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Rappel de la démarche : 

Un atelier de travail :

- Le diagnostic n’est pas terminé et les premiers échanges permettent 

d’enrichir le travail du bureau d’études.

- Le diagnostic sera rendu fin novembre 2016.

Un moment de partage et de questionnement….
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Quelques données de cadrage sur l’emploi local… Quelques données de cadrage sur l’emploi local… 
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Le territoire offre environ 5 100 emplois (5 040 au 1Le territoire offre environ 5 100 emplois (5 040 au 1

Zone d’emplois Zone d’emplois 

De Bergerac

39 000 emplois

Brive

Insee  : emploi total 2014

(5 040 au 1er janvier 2014 selon l’Insee)(5 040 au 1er janvier 2014 selon l’Insee)

5 100 emplois Zone d’emplois 

Zone d’emplois 

De Brive

75 500 emplois

Zone d’emplois 

De Périgueux

89 000 emplois

Zone d’emplois 5 100 emplois Zone d’emplois 

de Sarlat 19 200 

emplois

Zone d’emplois 

00 emplois

La zone du PLUI : ¼ des emplois de la zone

d’emplois du  Sarladais, pour un peu moins 

de 30 % de la population totale. 



Un territoire qui connaît une croissance de ses emplois ces dernière années…. :

• Une croissance de près de 5 % des emplois offerts dans le territoire 

globalement le territoire disposait d’un nombre d’emplois plus conséquent en 

• Une croissance d’emplois principalement due au développement de la sphère présentielle.

Alors que globalement les territoires voisins perdent des emplois (destruction d’emplois)*.

• Une relative stabilité dans le poids des emplois

Le territoire offre environ 5 100 emplois (5 040 au 1Le territoire offre environ 5 100 emplois (5 040 au 1

• Une relative stabilité dans le poids des emplois

de 2 %, si on extrait la zone du PLUI).

• Une perte de 2,5 % des emplois dans la zone

• Une perte de 2,25 % des emplois dans la zone

• Une perte de 0,3 % des emplois dans la zone

• Une perte de 1 % des emplois sur l’ensemble
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Un territoire qui connaît une croissance de ses emplois ces dernière années…. :

% des emplois offerts dans le territoire entre 2007 et 2014 (même si 

globalement le territoire disposait d’un nombre d’emplois plus conséquent en 1990).

Une croissance d’emplois principalement due au développement de la sphère présentielle.

Alors que globalement les territoires voisins perdent des emplois (destruction d’emplois)*.

emplois de la zone d’emplois de Sarlat (mais une perte d’emplois

(5 040 au 1er janvier 2014 selon l’Insee)(5 040 au 1er janvier 2014 selon l’Insee)

emplois de la zone d’emplois de Sarlat (mais une perte d’emplois

zone d’emplois de Périgueux,

zone d’emplois de Brive la Gaillarde,

zone d’emplois de Bergerac,

l’ensemble du département de la Dordogne*.

*Insee  : emploi total 2008-2014
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Un  poids conséquent de l’emploi « résidentielUn  poids conséquent de l’emploi « résidentiel

1 500  

2 000  

2 500  

3 000  

3 500  

Répartition des emplois :

Un « remplacement » de l’emploi de la sphère productive (industrielle et agricole), par les emplois de la 

sphère résidentielle (Près de ¾ des emplois aujourd’hui, dont ¼ sont publics) . 
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Répartition des emplois :

» de l’emploi de la sphère productive (industrielle et agricole), par les emplois de la 

sphère résidentielle (Près de ¾ des emplois aujourd’hui, dont ¼ sont publics) . 

COHEO - Sonia FONTAINE – Guillaume CLEMENT

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4



Evolution et répartition de l’emploi par filières économiques Evolution et répartition de l’emploi par filières économiques 
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Evolution et répartition de l’emploi par filières économiques ….Evolution et répartition de l’emploi par filières économiques ….



Evolution et répartition de l’emploi par filières économiques Evolution et répartition de l’emploi par filières économiques 

Quelques estimations « transversales

- Une estimation d’environ 1000 à 

temps plein), soit 1/5 ème des emplois, (probablement plus 

- Un part conséquente de la croissance d’emplois constatée dans la sphère 

présentielle est liée à ce secteur d’activités.présentielle est liée à ce secteur d’activités.

- Environ 40 % des flux de revenus du territoire.

Evolution et répartition de l’emploi par filières économiques ….Evolution et répartition de l’emploi par filières économiques ….

transversales » sur le poids de l’emploi touristique  :

à 1200 emplois liés au tourisme (en équivalent 

des emplois, (probablement plus 30 % en 15 ans).

Un part conséquente de la croissance d’emplois constatée dans la sphère 

présentielle est liée à ce secteur d’activités.présentielle est liée à ce secteur d’activités.

% des flux de revenus du territoire.



La répartition des emplois selon les grands secteurs du territoire ….La répartition des emplois selon les grands secteurs du territoire ….

Secteur Nord :  environ 860 emplois

17 % des emplois du territoire,

(½ à Rouffignac). 
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La répartition des emplois selon les grands secteurs du territoire ….La répartition des emplois selon les grands secteurs du territoire ….

Les 3 zones du PLUI
Secteur Est : 2050 emplois

40 % des emplois du territoire, 

(près des 2/3 à Montignac) 

Secteur Sud : 2200 emplois

43 % des emplois du territoire,

(près des 2/3 au Bugue et 1/5 aux Eyzies) 

Insee  : emploi total 2014
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Un  poids conséquent de l’emploi non salarié, un facteur du dynamisme local  ….Un  poids conséquent de l’emploi non salarié, un facteur du dynamisme local  ….

2 pôles d’emplois majeurs : Montignac et le Bugue

Mais des emplois dans toutes les communes.

32 % d’emplois non salariés, facteur de dynamisme ? 

dans le département de la Dordogne.

Un  poids conséquent de l’emploi non salarié, un facteur du dynamisme local  ….Un  poids conséquent de l’emploi non salarié, un facteur du dynamisme local  ….

2 pôles d’emplois majeurs : Montignac et le Bugue (qui concentrent plus d’1 emploi du territoire sur 2).

32 % d’emplois non salariés, facteur de dynamisme ? alors qu’ils ne sont que 25 % dans la zone d’emplois du Sarladais et 20 



Les caractéristiques des établissementsLes caractéristiques des établissementsLes caractéristiques des établissementsLes caractéristiques des établissements



2400 établissements : Le poids important de la sphère présentielle et des TPE….2400 établissements : Le poids important de la sphère présentielle et des TPE….

2 400 entreprises sont recensées sur le territoire, les 2/3  sont issues du secteur présentiel, pour environ ¾ des emplois. 

Importance du secteur artisanal, présent dans l’ensemble des communes.

Plus des ¾ des établissements n’ont aucun salariés,  1/5 de 1 à 9 salariés.
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Les grands employeurs du territoire….Les grands employeurs du territoire….Les grands employeurs du territoire….Les grands employeurs du territoire….



Des employeurs publics et parapublics

• La maison de retraite du Bugue et les services de soins à domicile associés (près de 250 emplois)

• Le futur pôle de Lascaux (50 emplois environ toute l’année, 80 en haute saison

• Le collège de Montignac (60 emplois environ

• Les mairies de Montignac et  du Bugue…. (environ 50 emplois chacune)

• Le pôle préhistoire et le musée  des Eyzies ( 50 emplois)

• Le collège du Bugue (45 emplois environ)

• La Communauté de communes (40 emplois ?)

Les gros employeurs sont principalement des employeurs publics …Les gros employeurs sont principalement des employeurs publics …

Quelques entreprises privées…

• Les supermarchés et en particulier les « Intermarché

à 60 personnes (selon la période de l’année

• Le pôle touristique aquarium, le Bournat…

• En saison …. certains campings.

• Sinon, un tissu industriel et artisanal, constitué
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La maison de retraite du Bugue et les services de soins à domicile associés (près de 250 emplois)

pôle de Lascaux (50 emplois environ toute l’année, 80 en haute saison)

collège de Montignac (60 emplois environ)

Les mairies de Montignac et  du Bugue…. (environ 50 emplois chacune)

( 50 emplois)

(40 emplois ?)

Les gros employeurs sont principalement des employeurs publics …Les gros employeurs sont principalement des employeurs publics …

Intermarché » de Montignac et du Bugue, qui emploient de

l’année et la saison touristique).

du Bugue….

constitué de TPE, de moins de 10 emplois.
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Les grandes filières présentes….Les grandes filières présentes….Les grandes filières présentes….Les grandes filières présentes….



Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …
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L’offre d’hébergement de la CCVH :

30 % de l’offre  du Périgord noir.
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Source, Observatoire Régional du Tourisme Aquitaine, données Sirtaqui, octobre 2013

Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …

1550

2722

156

nb de lits marchands

camping

hotel

70 % de l’hébergement marchand se fait 

dans les campings (sur les 76  établissements

d’accueil professionnel, 1 sur 2 est un camping).
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perigord noir
10188

1550
hotel

résidencel de tourisme

village de vacances

Une grande qualité de l’hôtellerie de plein air

Le développement récent d’une offre significative 

en résidence de tourisme.

- la présence d’une clientèle à forte valeur ajoutée 

- le potentiel de capitalisation sur l’offre touristique

(défiscalisation).



Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …

Données 2014, à considérer comme des tendances

CCVH : 6 des 10 sites les plus fréquentés du département, 37 sites cumulant plus de 

1 650 000 visites, 62 % des visites des sites du Périgord noir, 52 % de la Dordogne

Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …

CCVH : 6 des 10 sites les plus fréquentés du département, 37 sites cumulant plus de 

1 650 000 visites, 62 % des visites des sites du Périgord noir, 52 % de la Dordogne



Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …

Presque 5 fois plus

que la CCVH.
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Données 2014, à considérer comme des tendances

Plus de 2 fois moins

que la CCVH, 

10 fois moins que 

l’OT de Sarlat

Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …Un secteur majeur, l’économie touristique, confortée au fil des années …
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, à considérer comme des tendances



Un secteur majeur, l’économie touristique, qui se professionnalise au fil des années …Un secteur majeur, l’économie touristique, qui se professionnalise au fil des années …

Une stratégie départementale 

• Une marque ombrelle « Dordogne-Périgord

• Le développement de la route de la vallée de l’homme (CDT),

• Des pôles majeurs de très grande notoriété alors que l’attractivité demeure «

et la gastronomie » (cf étude Protourisme)

La question de la qualité de l’offre …

• La requalification d’une offre hôtelière qui• La requalification d’une offre hôtelière qui

• Le besoin d’1 ou 2 équipements hôteliers

Une faiblesse de la stratégie touristique, mais un tourisme qui n’est plus un tourisme de cueillette …

• Un OT à la bonne échelle, mais plutôt un

la Vézère,

• Des besoins de gouvernance partagée (billetteries

Cabinet NOEL – FLDC – GEREA – COHEO

Un secteur majeur, l’économie touristique, qui se professionnalise au fil des années …Un secteur majeur, l’économie touristique, qui se professionnalise au fil des années …

Périgord »  et  la volonté de créer un « cluster tourisme »,

Le développement de la route de la vallée de l’homme (CDT),

majeurs de très grande notoriété alors que l’attractivité demeure « la qualité des paysages 

qui se fait attendre …qui se fait attendre …

pour l’accueil des tours opérators….

Une faiblesse de la stratégie touristique, mais un tourisme qui n’est plus un tourisme de cueillette …

outil de gestion, de nouveaux moyens avec l’EPIC Vallée

(billetteries communes…)

COHEO - Sonia FONTAINE – Guillaume CLEMENT



Mariage conséquent entre tourisme et agriculture….

• le développement des filières courtes, (chaque commune majeure a sa boutique de vente directe, 

les marchés de producteurs sont conséquents….), 

• le développement de l’agro-tourisme (selon le recensement effectué lors de l’opération Grand Site, 

l’agro-tourisme concerne 30 % des exploitations de la vallée) avec les ventes directes et le 

développement des hébergements à la ferme.

Une agriculture, label de qualité..

Une agriculture garante des qualités du paysage et confortant l’offre touristique …Une agriculture garante des qualités du paysage et confortant l’offre touristique …

Une agriculture, label de qualité..

• Environ 25 % des exploitations valorisent

• Une très grande majorité de polyculture

• Des productions très variées, (volaille, maraichage,

Et pourtant ...

• Une perte de plus d’1 emploi sur 3 entre

seulement 358 en 2010, dont seulement
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Mariage conséquent entre tourisme et agriculture….

le développement des filières courtes, (chaque commune majeure a sa boutique de vente directe, 

les marchés de producteurs sont conséquents….), 

tourisme (selon le recensement effectué lors de l’opération Grand Site, 

tourisme concerne 30 % des exploitations de la vallée) avec les ventes directes et le 

développement des hébergements à la ferme.

Une agriculture garante des qualités du paysage et confortant l’offre touristique …Une agriculture garante des qualités du paysage et confortant l’offre touristique …

valorisent leurs productions en label, AOP, IGP….

parmi les exploitations,

maraichage, bovins viande et laitiers, noix, tabac, fraise…)

entre 1988 et 2010 (1133 emplois en 1988 selon le RGA et

seulement environ 90 salariés).
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Le secteur agricole, garant d’une offre en filière courte et de la préservation des paysages ….Le secteur agricole, garant d’une offre en filière courte et de la préservation des paysages ….
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540 exploitations agricoles étaient recensées en 

Vaste commune, Rouffignac paraît la plus agricole du territoire, avec près de 

Le secteur agricole, garant d’une offre en filière courte et de la préservation des paysages ….Le secteur agricole, garant d’une offre en filière courte et de la préservation des paysages ….
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exploitations agricoles étaient recensées en 2010 (alors qu’elles étaient 626 en 2000 et 805 en 1988

Vaste commune, Rouffignac paraît la plus agricole du territoire, avec près de 15 % des exploitations).

source  : RGA



Une baisse majeure du nombre d’exploitations à l’Est du territoireUne baisse majeure du nombre d’exploitations à l’Est du territoire

Secteur Nord : 172 exploitations en 2010

(235 en 1988, soit une baisse de 37 %)
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Une baisse majeure du nombre d’exploitations à l’Est du territoireUne baisse majeure du nombre d’exploitations à l’Est du territoire

Les 3 zones du PLUI
Secteur Est : 177 exploitations en 2010

(296 en 1988 soit une baisse de 67 %)

Secteur Sud : 191 exploitations en 2010

(274 en 1988, soit une baisse de 44 %) 

source  : RGA
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Une perte de SAU…Une perte de SAU…

SAU 1988 : 14 865 hectares

SAU 2000 : 13 146 hectares

SAU 2010 : 12 214 hectares 

Une baisse de 21 % de la SAU 

entre 1988 et 2010 

(moins 37 % à Rouffignac, 

commune agricole la plus 

importante). source  : RGA



Une infrastructure commerciale qui répond aux besoins du territoire ….Une infrastructure commerciale qui répond aux besoins du territoire ….

Avec des marchés conséquents, renforcés 

en période estivale : Rouffignac, Montignac, 

Les Eyzies, Le Bugue….

Une infrastructure commerciale qui répond aux besoins du territoire ….Une infrastructure commerciale qui répond aux besoins du territoire ….

en période estivale : Rouffignac, Montignac, 
Une préoccupation pour le devenir commercial du Bugue

et dans une moindre mesure de Rouffignac.



Une présence « harmonieuse » de la grande distribution….Une présence « harmonieuse » de la grande distribution….

Une offre qui pourrait apparaître suffisante, répartie sur le territoire

» de la grande distribution….» de la grande distribution….

Une offre qui pourrait apparaître suffisante, répartie sur le territoire



Une infrastructure commerciale qui répond aux besoins du territoire et qui en fait un territoire autonome (?)  ….Une infrastructure commerciale qui répond aux besoins du territoire et qui en fait un territoire autonome (?)  ….
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Une infrastructure commerciale qui répond aux besoins du territoire et qui en fait un territoire autonome (?)  ….Une infrastructure commerciale qui répond aux besoins du territoire et qui en fait un territoire autonome (?)  ….

Une relative autonomie du 

territoire pour les achats 

alimentaires.
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Participer au bassin agro-alimentaire du Sarladais ,

• Un bassin agroalimentaire nationalement connu, la réputation du département et du sarladais.

Sur le territoire …

• 24 établissements et 112 emplois salariés environ

La place de l’agro-alimentaire  …La place de l’agro-alimentaire  …

• Des entreprises présentes dans des domaines

• Des activités traditionnelles, comme les

productrice de volaille aux Farges ou l’entreprise

• Ou plus novatrices …. Comme « Perifruit

Cabinet NOEL – FLDC – GEREA – COHEO

alimentaire du Sarladais ,

n bassin agroalimentaire nationalement connu, la réputation du département et du sarladais.

environ… Un grand nombre de petites exploitations ….

domaines variés :

les « Fois gras Groslière » (le Bugue), la « société Pelegris

l’entreprise de négoce « Julien de Savignac »….

Perifruit » au Bugue, ou la brasserie « la Lutine » à Limeuil
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60 % de la surface du territoire est couvert par la forêt (

• Une forêt morcelée (6 000 propriétaires et

rendent difficile son exploitation,

• Fin de l’usage endogène (dans les exploitations

• Une forêt parfois peu entretenue (taillis

bonne qualité trouve encore des débouchés

Belves)

Une forêt en mutation …

Une filière en perte de vitesse, la filière bois …Une filière en perte de vitesse, la filière bois …

Une forêt en mutation …

• L’évolution des essences… les châtaigniers

plus élevé (moindre cout de plantations et

Une filière en perte de vitesse …  ( Moins de 50 

• Quelques entreprises présentes localement, (Rouffignac : Dordogne granule bois, la scierie 

Montignac : la parqueterie « France plots, Le Bugue, service d’exploitation forestière : 

•La fermeture d’établissements emblématiques à Montignac ou au Bugue…

•La proximité du Lardin-St-Lazare et de la papeterie de Condat.
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% de la surface du territoire est couvert par la forêt (30 000 hectares de surfaces forestières)

et ½ possèdent moins de 1 hectare) et parfois des reliefs

exploitations agricoles) des productions de châtaigniers,

de châtaigniers qui se développent), or le châtaignier

débouchés qualitatifs à la coop de bois de Brive ou la scierie

Une filière en perte de vitesse, la filière bois …Une filière en perte de vitesse, la filière bois …

châtaigniers sont peu à peu remplacés par des résineux, au rendement

et rotations plus rapides).

50 emplois estimés en 2014, pour 218 emplois en 1990), 

Quelques entreprises présentes localement, (Rouffignac : Dordogne granule bois, la scierie Crouzet, 

France plots, Le Bugue, service d’exploitation forestière : Soulie…. ),

La fermeture d’établissements emblématiques à Montignac ou au Bugue…

Lazare et de la papeterie de Condat.
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L’accueil d’activités….L’accueil d’activités….



Un accueil atomisé des activités touristiques et artisanales…

• A quelques exceptions où il y a concentration des activités touristiques (Montignac et Lascaux, le Bugue 

et le site de l’Aquarium et du Bournat….), les activités touristiques sont disséminées sur le territoire. Que 

ce soient les sites de visite ou la restauration et les hébergements associés ou non à l’agriculture locale.

• Dans la plupart des cas, les aménagements publics nécessaires à leur bon fonctionnement ont été 

réalisés.

• Un tissu d’artisans disséminés sur le territoire,

• Des activités agro-alimentaires liées aux fermes….

Des contraintes foncières générales qui impactent l’accueil d’activité …Des contraintes foncières générales qui impactent l’accueil d’activité …

• Des activités agro-alimentaires liées aux fermes….

Peu de besoins, mais peu d’opportunités d’accueil…. La question des zones d’activités …

• Peu d’espaces fonciers disponibles;

• Des projets en majorité portés par des acteurs

installations et de leur qualité,

• A l’exception de la zone commerciale de la

la zone artisanale …

• Des opportunités « bien saisies », comme le

Un accueil atomisé des activités touristiques et artisanales…

A quelques exceptions où il y a concentration des activités touristiques (Montignac et Lascaux, le Bugue 

….), les activités touristiques sont disséminées sur le territoire. Que 

ce soient les sites de visite ou la restauration et les hébergements associés ou non à l’agriculture locale.

Dans la plupart des cas, les aménagements publics nécessaires à leur bon fonctionnement ont été 

Un tissu d’artisans disséminés sur le territoire,

alimentaires liées aux fermes….

Des contraintes foncières générales qui impactent l’accueil d’activité …Des contraintes foncières générales qui impactent l’accueil d’activité …

alimentaires liées aux fermes….

Peu de besoins, mais peu d’opportunités d’accueil…. La question des zones d’activités …

acteurs privés pour lesquels la collectivité n’a pas de maitrise

Pagesie (Montignac), peu d’installations de niveau dépassant

le site d’Eco-pôle à Montignac …



Des contraintes foncières générales qui impactent l’accueil d’activité …Des contraintes foncières générales qui impactent l’accueil d’activité …

Rouffignac : ZAE communale

en voie de saturation.

Des besoins pour le développement artisanal

Des contraintes foncières générales qui impactent l’accueil d’activité …Des contraintes foncières générales qui impactent l’accueil d’activité …

Montignac :

La ZAE de Fontgris, en développement.

Projeté : le site de Basteboeuf.

la Chapelle Aubareil :

Le Bareil : - 0,3 hectares disponibles

Le Bugue : 

L’opportunité de la reconversion du site de

Gascogne. 5 hectares, 125 000 m2 de hangars.

L’opportunité d’un accueil en ZAE privée au nord de 

la commune (déviation ?)



Les premières questions ….Les premières questions ….



Quelle stratégie touristique du territoire ?

Comment « vend-on » l’ensemble du  territoire ?

Quid du développement touristique du nord du territoire ? Peut

compléter l’offre locale ?

Faut-il une  offre « non payante » complémentaire ?

Quelles retombées locales du nouveau pôle de Lascaux (prévisions 400 000 visiteurs/an) 

Comment facilite t-on les déplacements dans la vallée (temps de déplacement, accès aux gares…)

Quelle agriculture pour demain ?

Que faire, avec ce qui semble être deux visions opposées du développement agricole local :

- les filières courtes et l’agrotourisme,

Les premières questions, les premiers enjeux...Les premières questions, les premiers enjeux...

- les filières courtes et l’agrotourisme,

- les cultures plus intensives…

Quel avenir pour certaines filières et leurs exploitations ? (lait, tabac…)

Quel entretien des paysages dans un contexte de déprise agricole ?

Quel avenir pour les entreprises des filières industrielles emblématiques  

L’agro-alimentaire ?

La filière bois ?

Quelle offre foncière pour l’accueil d’activités ?

Quel accueil en zones d’activités ? (quels espaces dédiés répartis sur l’ensemble du territoire ?)

Est-ce la fin de l’accueil de la grande distribution  ou peut

Que fait-on pour revaloriser les bourgs ? et en particulier Le Bugue et dans une moindre mesure Rouffignac 

Cabinet NOEL – FLDC – GEREA – COHEO

Quid du développement touristique du nord du territoire ? Peut-on s’appuyer sur l’histoire récente de Rouffignac pour 

Quelles retombées locales du nouveau pôle de Lascaux (prévisions 400 000 visiteurs/an) ?

on les déplacements dans la vallée (temps de déplacement, accès aux gares…)

Que faire, avec ce qui semble être deux visions opposées du développement agricole local :

Les premières questions, les premiers enjeux...Les premières questions, les premiers enjeux...

Quel avenir pour certaines filières et leurs exploitations ? (lait, tabac…)

Quel entretien des paysages dans un contexte de déprise agricole ?

Quel avenir pour les entreprises des filières industrielles emblématiques  ?

Quel accueil en zones d’activités ? (quels espaces dédiés répartis sur l’ensemble du territoire ?)

ce la fin de l’accueil de la grande distribution  ou peut-on accueillir de nouvelles grandes surfaces ?

on pour revaloriser les bourgs ? et en particulier Le Bugue et dans une moindre mesure Rouffignac 

COHEO - Sonia FONTAINE – Guillaume CLEMENT



Rappel : Les grandes étapes  du PLU intercommunal Rappel : Les grandes étapes  du PLU intercommunal Rappel : Les grandes étapes  du PLU intercommunal Rappel : Les grandes étapes  du PLU intercommunal 
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