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Quartiers Durables Réunionnais  
 
 
 

ATELIER 

« Etudes préalables à l’aménagement » 
 
 

 
 
 

CONTEXTE 
Atelier organisé dans le cadre du travail sur les Quartiers Durables Réunionnais 
Date :  1er juin 2010 
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Participants :  voir liste en annexe 3 
 

OBJECTIFS 
 

• Définir les contenus et étapes indispensables des études préalables à l’aménagement 

• Approfondir la notion de programmation urbaine 

• Définir les outils attendus par les professionnels (ce dernier point n’a pas été abordé 
en détail faute de temps). 
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 RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
 
 

Remarque préalable :  
L’objectif principal de l’organisation des études doit être de garantir la continuité du projet et d’éviter 
la perte d’informations et de qualité. 
 

1) Pilotage des études préalables 

Dès la phase de programmation du projet d’aménagement (et sans doute de manière encore plus 
décisive durant cette phase) il importe de constituer une équipe projet au sein de la maîtrise 
d’ouvrage (transversale et incluant des personnels technique et des élus). 
 
La concertation (et l’association) assurent une légitimité au projet (et donc sa continuité). Elles sont 
à mettre en place dès la phase de programmation du projet d’aménagement et à poursuivre par la 
suite. 
 
Le droit de l’urbanisme prévoit de nombreux dispositifs permettant de garantir la continuité du 
projet en sécurisant au fur et à mesure les orientations retenues par les études, il appartient à la 
commune de les exploiter au mieux. 

2) Organisation des études 

La concession d’aménagement suppose que des études de programmation urbaine aient été réalisées 
en amont. Il est recommandé à la commune de les conduire en direct.  
 
Si ses moyens ne le lui permettent pas, il convient alors de cadrer au mieux la mission de 
conduite de ces études qui sera confiée à un tiers (intégrer dès le départ toutes les intentions 
politiques existantes, insister sur la qualité du dialogue entre l’équipe projet de la Mairie et les 
prestataires, sur les composantes du projet à développer en dehors du logement social). 

 

Du côté des prestataires, afin d’assurer la continuité tout au long du projet et de tendre vers la notion 
d’équipe projet, deux pistes : 
-  un contrat d’AMO passé par la commune sur une période aussi longue que possible (contenu à 
définir) ;  
- une animation forte vis-à-vis des différents prestataires (organisée dès le cahier des charges) pour 
un fonctionnement en mode projet.  
 
La mise en place d’équipes pluridisciplinaires est fortement recommandée pour les études de 
programmation, avec des précautions à prendre dans le cahier des charges. Pour les études de 
conception, cette question dépend du niveau de coordination que le maître d’ouvrage délégué peut 
mettre en oeuvre. 

3) Contenu des études 

 
Le résultat de la programmation urbaine peut être résumé par un tableau des orientations 
stratégiques hiérarchisées et éventuellement spatialisées par un schéma directeur (réellement 
schématique, il ne doit pas être un plan de composition). 
 
La qualité et l’exhaustivité du diagnostic, qui doit pouvoir se projeter dans le temps, est 
déterminante pour la qualité de la programmation, une check list sera proposée. 
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Parmi les différentes études à mener, on remarque la proximité entre études d’impact (qui doivent 
être engagées en amont en associant la DIREN) et l’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(qui a vocation à suivre le projet sur toute sa durée). 
De plus, ces deux études intègrent des phases de diagnostic très détaillé. Une réflexion pourra donc 
être menée sur la coordination (voire la fusion) de ces différentes études. 
 

4) Une proposition (à débattre dans le cadre des Quartiers Durables Réunionnais) 

 
Au vu de ces différents éléments, on pourrait imaginer que la commune, dès son intention de projet 
initiale, sélectionne un assistant à maîtrise d’ouvrage chargé de l’accompagner tout au long du 
projet (jusqu’à la livraison des opérations de bâtiment). 
 
Cette équipe pluridisciplinaire, emmenée par un mandataire « animateur d’équipe » et à dominante 
urbaine,  pourrait se voir confier : 
 

- Un diagnostic détaillé (à court, moyen, et long terme) à mettre à la disposition de tous les 
prestataires ultérieurs (ainsi que les données brutes utilisées pour le bâtir) 

- La définition et l’organisation de la concertation dès la programmation, puis tout au long du 
projet 

- La programmation urbaine (schéma directeur) 
- La définition d’un protocole d’évaluation et de suivi de la qualité du projet et de ses impacts, 

(suivi qui pourra être réalisé par la Commune en direct) 
- Le suivi et l’animation des prestataires ultérieurs, permettant d’assurer la continuité de prise 

en compte des orientations initiales 
- La réalisation des études d’impact 
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 ANNEXE 1 
Restitution commentée des débats 

 

1) Déroulement idéal du projet 

 
Un schéma « idéal » de déroulement du projet d’aménagement durable est proposé : 

 
Les participants proposent de commencer par réfléchir à la manière de garantir la qualité du projet 
tout au long du processus, d’éviter les phases de perte d’information, d’assurer la continuité. 
A noter, l’architecte et le paysagiste conseil de la DDE consultés pour la préparation de cet atelier ont 
souligné que la linéarité du schéma ne traduisait pas nécessaires retours en arrière d’un projet 
d’aménagement au fil de sa conception. Il est donc important de faire évoluer ce schéma pour lui 
permettre d’intégrer une notion de souplesse, de réactivité. 
 

-> l’objectif principal de l’organisation des études doit être de garantir la 
continuité du projet et d’éviter la perte d’informations et de qualité 

 

2) La concertation (négociation) 

 
Manière de sécuriser le projet et d’assurer sa continuité à l’épreuve des alternances politiques. 
Pour renforcer ce principe, la concertation a tout intérêt à être doublée par de l’association (au suivi, 
aux décisions), qui permet d’avoir un avis en continu et pas uniquement à un temps T. 
 

Conditions de réussite : 
- Elle doit permettre de faire en sorte que le projet tienne compte des limites de tous ceux qui 

doivent vivre avec. 
- le politique doit être présent pour rappeler où se situe l’intérêt général.  
- les supports doivent être pédagogiques 
 
Mais attention à  
- ne pas perdre le sens du projet global en voulant répondre à des besoins immédiats.  

 
-> la concertation assure une légitimité au projet (et donc sa continuité), elle 
est à mettre en place dès la phase de programmation du projet 
d’aménagement et à poursuivre par la suite. 

 

3) La notion d’équipe projet au sein de la maîtrise d’ouvrage 

 
En asseyant le pilotage du projet sur une équipe et non sur un individu unique, elle permet d’assurer 
la continuité dans le temps. Elle permet également de renforcer le poids de la collectivité dans le 
dialogue avec les nombreux interlocuteurs du projet. 
Elle doit associer au minimum un élu référent pour garantir la cohérence entre technique et politique. 
Elle est également nécessaire pour garantir la prise en compte des différents enjeux de la collectivité 
au niveau technique (transversalité entre les directions). 
Elle peut enfin faire appel à un renfort au niveau des intercommunalités. 
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-> Dès la phase de programmation du projet d’aménagement (et sans doute de 
manière encore plus décisive durant cette phase) il importe de constituer une 
équipe projet au sein de la maîtrise d’ouvrage 

4) La notion d’équipe projet chez les prestataires (concepteurs, AMO, expertises…) 

 
La constitution d’une équipe projet en vue de garantir la continuité du projet dans le temps est 
séduisante mais difficile à mettre en place : en effet le maître d’ouvrage des études de programmation 
(commune de préférence ou SEM en convention de mandat) est bien souvent différent de celui des 
études de conception (généralement SEM concessionnaire, via une mise en concurrence. Pas ou peu 
d’exemples à la Réunion de réalisation du projet en régie par la commune ou de l’utilisation d’une 
SPLA).  
 
Seul un AMO, mandaté par  la commune dès les études amont et qui poursuivrait une mission de suivi 
de la cohérence du projet jusque très en aval, pourrait garantir a minima cette continuité. Toutefois il 
ne pourrait alors pas être chargé en plus de la mission de concepteur.  
 
Autrement dit, puisque les prestataires relèvent de plusieurs contrats différents et n’ont pas choisi a 
priori de travailler ensemble, la notion d’équipe projet pérenne dans le temps ne peut se réaliser qu’à 
deux conditions : la bonne volonté des différents professionnels et les qualités d’animation du maître 
d’ouvrage (prévoir dans les cahiers des charges un tuilage des missions, des réunions très 
régulières…). Il convient notamment de sélectionner les différents prestataires en fonction de leur 
capacité à fonctionner en mode projet. 
 

-> Du côté des prestataires, afin d’assurer la continuité tout au long du projet 
et de tendre vers la notion d’équipe projet, deux pistes : 
-  un contrat d’AMO passé par la commune sur une période aussi longue que 
possible (contenu à définir) ;  
- une animation forte vis-à-vis des différents prestataires (organisée dès le 
cahier des charges) pour un fonctionnement en mode projet.  

 

5) La pluridisciplinarité chez les prestataires 

 
Au stade de la programmation : il est fortement recommandé que la commune suive les études de 
programmation en direct sans faire appel à un mandataire, car elles visent à mettre en forme et 
hiérarchiser ses propres besoins.  
Or pour réaliser un diagnostic de qualité, des compétences très variées sont requises. La majorité des 
collectivités à la Réunion faisant état d’un manque de moyens humains, il paraît plus intéressant de 
solliciter des équipes complètes avec un mandataire clairement désigné, plutôt que de passer 
plusieurs contrats distincts dont le maître d’ouvrage devra ensuite gérer la cohérence. Les équipes 
ayant ainsi la possibilité de se constituer « par affinités », cela maximise les chances que les différents 
membres puissent travailler ensemble de manière constructive, mais sans le garantir.  
Il faut donc également prévoir dans le cahier des charges deux éléments : le temps passé par l’équipe 
en interne pour coordonner ses différentes composantes, et un certain nombre d’étapes de 
présentation qui permettront au maître d’ouvrage de vérifier que chacune des compétences est bien 
intégrée dans le projet global. 
 
Au stade des études de conception : le curseur entre un seul contrat pluridisciplinaire et plusieurs 
contrats à coordonner est à évaluer en fonction des moyens mis à disposition par le concessionnaire, 
de ses méthodes internes, du contenu de son contrat de concession. 
 

-> pour les études de programmation, qui doivent de préférence être suivies en 
direct par la commune, l’option d’équipes pluridisciplinaires semble préférable, 
avec des précautions à prendre dans le cahier des charges. 
Pour les études de conception, cette question dépend du niveau de 
coordination que le maître d’ouvrage délégué peut mettre en oeuvre. 
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6) Rappels réglementaires sur la concession d’aménagement pour éclairer le compte-
rendu 

 
La concession d’aménagement doit faire l’objet d’une mise en concurrence dont les conditions sont à 
définir en fonction du type de concession, déterminé par « le montant total des produits de l'opération 
d'aménagement ». Il convient donc de connaître ce montant au préalable.  
Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 4 845 000 euros HT (concessions soumises au droit 
communautaire des concessions ou au droit communautaire des marchés, la mise en concurrence doit 
être faite sur la base « d’un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession 
d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions 
projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération » (art. R*300-7 et R*300-11-2 du 
code de l’urbanisme).  
Lorsqu’il ce montant est inférieur, « les modalités [de la mise en concurrence] sont fixées par le 
concédant en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée » (Art.*300-11-7). 
 
 

-> la concession d’aménagement suppose que des études de programmation 
urbaine aient été réalisées en amont 

 

7) La place des SEM d’aménagement dans la programmation urbaine 

(NB : 3 SEM avaient été conviées à l’atelier mais aucune n’a pu être représentée). 
 
A la Réunion, il n’existe pas de SEM d’aménagement qui ne soit bailleur social par ailleurs. 
Historiquement, la fonction d’aménageur visait surtout à viabiliser les terrains en vue de construire du 
logement social. Aujourd’hui, certaines SEM développent des départements aménagement bien 
identifiés qui se renforcent et développent une réelle spécialisation.  
Mais structurellement, ces départements sont inévitablement soumis à des arbitrages in fine entre 
production de logement social (le métier principal de la SEM) et stratégie de territoire, en particulier 
sur les questions de délais : il est courant que des opérations de logements situées dans un périmètre 
d’aménagement démarrent avant la fin des études, et donc sans tenir compte de leurs préconisations. 
 
D’autre part, les études de programmation visent à questionner l’intention initiale et parfois à la 
remettre en cause : l’interlocuteur doit donc se trouver en position aussi neutre et indépendante que 
possible.  
Elles visent également à définir un positionnement stratégique de la commune : elles doivent être 
l’expression d’un projet politique et d’une concertation avec les habitants, ce qui est toujours délicat à 
formuler, les élus comme les usagers préférant s’exprimer en termes de solutions plutôt que de 
questions ou de besoins.  
Afin de faciliter la formulation de ces enjeux et l’instauration d’un véritable dialogue entre les 
prestataires et l’équipe projet de la maîtrise d’ouvrage (« jeu de rôles » important), il paraît donc 
préférable de limiter les intermédiaires. 
 
 

-> Il est recommandé à la commune de suivre les études de programmation 
urbaine en direct.  
Si ses moyens ne le lui permettent pas, il convient alors de cadrer au mieux la 
mission de conduite de ces études qui sera confiée à la SEM (intégrer dès le 
départ toutes les intentions politiques existantes, insister sur la qualité du 
dialogue entre l’équipe projet de la Mairie et les prestataires, sur les 
composantes du projet à développer en dehors du logement social). 

8) La continuité grâce au réglementaire et au bon usage des procédures 

 
La commune dispose par ailleurs d’outils pour inscrire les principes de son projet dans la durée (PADD, 
modifications des documents d’urbanisme, utilisation des orientations d’aménagement…), et doit en 
utiliser un certain nombre pour le sécuriser dès que possible (notamment emplacements réservés…) : 
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un guide spécifique pour éclairer sur ces points fait partie des différents cahiers du référentiel 
Quartiers Durables Réunionnais. 
 

-> Le droit de l’urbanisme prévoit de nombreux dispositifs permettant de 
garantir la continuité du projet, il appartient à la commune de les exploiter au 
mieux 

9) Etude d’impact et AEU 

 
L’étude d’impact est trop souvent réalisée a posteriori, une fois le projet bouclé : elle ne fait que 
constater les impacts alors qu’elle pourrait contribuer utilement à la définition du projet, et ainsi le 
consolider.  
A ce sujet, il est possible de demander à la DIREN un cadrage préalable et un rappel 
réglementaire en début de projet. Les porteurs de projet sont encouragés à faire cette démarche 
afin d’associer les services instructeurs dès l’amont. 
 
Une remarque est faite sur la proximité entre les thèmes abordés par l’étude d’impact et ceux abordés 
par l’AEU, et il est proposé à l’ADEME et à la DIREN d’étudier conjointement l’opportunité de monter 
des cahiers des charges confiant ces deux missions à un même prestataire. 
A ce sujet, un cahier des charges type sur les études d’impact est à l’étude à la DIREN. 
 
 

-> Parmi les différentes études à mener, on remarque la proximité entre 
études d’impact (qui  doivent être engagées en amont) et l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (qui a vocation à suivre le projet sur toute sa 
durée). 

10) Résultat attendu de la programmation urbaine 

Les études de programmation doivent conduire à la réalisation d’un schéma fonctionnel, ou schéma 
directeur, qui permet de traduire graphiquement des enjeux spatialisés.  
 
Il est élaboré grâce à (dans l’ordre) : 
1- Un diagnostic, débouchant sur une synthèse des éléments de diagnostic 
2- L’expression d’enjeux hiérarchisés 
3- la traduction spatiale (et temporelle le cas échéant) de ces enjeux. 
 
Ce schéma directeur n’est pas un plan masse, il est schématique. Il autorise ainsi par la suite une 
grande souplesse dans le choix des solutions par le concepteur : il lui pose des questions sans donner 
de réponses. 
Le fait d’élaborer ce schéma à un instant T n’interdit pas de revenir dessus si une modification du 
contexte amène à faire évoluer les enjeux. Il convient alors de mettre à jour le schéma directeur. 
 

-> Le résultat de la programmation urbaine peut être résumé par un schéma 
directeur, qui décrit des orientations stratégiques hiérarchisées et spatialisées 

 

11) Eléments de diagnostic à intégrer 

Il est souligné la difficulté pour les concepteurs de rassembler les données liées à l’aménagement, qui 
sont détenues par de nombreuses institutions, et diffusées de manières diverses. Cette question sera 
soumise aux partenaires du référentiel Quartiers Durables Réunionnais. 
 
Il est demandé à la DDE et au CETE de proposer, à défaut de cahier des charges type, une liste des 
différents éléments de diagnostic à intégrer. A noter que le diagnostic doit pouvoir permettre de 
projeter le projet à court, moyen et long terme. 
 

-> La qualité et l’exhaustivité du diagnostic initial est déterminante, une check 
liste sera proposée  
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 ANNEXE 2 
Analyse comparative AEU et études d’impact 

 
 
L’atelier a permis d’évoquer la proximité pressentie de l’AEU et des études d’impact. Afin d’inciter à 
une conception du projet prenant en compte dès le départ ses impacts potentiels, il pourrait être 
intéressant de les rapprocher et de les confier à une même équipe.  
Une analyse comparative préalable des thématiques abordées et des méthodologies préconisées 
paraît essentielle pour commencer, afin de vérifier la réelle proximité entre ces deux études. 
 

Comparaison des thèmes abordés 
 Etude d’impact 

(extrait de l’article R122-3 du code de 
l’environnement) 

AEU 
(extrait du cadre de référence pour le cahier 

des charges, par l’ADEME) 
Texte : « Effets directs et indirects, temporaires et 

permanents du projet sur l'environnement, 
et en particulier sur  
la faune et la flore, les sites et paysages, le 
sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels 
et les équilibres biologiques, sur la 
protection des biens et du patrimoine 
culturel et, le cas échéant, sur la commodité 
du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la 
santé, la sécurité et la salubrité publique ; » 
 
« Pour les infrastructures de transport, 
l'étude d'impact comprend en outre une 
analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité ainsi qu'une évaluation des 
consommations énergétiques résultant de 
l'exploitation du projet, notamment du fait 
des déplacements qu'elle entraîne ou permet 
d'éviter. » 

« une étude pluridisciplinaire portant sur 
plusieurs thèmes dont les principaux sont : 
- les choix énergétiques, 
- l’environnement climatique, 
- la gestion des déplacements, 
- la gestion des déchets, 
- l’environnement sonore, 
- la gestion de l’eau, 
- la biodiversité et les paysages 
- les sites et sols pollués. » 

Thèmes 
communs 

- climat 
- bruit 
- eau  
- sols 
- faune, flore, sites et paysages, milieux 
naturels et équilibres biologiques 
 
Pour les infrastructures de transport : 

- consommations énergétiques 
- déplacements 

- l’environnement climatique, 
- l’environnement sonore, 
- la gestion de l’eau, 
- la biodiversité et les paysages 
- les sites et sols pollués. 
 
 
 

- choix énergétiques  
- gestion des déplacements 

Thèmes 
spécifiques 

- air 
- biens et patrimoine culturel 
- vibrations, odeurs, émissions lumineuses 
- hygiène, santé, sécurité et salubrité 
publique 

- gestion des déchets 
 
Hors infrastructures de transport : 
- choix énergétiques  
- gestion des déplacements 

La majorité des thématiques abordées est donc commune aux deux études. Les volets qui restent 
spécifiques à chacune sont susceptibles de les enrichir mutuellement. En revanche, la manière usuelle 
d’aborder ces thématiques n’est pas la même, puisque l’étude d’impact est généralement 
appréhendée une fois le projet bouclé, a posteriori. Il semble donc intéressant de revenir aux cahiers 
des charges pour rechercher les éventuelles complémentarités. 
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Comparaison sur la méthodologie 
 Etude d’impact 

(extrait de l’article R122-3 du code de 
l’environnement) 

AEU 
(extrait du cadre de référence pour le 
cahier des charges, par l’ADEME) 

Diagnostic « une analyse de l'état initial du site et de son 
environnement, portant notamment sur les 
richesses naturelles et les espaces naturels 
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, 
affectés par les aménagements ou ouvrages » 

Réaliser un diagnostic pluridisciplinaire et 
transversal 
- Analyse de l’existant : diagnostic 
réglementaire, collecte des données et 
identification des acteurs du territoire, 
analyse des potentialités et des 
contraintes du site, 

Impacts « Une analyse des effets directs et indirects, 
temporaires et permanents du projet sur 
l'environnement, » 
 

- Evaluation des impacts liés au projet en 
fonction des besoins à venir, 
- Identification des enjeux environne-
mentaux du projet. 

Choix du 
scénario 

« Les raisons pour lesquelles, notamment du 
point de vue des préoccupations 
d'environnement, parmi les partis envisagés 
qui font l'objet d'une description, le projet 
présenté a été retenu » 

Définir des préconisations 
Objectif : Formuler des propositions 
concrètes à inscrire dans le projet 
 

Compensa-
tions 

« Les mesures envisagées par le maître de 
l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement et la santé, ainsi que 
l'estimation des dépenses correspondantes » 

 

Lien avec 
documents 
d’urbanis-
me 

 Rédiger les transcriptions dans les 
documents d’urbanisme 
Objectif : Convertir les préconisations en 
recommandations réglementaires et/ou 
contractuelles 

Evaluation 
et suivi 

« Une analyse des méthodes utilisées pour 
évaluer les effets du projet sur l'environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de 
nature technique ou scientifique rencontrées 
pour établir cette évaluation » 
 

Définir les modalités d’évaluation et de 
suivi du projet 
Le prestataire devra proposer des outils 
et/ou méthodes permettant le suivi, 
l’évaluation et la mise en oeuvre des 
préconisations de l’AEU par le maître 
d’ouvrage, notamment aux moments des 
choix d’aménagement mais aussi pendant 
la réalisation opérationnelle des projets. 

Spécial 
infrastruc-
tures de 
transport 

« Pour les infrastructures de transport, l'étude 
d'impact comprend en outre une analyse des 
coûts collectifs des pollutions et nuisances et 
des avantages induits pour la collectivité ainsi 
qu'une évaluation des consommations 
énergétiques résultant de l'exploitation du 
projet, notamment du fait des déplacements 
qu'elle entraîne ou permet d'éviter. » 

 

Animation 
et 
concerta-
tion 

« Afin de faciliter la prise de connaissance par 
le public des informations contenues dans 
l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non 
technique. » 

Assurer l’animation de la mission 
Pour l’ensemble de sa mission, le 
prestataire devra proposer une méthode 
d’animation et de management adéquate 
axée sur la concertation. 

On constate que les méthodologies préconisées pour les deux études sont très proches. Il paraîtrait 
donc intéressant de réfléchir à confier ces deux études à une même équipe qui pourrait contribuer à la 
conception du projet en anticipant sur ses impacts et ainsi aboutir à la rédaction d’une étude d’impact 
constructive.    



DDE974/SHC/MA – 29/07/10   10/10 

 ANNEXE 3 
Liste des participants 

à l’atelier du 1er Juin 2010 
 

Nom Prénom Structure Fonction 
    
BIALECKI David Département DADT/SAT 
CHEYSSIAL Attila Harappa Architectre 
CLAUDEPIERRE Isabelle SICLE AB Ingénieur 
CONDOMINES Laurent DDE Responsable service habitat construction 
DIAS Dominique CETE Chargé de mission urbanisme 
JAMET Arnaud LEU Laboratoire d'Ecologie Urbaine Architecte 
LE BIGOT Yann ADEME ingénieur environnement 
LOMBARD Karine DIREN Chargée de mission planification, 

évaluation environnementale et paysages 

LORICOURT Frédéric Mairie de St Paul Chargé d'opérations 
MORI Hugues Mairie de St Paul Chargé de mission Développement Durable 
NICOLAS Laure DDE Mission Architecture 
PRETOT Christian DDE Responsable cellule aménagement 
RACINE Ophélie Mairie de St Paul Chargée d'opérations 
SOILIHI Farid Mairie de St Paul Responsable aménagement 

 
 


