOTISSEMENTS
DUSUD
CONTENIR
:
ORIENTATION
)

le grandéloignement (plusde 7 km) entre le village et le site des
Prendreen considération
lotissementslocalisésau sud de la commune (La Chesnaye,Tansonive,Colle du Comte,
etc.).
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)

Encadrer le potentiel d'urbanisation résiduelle qui aurait permis un doublementde la
capacité d'accueil en logement et représentantà terme plus de 1.000 habitants (par
applicationdes dispositionsissues du schéma directeurd'assainissementcumulées aux
règlesdu POS).

)

En conséquence,définir deux types d'espaces dotés d'un régime distinct (sur le
des < dents creuses> résiduelleset du maintiendes règles
fondementde la reconnaissance
et notammentle principed'indivisiondes lots) :
actuellesdes lotissements
: des espaces déjà construitsoù I'implantationde nouvelles constructionssera interdite ;
r des espaces constructibles résrduels où I'implantation de nouvelles constructions sera
autorisée sous réserye de respecter les superficies minimales inscrites au schéma
d irecteurd'assainissement.

)

Offrir, en contrepartiede la perte de constructibilité,la possibilitéde procéder à une
extension mesurée des constructions à usage d'habitations existantes, dans le respect
des règlementsdes lotissements.

)

Reclasser les espaces verts des lotissements en espaces naturels et forestiersprotégés.

(Ln GnnV)
LEHAMEAU
EXISTANT
: CONFORTER
ORIENTATION
Compte-tenudes problèmes identifiésau schéma directeur d'assainissement(applicationd'une
tous
à 2.500 m2)rendantpratiquementinconstructibles
superficieminimaledes terrainsconstructible
les terrainsdu lotissementde La Gray,la commune décide de limiter I'urbanisationdu secteur en
concentrant la densification et le renouvellementurbain uniquement sur le hameau existant.
Pource faire,la commune se fonde sur :
)

L'applicationdes dispositions du schéma directeur d'assainissement(desquellesrésulte
le gel de la constructibilité des zones d'habitations non raccordées au réseau
.
d'assainissementcollectif

)

L'article L.145-3,deuxième alinéa 2, du code de I'urbanisme(issude la Loi Montagne)qui
stipuleque /e plan locald'urbanismepeut délimiter les hameaux[ ..] en continuitédesquelsil
prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte /es caractéristiques
traditionnellesde l'habitat, les constructionsimplantées et l'existencede voies et réseaux.
Ces dispositionslégislativespermettentà la commune de s'appuyer sur la présence d'un
hameau existant situé au quartier de La Gray pour renforcer et étoffer le caractère
urbain de celui-ci, tout en recherchantune intégrationurbaineet paysagèremaximale.Ce
mesurée
suffisantespour recevoirune densification
domaineprésentantdes caractéristiques
de l'existant:
r Mini-stationd'assainissementcollectif disposant d'une réserve de capacité d'accueil
suffisante.
'
Accès,voiries,sécuritéincendieet réseauxd'eau potablesatisfaisants.
r Typologiede bâti en petits collectifsdisposésen bandes pouvantêtre démultipliésde
façon raisonnable.
r Renforcement
au village(multipolarité).
du potentielde pôle urbaincomplémentaire
. Développement
des liaisonsavec le villagetraditionnelfacilitéespar un relief propiceet
un faibleéloignement.

ORIENTATION :

DESANCIENNESZONESNB DU POS
MAITRISERL'URBANISATION

des dispositionsencadréepar les lois Montagne,SRU et UH,
Toujoursdans le cadre de I'application
la commune souhaite préserver la constructabilité de certaines parties de ces zones d'habitat
diffus (ancienneszones NB du POS) suffisamment structurées et répondant aux critères de
définition de <groupes d'habitations existants>rde la Loi Montagne.
En effet, l'articleL.145-3 précité prévoitque /e plan local d'urbanismepeut délimiter les [...] qroupes
[...] d'habitations existantsen continuité desquelsil prévoit une extensionde l'urbanisation.en prenant
Projet d'Aménagementet de
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en compte les caractérisfrrTuestraditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et I'existence
de voies et réseaux.
Dans ce contexte,et selon les travaux de définitionet de reconnaissancede < groupes d'habitations
exisfanfs> menés par la commission urbanisme et reportés au diagnostic territorialbf. document
n'01 du PLU),la communedécidede :
)

Délimiter deux ( groupes d'habitations exr'stanfsn qui ont vocation à être densifiés
(autorisationd'implanterde nouvellesconstructions)tout en respectantles caractéristiques
et des
traditionnelles
de I'habitatidentifiéessur ces sites (quartiersdes Blaquières/Bardandel
Gaud).
r Dans ces secteurs, les accès, voiries, sécurité incendie et réseaux d'eau potable sont
dimensionnés
de façonssatisfaisantes.

)

Gréer une rupture d'urbanisation entre les <<groupes d'habitations existants >, en
n'apportant pas la possibilité d'implanter de nouvelles constructions au sein des
espaces situés en dehors de ces deux < groupes d'habitations existanfs r, et ce afin de
préserverdes terres nécessairesau maintien et au développementdes activités agricoles,
pastoraleset forestières.

)

résiduelle,offrirla possibilitéde procéderà une
En contrepartiede la pertede constructibilité
extension mesurée des constructions à usage d'habitations existantes (de l'ordre de
30%) à la date d'approbation
du PLU.

LESBATIMENTS
DESTINEES
A ETRE
RESTAURES
: IDENTIFIER
ORIENTATION
)

ldentifier les bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs pour des motifs
d'intérêtarchitecturalou patrimonialet en permettre la restauration.

AxE N.3 :

LES LIAISONS
VILLAGE/ OUNNICNS
FAVORISER

LESVOIRIES
EXISTANTES
: RENFORCER
ORIENTATION
La municipalité,soucieuse de renforcer I'attractivitédu village, souhaite faciliter les liaisons
(renforcementdes voiries) entre les différents quartiers existants et disséminés au sein de la
commune:
)

Quartierde La Gray (à I'estdu village).

)

Quartiersdes Campestres,Blaquières,Gaud et Bardandel(au centrede la commune).

)

Quartierdes lotissementsde La Chesnaye,Tansonive,Pounches,Colletde Callian,Colledu
Comteet Cadenière(au sud de la commune).

En effet,compte-tenudu reliefcommunal,d'un certainéloignementet des accèsactuels(circuitsinter
quartiersdifficiles),
nombrede riverainsne se rendentplusau village.
Axe u.4 :

DECANJUERS
AU PLU
INTEGRER
LE CAMPMILITAIRE

AUXACTIVITES
MILITAIRES
SPECIFIQUE
: CLASSEMENT
ORIENTATION
Contrairementaux dispositionsapplicablesà I'ancienPOS, où le camp militairede Canjuersétait
réputé <<hors POS ), le PLU procède à I'intégration complète des terrains situés dans I'emprise
du camp militaire.
)

Un classementspécifiquede cet espace réservé aux activités militairesest prévu au
règlement(cf. documentn'3 du PLU) et aux documentsgraphiques(cf. documentn"4 du
PLU).

nmE
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2.3

Afin de pérenniserannuellementI'activitééconomiquede Mons, 4 axes structurantsle projet
économiqueont été définis : (CLplpncbesEpjet.êconodglp > ci-après)
développementtouristique

)

axe nol

)

axe no2 mixité des fonctions dans les pôles d'habitat

)

axe n"3

)

axe no4 promouvoir les en énergies renouvelables

Axe ru.1 :

conforter le potentiel agricole

TOURISTIQUE
DeVCTOPPEMENT

ETDYNAMISER
VILLAGEOIS
A PRESERVER
: POLE
ORIENTATION
Le noyau villageoisconstitue la première attractiontouristiquede la commune du fait de sa
configurationsingulièrede < village perché> et de la bonne conservation de ce <<village de
caractère >.
En revanche,les commerceset servicesà dispositiondes visiteursne sont guères nombreux.La
commune,qui souhaitefavoriser I'ouverture de nouvelles boutiques, galeries et autres lieux
d'intérêts culturels, proposedonc de :
)

Faciliter la réhabilitationou la reconversionde locaux situés en rez-de-chaussée,de
bâtimentsvacants.etc.

)

Attacher une importanceparticulièreà la signalétiqueet à I'intégrationdes enseignes
commerciales.

)

Encadrerle respectde I'identitédu villagepar un règlementadapté.

ORIENTATION :

METTREEN VALEURLES ESPACESURBAINSDU VILLAGE

La grande esplanade centrale du village revêt actuellementplusieursfonctionsurbaines: parking,
école...),
terrainde pétanque,accèsà diversservicespublics(Mairie,officede tourisme,bibliothèque,
implantation
de monument,fontaineet tabled'orientation.
envisagede la restructurerafin de :
Compte-tenudu rôle centraljoué par cetteplace,la municipalité
)

Clarifierles espacesallouésà chacunedes fonctionsprécitées.

)

Permettreà la communede disposerd'une place plus attrayante,tant pour les Monsoisque
pour les visiteurs.

En complément,la communedésireceuvrerà la :
)

Mise en valeur des espaces urbains et du patrimoine identifié au village.
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ORIENTATION:

AMELIORER
LESTATIONNEMENT

Toujoursdansce contextede revalorisation
du potentiel
touristique
de Mons,la problématique
de
I'accèsau centredu villageainsique de l'offrede stationnement
constituent
des défiscruciauxque
l'équipe
municipale
relever.
souhaite
L'offre de stationnementactuel restant relativementlimitée en cas d'affluenceestivale ou
précitéde la placene pourrasuffire.ll estdoncenvisagé
le réaménagement
évènementielle,
de créer
de I'accèsprincipal
une nouvelleairede stationnement
à proximité
au villageet positionné
dansen
fonddu vallonbordantla RDNn'563en directionde Seranon:
) L'aménagement
seraproportionnéepour recevoirI'accueil
de cetteairede stationnement
de cars de tourismeen provenance
du pôletouristique
de Fréjus/ Saint-Raphaë|.
) Sa localisation
I'aménagement
nécessite
également
d'un parcoursbalisépourpermettre
de
relierle cæurdu villageen toutesécuritépourlespiétonset personnes
à mobilité
réduite.
) Ce positionnement
apporteen outre la possibilitéd'envisagerune intégrationpaysagère
harmonieusetout en préservantles vues actuellessur le socle du village.
LETOURISME
VERT
ORIENTATION
: DEVELOPPER
Traversée par le chemin de Grande Randonnée (GR) n'49 en provenance de la Baside vers
Tourettes,la communesouhaiteamplifierles circuitsde promenadesliés au tourismevert :
)

Réaménagerdes chemins existants (carrairespar exemples).

)

Gréer de nouveaux sentiers de randonnéeset promenades.

)

Offrir de nouvelles liaisons piétonnes inter quartiers et extra communales.

L,AXE
ROUTIEN
NO563/ NOUTE
NAPOLEON
: RENFORCER
ORIENTATION
)

Renforcer la complémentaritéentre les axes départementauxmajeurs (esUouest)par la
structuration des axes nord/sud existants, ici l'axe RD 563 / Route Napoléon.

)

Gapter les flux touristiques Verdon / Littoral

)

Positionner Mons en Porte du Pays de Fayence.

Axe IO2 :

MIxITEDEs FONCTIONS
URBAINES
DANs LEs PoLEs D'HABITATExISTANTS

Actuellement,
seul le centredu villagedisposed'une certainemixitédes fonctionsurbaines: habitat,
services,commerces,artisanat,etc. C'est pourquoila communeporte les orientationssuivantes:
DEDESTINATION
DESHABITATIONS
: CHANGEMENT
ORIENTATION
)

Autorisation du changement de destination des habitations existantes, afin de permettre
les activités d'accueil touristique (gîtes et chambres d'hôtes, activités hôtelières,etc.) en
complémentdes orientations
fixéesau sein du 1"' axe.

DESERVICES
ETARTISANALES
: ACTIVITES
ORIENTATION
)

Mixité des fonctions urbaines dans les quartiers d'habitats existants afin d'autoriser
I'implantation d'activités de services et d'activités artisanales non polluantes.
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Axe ruO3:

GonroRTERLEPoTENTIEL
AGRIcoLE

patrimoniale
Compte-tenu
de I'importance
historique,
et paysagèrede I'agriculture,
dont la SAU
(SurfaceAgricoleUtilisée)occupeencoreun tiers de la commune,il est ici expriméela volonté
communale
de :
ORIENTATION:

RECONNAISSANCE
DE LA VALEURAGRICOLE

) Maintenir et inciter le développementde I'agriculture,par un accroissement
du
classement
des zonesagricolessur le fondement
d'unereconnaissance
du potentielde la
valeuragricoledesterrainsconcernés.
) Développerles conventionsentrela SAFERet la Commune.
Axe ruO4
:

PnOUOUVoIR
LEsENERGIES
RENoUVELABLES

ORIENTATION:

DEVELOPPER
LA FILIAIRE
BOIS

L'espace
communal
Monsoisétantoccupépourplusd'untiersde boiset forêts,la commune
souhaite
encouragerles activitésliéesà la filière Bois :
) Par un classement
adaptéaux documentsgraphiques
et I'adoption
d'un règlementautorisant
le développement
de cetteactivitéspécifique.
VOLONTE:

ENERGIE
PHOTOVOITRÏOUE
OUEOLIENNE

) Cettevolonté communaleaffirméedès à présentdans le PADDne constitue pas en soi
une orientation spatialement localisée compte-tenude la richesseenvironnementale
Monsoise
et de l'étatactueldesdonnéesdisponibles.
) Aussi, elle ne pourra être mise en (Euvre que sur le fondement d'études
environnementalestrès approfondieset par le biais de future(s) modification(s)ou
révision(s)simplifiée(s)du PLU.
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E T D E V E L o P P E RL , A T T R A C T I V I T E
PRoJET EcoNoMIQUE: PERENNISER

TOURISTIQUE
DEVELOPPEMENT
, ), Q ,

MIXITEDESFONCTIONS
URBAINES
DANSLEs
POLES
D'HABITATS
EXISTANTS
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