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  Redynamiser le commerce de proximité  
face aux centres commerciaux et aux zones d’activités

Malgré une certaine dynamique en haute saison, une importante vacance 
commerciale est constatée en centre-ville aux autres moments de l’année. En 
cause, l’importante fréquentation des centres commerciaux en périphérie. Un 
phénomène de fragilisation également perceptible dans certains hameaux, tels 
que Magagnosc.

OBJECTIFS : 
•  Affirmer les linéaires commerciaux en centre-ville et en toutes saisons ;
•  Renforcer et pérenniser les commerces de proximité au sein des hameaux 

(Magagnosc, Plascassier, Le Plan, Saint-Jacques).

 Une économie agricole à pérenniser

Les pressions foncières ont contribué à un déclin de 
l’activité agricole, en raison d’un prix du foncier très 
élevé. De plus, certains espaces aujourd’hui menacés 
représentent un fort potentiel agricole et paysager 
qu’il convient de préserver. 

  Favoriser le maintien et l’installation  
de nouvelles activités économiques

Face à un manque de foncier disponible destiné aux 
besoins industriels, commerciaux et artisanaux, la 
Ville se doit de mener une politique foncière visant à 
favoriser le maintien et l’installation de ces nouvelles 
activités, en leur dédiant des parcelles. 

OBJECTIFS : 
•  Dédier du foncier aux activités artisanales, industrielles et commerciales.

PORTRAIT ÉCONOMIQUE DE GRASSE

 Une économie des senteurs

Elément majeur de l’identité Grassoise, c’est un pilier économique en constante 
innovation à maintenir et affirmer, par l’implantation de nouvelles entreprises, 
de pôles de recherche et le développement du tourisme lié à la culture de la 
fleur à parfum. 

OBJECTIFS : 
• Renforcer la visibilité de la culture des plantes à parfum par la création 
d’un label, d’un Indicateur Géographique Protégé (IGP) ou la valorisation du 
groupement de producteurs « Les Fleurs d’exception du Pays de Grasse ».

50% Grasse, c’est 50% de la production 
nationale et 8% de la production 
mondiale dans la filière 
parfumerie / aromatique. 

CHIFFRES CLÉS 

 Une économie touristique à diversifier

Même si le territoire connaît une bonne fréquentation touristique de loisirs, le 
tourisme d’affaires reste actuellement sous-exploité. Malgré sa proximité avec 
Cannes – principal pôle de tourisme d’affaires de la Côte d’Azur – la ville ne 
bénéficie pas des retombées économiques de ce secteur.

OBJECTIFS : 
•  Pérenniser le tourisme lié à la nature ;
•  Développer une offre hôtelière destinée au tourisme d’affaires.

LE DIAGNOSTIC
Le Conseil municipal de Grasse a décidé 
de prescrire la révision du PLU de la 
ville, ce qui l’a également encouragé 
à mener une réflexion sur les grandes 
orientations en matière d’aménagement, 
d’habitat, d’activités économiques, 
de mobilité ou encore de préservation 
du cadre de vie. Le PLU définira la 
stratégie du développement territorial 
de la ville pour les 10 à 15 prochaines 
années et déterminera pour chaque 
secteur les règles de constructibilité 
qui devront s’appliquer. Véritable 
clef de voûte du futur PLU, le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) formalise un projet 
de territoire pour les années à venir à 
travers de grandes orientations. Dans une 
volonté de protéger l’environnement 
et de développer l’économie tout en 
permettant un renouveau urbain, 
il traduit les choix des élus et des 
Grassois dans un document qui se veut 
fédérateur et prospectif.
Le projet de PLU est aujourd’hui prêt à 
vous être présenté : le Conseil Municipal 
du 7 novembre 2017 va arrêter le PLU 
et les grandes orientations en matière 
de zonage et de règlement. Le PLU sera 
ensuite envoyé aux personnes publiques 
associées, qui auront trois mois pour 
nous faire part de leurs observations. 
Ensuite il sera mis à l’enquête publique 
pendant un mois. A l’issue de l’enquête, 
le PLU pourra être approuvé par le 
Conseil Municipal.

ÉDITO

60% Près de 60% de cellules 
commerciales en vente  
dans le centre ancien.

CHIFFRES CLÉS 

Seulement 19,5 hectares de 
foncier disponible permettant 
d’accueillir près de 40 entreprises. 

CHIFFRES CLÉS 

19,5

47% 47% des 
exploitations sans 
successeurs.

33%
Une superficie 
agricole utilisée 
en diminution 
de 33% depuis 
2000.

CHIFFRES CLÉS 

DE MONSIEUR LE MAIRE
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Concilier développement  
humain et gestion des risques naturels

Des précipitations importantes au printemps et en automne, 
un relief très contrasté, des risques de sécheresse… Grasse 
concentre l’ensemble des principales caractéristiques – et 
contraintes – du paysage méditerranéen. C’est pourquoi la 
ville doit limiter au maximum l’exposition des personnes et 
des biens aux risques naturels, tels que les mouvements de 
terrain, les feux de forêts, les inondations (Grand Vallon, Vallon 
de Saint-Antoine) et les séismes. Cette limitation des risques 
se traduit par des restrictions de constructibilité sur les zones 
à risque, identifiés au sein de documents règlementaires supra 
communaux (Plan de Prévention des Risques).  

Un milieu naturel à protéger

En plus d’être relativement restreints, les espaces naturels de 
Grasse concentrent un grand nombre d’espèces patrimoniales 
et protégées, tant sur le plan floristique que faunistique. C’est 
pourquoi il apparaît nécessaire de limiter l’urbanisation diffuse 
afin de préserver les continuités écologiques terrestres et 
aquatiques. 

Une armature paysagère de qualité

Trois grandes unités paysagères se côtoient à Grasse : le piémont 
des Préalpes d’Azur, la dépression du Grand Vallon et les 
vallées. Toutefois, un certain nombre de dysfonctionnements 
tendent à brouiller l’armature paysagère locale, tels que 
l’impact paysager fort de certaines voies routières, des 
entrées de ville mal définies ou le mitage des coteaux par 
l’urbanisation pavillonnaire. 
En conséquence, les enjeux 
paysagers sont multiples : 
préserver les plans de 
perception du paysage, 
maintenir une activité 
agricole à vocation paysagère 
dans un souci de valorisation 
du cadre de vie des habitants 
et retravailler les zones 
d’interfaces entre espaces 
urbanisés.

GRASSE & SON ENVIRONNEMENT :  
QUELS ENJEUX POUR DEMAIN ?

 En conséquence, des 
déplacements très motorisés…  
sauf en centre-ville

Plus de 63% des déplacements quotidiens 
se font en voiture, non sans conséquences 
pour la qualité de l‘air Grassoise. À 
terme, l’objectif sera de réduire la part 
de l’automobile grâce à une offre plus 
compétitive en matière de transports 
collectifs : développement de lignes en sites 
propres, multiplication des parkings relais…
Toutefois, une part non-négligeable des 
déplacements est effectuée en mode doux 
(marche, vélo). En cause, les restrictions 
d’accès aux véhicules en centre ville. 
Ces cheminements doux devront être 
développés à une échelle plus large, 
notamment des quartiers périphériques 
vers le centre-ville. 

SE DÉPLACER À GRASSE

OBJECTIFS : 
•  Rendre l’offre en matière de transport en commun plus compétitive : 

développement de lignes en sites propres, renforcement de la liaison 
ferroviaire Grasse – Cannes ;

•  Renforcer l’offre en matière de stationnement, notamment au travers 
de la réalisation de parkings relais à Saint-Jacques et à l’Alambic, et en 
l’articulant avec les modes doux (véhicules électriques) ;

•  Favoriser la mise en place de continuités piétonnes en dehors du centre-
ville.

63% 63% des déplacements quotidiens sont 
réalisés en voiture, contre 25% en mode 
doux et 4% en transport collectifs. 

CHIFFRES CLÉS 

 Grasse : un territoire 
aisément accessible…

La Ville bénéficie d’une 
certaine accessibilité routière 
(pénétrante et route de Cannes, 
route en direction de Cagnes-
sur-Mer et Nice…).Cependant, 
des axes sont régulièrement 
saturés (Pénétrante, D2562). 
À terme, la réalisation de 
projets routiers, tels que 
l’achèvement de la pénétrante 
et la réalisation d’un 
contournement partiel de la 
ville permettront de fluidifier 
le trafic automobile.

…mais une offre en matière de transports collectifs 
perfectible

Seulement 4% des déplacements sont réalisés en transports collectifs. En 
cause, un manque de compétitivité de ces modes de transports (fréquences 
peu adaptées, manque de couloirs bus…) face aux déplacements motorisés. 

  Une population croissante,  
mais inégalement répartie et vieillissante

Grasse connaît une croissance démographique soutenue mais inégalement 
répartie : le centre-ville, Saint-François et Saint-Jacques ont vu leur population 
augmenter ces dix dernières années tandis que d’autres secteurs en ont perdu 
sur la même période. 
D’autre part, de fortes inégalités de revenus subsistent selon les quartiers : ainsi, 
le centre-ville et les Aspres concentrent les plus faibles revenus, à l’inverse des 
quartiers Saint-Jacques, Saint-Antoine et Saint-Jean.

OBJECTIFS : 
•  Adapter l’offre en matière de logements et d’équipements face aux évolutions 

démographiques (logements de petite taille destinés aux jeunes ménages, 
écoles, logements adaptés aux séniors…).

OBJECTIFS : 
• Adapter les équipements aux besoins futurs de la ville ;
•  Limiter l’étalement urbain et privilégier le développement de l’habitat dans 

des zones raccordées aux réseaux d’assainissement ;
•  Développer une offre numérique de qualité afin de maintenir et favoriser 

l’implantation de nouvelles activités économiques.

OBJECTIFS : 
•  Renforcer l’attractivité résidentielle ;
•  Produire plus de logements de taille intermédiaire (2 à 3 pièces) pour mieux 

répondre aux besoins locaux ;
•  Poursuivre la rénovation et la redynamisation des quartiers d’habitat social. 14% 14% de logements sociaux  

au 1er janvier 2014

CHIFFRES CLÉS 

VIVRE À GRASSE : DÉMOGRAPHIE,  
HABITAT ET ÉQUIPEMENTS

CHIFFRES CLÉS 

22,3% 22,3% de la population 
a plus de 60 ans (+0,9% 
entre 2006 et 2015)

+8000 + 8000 habitants 
en 10 ans

19 443
16 286

Un revenu médian 
de 19443€ par an 
et par habitant 
mais une disparité 
de 16286€ selon 
les quartiers

52 214 habitants 
(2012)

52 214

 Un parc de logements majoritairement de grande taille

Plus de la moitié des logements sont composés de 4 pièces et plus. Cette 
surreprésentation de logements de grande taille n’est pas en adéquation avec la 
taille des ménages, de l’ordre de 2,3 personnes à Grasse. 
Quant à l’offre en matière de logement social, elle est majoritairement concentrée 
dans le centre-ville, le quartier de la gare et celui des Fleurs de Grasse. Elle fait 
actuellement l’objet de réhabilitations dans le cadre du Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU). 

 Des équipements et réseaux à adapter  
aux besoins actuels et futurs de la ville

Même si le niveau d’équipements actuel est satisfaisant, l’évolution 
démographique future de la commune conduira à un besoin grandissant en 
équipements (hospitalier, enfance, socioculturel, écoles, administrations, 
équipements sportifs…).
Toutefois, les réseaux actuels sont bien souvent sous-dimensionnés : 
l’urbanisation rapide de la commune n’a pas permis de relier certains quartiers 
aux réseaux d’assainissement.
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ORIENTATIONS PATRIMONIALES,  
PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

  AMBITION 1 : Affirmer Grasse comme Haut 
lieu patrimonial et culturel, par la mise en valeur des 
coutures urbaines ; en améliorant notamment les entrées du secteur 
sauvegardé et en conservant les morphologies urbaines remarquables. 
Il s’agit aussi de préserver le patrimoine rural et agricole ainsi que la 
nature en ville et de réaliser un atlas du patrimoine végétal de première 
importance. Le PADD veut aussi redonner de la qualité paysagère aux 
entrées de ville et aux abords des grands axes.

  AMBITION 2 : Reconnaître l’eau comme une 
ressource capitale pour demain, en renforçant la 
protection des captages et en protégeant la qualité de l’eau 
potable ; en améliorant la résilience face aux épisodes climatiques 
dangereux et en valorisant l’eau dans sa présence quotidienne.

  AMBITION 3 : Faire de Grasse une ville 
énergétique et innovante, avec le Plan Climat Energie 
Territorial Ouest 06, le développement de la production d’énergies 
renouvelables et l’intégration des habitudes de déplacement dans la 
transition énergétique.

  AMBITION 4 : Développer une matrice verte 
et bleue pour une ville méditerranéenne 
durable, en reconnaissant les grands réservoirs de biodiversité 
comme le plateau de Caussol par exemple et en restaurant les 
cours d’eau tels que le grand vallon de Grasse dans leur fonction de 
Trame Bleue.
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ou renforcer
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aquatique à structurer

Grand corridor écologique 
aquatique à mettre en oeuvre

Cours d’eau

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Le nouveau PLU de Grasse saisit l’opportunité de confirmer la dualité 
de cette véritable ville/territoire, entre cœur urbain protégé et paysage 
de grande qualité. Pour protéger ce territoire provençal reçu en 
héritage, le PADD a choisi la solution de la Campagne Habitée, qui 
modère la densification des quartiers d’habitat individuel. Face aux 
évolutions du changement climatique, Grasse doit défendre sa qualité 
environnementale ! 

Le PADD souhaite également accélérer le désenclavement de Grasse 
et améliorer la mobilité urbaine, engager la très haute accessibilité 
numérique, et satisfaire le besoin foncier et immobilier des entreprises 

du pays de Grasse. Sur le plan économique, il s’agit de conforter 
Grasse dans sa position de moteur commercial dans son bassin tout 
en protégeant l’agriculture grassoise et en développant le tourisme qui 
reste une filière d’excellence à confirmer.

En matière d’urbanisme, le PADD donne la priorité à la proximité et 
à la redynamisation pour freiner une consommation foncière soutenue 
tout en restant un territoire de croissance.

Le projet de PLU doit être performant, ambitieux, solidaire et durable, 
intégré dans le nouveau projet municipal 

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD



 8   9  

  AMBITION 1 : Trouver l’équilibre entre 
héritage et projet  
en continuant de développer le cœur de ville, en engageant la 
mutation des quartiers peu qualifiés et en instaurant un urbanisme 
renouvelé au sein d’un réseau d’espaces verts, de terres agricoles en 
direction de la plante à parfum.

  AMBITION 2 : Préserver l’équilibre entre 
ville et villages,  
les 9 hameaux possèdent l’atout de la proximité ; pacifier les 
cœurs de quartier face à la pression automobile, et défendre 
la mixité des commerces, de l’artisanat et des services c’est 
conforter cet atout.

  AMBITION 3 : Défendre une politique 
d’habitat adaptée,  
par la maîtrise de la croissance démographique, l’atteinte d’un 
taux de couverture de la loi SRU tendant vers 90% d’ici 2027 
et par la reconstruction de toute la chaîne du logement en 
s’engageant pour la mixité sociale et en positionnant le logement 
social en cohérence avec les équipements publics et les transports 
en commun.

  AMBITION 4 : Conforter Grasse en tant 
que Ville Pays,  
en dotant l’économie grassoise du foncier nécessaire grâce à la 
finalisation de la zone industrielle du Plan de Grasse. Mais aussi 
en facilitant l’insertion de l’économie urbaine à chaque point du 
territoire, ou encore en soutenant le regain agricole. Et, bien sûr, 
en conservant le statut de Ville-Préfecture et de Ville-Judiciaire 
grâce à une proposition de regroupement des administrations et de 
modernisation de l’immobilier administratif.
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ORIENTATIONS URBAINES, 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

Le territoire de Grasse s’inscrit dans une cadre paysager et environnemental exceptionnel, c’est aussi un espace contraint et limité par la 
multitude de risques et d’aléas naturels qui l’entoure d’une part, et d’autre part par un niveau d’équipement des zones urbanisées très 
insuffisant. L’intensification sans contrôle de la campagne habitée n’est pas un scénario envisageable pour les élus, c’est au contraire 
une démarche de modération de la consommation de l’espace qui est inscrite au cœur du PADD.

Le PLU opte pour un recentrage de la croissance urbaine sur les secteurs les plus adaptés à la recevoir avec :

•  Un engagement dans le réinvestissement urbain positionné.

•  La mise en œuvre d’opérations ponctuelles comme 
l’accompagnement au développement économique..

•  Une protection de la campagne habitée, et donc un choix de ne 
pas voir la capacité d’accueil des quartiers de campagne accrue dans 
le but de protéger leurs caractéristiques paysagères.

•  Une urbanisation d’intensification douce qui respecte les paysages.

•  Un développement économique recentré permettant d’optimiser 
les secteurs d’activités, de protéger les fonctions économiques face 
à la pression résidentielle, de mobiliser le foncier résiduel dans le 
secteur du Plan et d’étendre les zones d’activités de Saint-Marc et 
des Bois de Grasse.
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ORIENTATIONS PRISES POUR LA RÉDUCTION  
DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 
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OAP Trame verte et bleue et paysages

Le PLU met en œuvre une nouvelle 
démarche de Trame Verte et Bleue 
qui se donne pour objectifs la 
protection de la biodiversité et la 
protection des réseaux et continuités 
de nature que sont : 
•  Les maillages végétaux 
•  Les ripisylves

L’Orientation d’Aménagement 
Trame Verte et Bleue est un guide 

de long terme pour le maintien de 
la nature en ville. Elle est transcrite 
dans le zonage du PLU à partir 
de plusieurs représentation de 
protection des milieux et des sites 
naturels que sont : 
•  Les Espaces Boisés Classés
•  Les Espaces Verts Protégés
•  Les Espaces Agrestes Protégés

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUES

LES MESURES PRISES  
POUR LA PRÉSERVATION  

DES PAYSAGES GRASSOIS

Espaces Verts Protégés Espaces Agrestes

Espaces Boisés Classés Fiche bâtiments remarquables

Les éléments bâtis à préserver N°190 
Nom :  
 

Description et élément à protéger : 
 
Ce site réunit deux unités séparées par le vallon de la Tierçade. 
Ce site en forme de « H »  est composé de deux ailes : La principale 
se compose d’un niveau de soubassement, d’un rez-de-chaussée 
surélevé, d’un étage carré et d’une terrasse aménagée sur le vallon 
formant ainsi une cour intérieure donnant accès au soubassement. 
On trouve dans ces soubassements les derniers vestige du moulin 
 

Localisation : Quartier des 
Moulins - 5 avenue Jean XXIII 

Thème : Moulin à farine, à huile et 
à ressence, scierie, actuellement 
logement et immeuble de bureaux 

Référence cadastrale :  BI 51,52 

LE RÈGLEMENT / ZONAGE

OAP Patrimoine - Mise en valeur patrimoniale 
de la ville autour du secteur sauvegardé La ville de Grasse recèle un 

patrimoine urbain, industriel et 
agricole exceptionnel, reconnu 
mondialement. Au-delà du centre 
ancien s’étend une partie de la ville 
chargée d’histoire, témoin de la 
naissance et de l’essor de l’industrie 
du parfum.
Il ne s’agit pas simplement 
d’adoucir la transition entre la 
cité, très protégée, et les quartiers 
contemporains, l’objectif est de 
préserver et mettre en valeur un 
espace historique encore délaissé.

Cette OAP se décline ainsi selon trois 
axes :

Révéler le patrimoine  
•  Une évocation de la ville parfum 

aux portes de la ville médiévale

Préserver le patrimoine 

•  Une transmission du patrimoine 
hérité

Découvrir le patrimoine  
•  Une (ré)appropriation du 

patrimoine par les grassois et les 
visiteurs.

5 mesures clés pour la protection 
des paysages grassois :
1/  protéger les terres agricoles et 

les paysages ruraux 
2/  conserver toutes les restanques 

et les espaces agrestes existants 
3/  mieux contrôler les divisions 

foncières en les soumettant 
aux principes de l’autorisation 
préalable 

4/  maintenir des distances de recul 
majorées dans les zones de 
campagne 

5/  moduler les droits à construire 
en fonction de l’exemplarité 
du projet de construction 
(éco-construction, maintien 
du biotope, second niveau de 
construction à partir d’un seuil 
d’emprise bâtie..) 
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LA DYNAMISATION DE L’ÉCONOMIE LOCALE LES ACTIONS ENGAGÉES POUR LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT

L’apport de solutions foncières à toute la filière 
industrielle des arômes et parfums est un des 
objectifs clés assignés à la Révision du PLU. 
Une extension de grands sites industriels est 
proposée (OAP Sainte Marguerite) représentant 
plus de 79,84 hectares disponibles pour le 
développement de l’emploi à Grasse.

Retenu dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt régional concernant les quartiers de gare, 
avec la combinaison d’un pôle d’échanges et de la 
ligne ferrée Cannes-Grasse, le périmètre du Carré 
Marigarde revêt un caractère stratégique pour la 
Ville dans l’avenir : 
•  Mieux maîtriser le droit des sols et déterminer les 

poches de renouvellement urbain permettant de 
refaire la ville sur la ville 

•  Dessiner un nouveau quartier à haute performance 
environnementale capable d’attirer des fonctions 
tertiaires nouvelles, complémentaires à la 
redynamisation du centre ville

Le PLU distingue mieux désormais les zones 
d’urbanisme commercial des fonctions 
artisanales. Il est également plus protecteur 
des fonctions commerciales existantes, en les 
écartant des changements de destination.  
Des extensions de zones artisanales et de services 
sont également prévues.

Avec la perspective d’inscription 
au patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO du Pays Grassois, 
la Ville a associé étroitement le 
monde agricole et la Chambre 
d’Agriculture à l’élaboration du 
PLU. Le fruit de cette collaboration 
est ce regain agricole exceptionnel 
inscrit au sein du document 
d’urbanisme avec le reclassement 
d’anciennes zones d’urbanisation 
future (70 hectares) en zone 
agricole productive. 

C’est le long des grandes 
entrées de ville que 
le PLU programme la 
reconstruction de la ville 
sur la ville. Ainsi, 3 grands 
secteurs de mixité urbaine 
(commerces, tertiaires, 
habitat) répartis le long 
de l’Avenue de Cannes 
dessinent la requalification 
des entrées de ville pour 
une architecture plus 
soignée, la création de 
vrais espaces publics, 
une meilleure gestion du 
stationnement….

Zones industrielles Le devenir du Carré 
Marigarde

Zones agricoles

Les secteurs de projets  
de renouvellement urbain

Zones artisanales  
et commerciales

En cohérence avec les orientations du futur Programme Local de l’Habitat, 
le PLU met en œuvre une politique aboutie de diversité de l’habitat avec 
une répartition équilibrée du logement public et du logement aidé.

Les secteurs de diversité sociale de l’habitat

Le Plu programme : 

•  24 secteurs de mixité sociale 
dégageant plus de 2 500 
logements d’ici 2030 dont plus 
du tiers sous forme de logement 
social 

•  8 emplacements réservés 
logements représentant 375 
logements dédiés à la mixité 
sociale
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Plan de Prévention des 
Risques d’Incendie de Forêt

Reculs par rapport aux vallons

Plan de Prévention des 
Mouvements de terrains

Plan de l’Aléa inondationGrasse est une ville 
méditerranéenne soumise 
à plusieurs risques 
naturels sévères et 
récurrents.  
Réduire l’exposition des 
personnes et des biens à 
ces aléas est un objectif 
fort du nouveau PLU avec 
pour cible :

1. La maîtrise de 
l’imperméabilisation 
des sols 

2.  Le meilleur contrôle du 
ruissellement 

3. La libération des 
vallons et des canaux 
d’écoulement des eaux 
pluviales 

4.  L’interdiction de 
construire de nouvelles 
habitations dans les 
zones inondables 
dangereuses.

2007 2017

ha ha

U 1817,1 1770

AU 110,4 79,8

A 179 911,7

N 2316,3 1661,3

Total 4422,8 4422,8

LES MESURES PRISES POUR LA PROTECTION  
FACE AUX RISQUES NATURELS

TYPOLOGIES DU PLAN LOCALD’URBANISME
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