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Le territoire du SCoT : 

le Pôle métropolitain Loire Angers

 4 EPCI

 68 communes

 + de 1 000 km²

 + de 315 000 hab.

 + de 145 000 emplois



Le contenu du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Différents niveaux de rapport entre le 
SCOT, les documents de rangs 

supérieurs et inférieurs



Organisation du DOO
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• 8 schémas de référence concernant le pôle centre et les 7 polarités



01. Grands équilibres territoriaux et organisation de l’espace

Présentation du DOO



Grands équilibres territoriaux et organisation de l’espace

01.1. Organiser le maillage multipolaire

Renforcer le pôle centre 

Structurer les bassins de vie par un réseau de 7 polarités 

Conforter les centralités communales et limiter l’urbanisation diffuse :

Définition hameaux/villages densifiables : « déconnectés des centres-villes et des centres-bourgs, ils sont 
caractérisés par une densité bâtie significative, et bénéficient d’une desserte viaire compatible avec une 
circulation sécurisée pour du trafic mixant les besoins des résidents et du fonctionnement agricole. La 
densification de ces micro-territoires doit être conditionnée. »

- Exploitation des potentiels de renouvellement et de densification / Extension en continuité du bâti existant 

- Pas d’extension des hameaux et villages (sauf dérogation), mais densification possible à la condition que :

• les centralités puissent être facilement accessibles en modes alternatifs ;

• cette densification n’induise pas d’investissements lourds pour les collectivités ;

• cette densification en soit pas de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières environnantes

- Pas de nouvelles constructions isolées

- Changement de destination de bâtiments agricoles possible (sous conditions : intérêt architectural…)

PRESCRIPTIONS

p. 4-5

p. 5

p. 6-7



Grands équilibres territoriaux et organisation de l’espace

01.3. Minimiser l’exposition aux risques

Risques naturels :

Risques technologiques :

- Prendre en compte dans les documents d’urbanisme des risques Inondation, Effondrement et/ou minier

- Préserver/restaurer les capacités des zones d’expansion des crues afin de réduire la vulnérabilité des 

secteurs urbanisés et de permettre le renouvellement urbain

- Veiller à limiter l’imperméabilisation des sols : préservation et reconstitution de haies

- Préserver des populations exposées au risque Radon par respect de la réglementation en vigueur

- Entretenir les chemins forestiers pour limiter risque incendie

PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Prendre en compte dans les documents d’urbanisme : 

• les Plans de Prévention Risques Technologiques 

• les localisations des canalisations de transport de Gaz

• les plans de transport de matières dangereuses

- Eloigner les activités génératrices de risques importants des zones urbanisées

PRESCRIPTIONS

p. 10-11

p. 11



Grands équilibres territoriaux et 
organisation de l’espace

p. 12



02. Favoriser le rayonnement et le développement économique

Présentation du DOO



Favoriser le rayonnement et le développement économique

02.1. Développer les fonctions et équipements métropolitains

Objectif = favoriser :

• Le développement des 
fonctions administratives, 
judiciaires, de décision ou 
direction, 

• Le renforcement des 
fonctions universitaires et 
de formation supérieure

• Le rayonnement culturel, 
touristique et de loisirs

• L’affirmation des filières 
d’excellence

• La structuration de filières 
en devenir

Implantation privilégiée dans le pôle centre

Critères de localisation :
- accessibilité transports collectifs, 
- visibilité

Restructuration et extension des équipements 
structurants

Identification des sites stratégiques : 
- 3 pôles santé
- Cœur d’Angers (comprenant St Laud et Cœur de Maine)
- Capucins-Mayenne
- Entrée Nord-Est (Parc des expositions)
- Hauts de Loire
- Secteur Est-Quantinière-Haut Bois

Accueil futur de fonctions ou équipements métropolitains 
à anticiper

PRESCRIPTIONS

p. 14-15



Favoriser le rayonnement et le développement économique

02.2. Favoriser le développement de l’emploi

- Desserte en transports collectifs pour les zones accueillant un grand nombre d’emplois
- Favoriser la densification parcellaire des zones

- Des aménagements de zone de qualité : paysagers, services communs, très haut débit…

- Aménagement d’une zone ou tranche de zone lorsque le stock disponible est inférieur à une consommation 
moyenne de 7 ans (zones d’activités principales)

- Ouverture des zones principales à des petites entreprises de production et artisanales
- Répartition des zones de proximité par l’EPCI et priorité à la mutualisation à l’échelle de plusieurs communes
- Maintien des activités non nuisantes dans le tissu urbain

Nouveau foncier économique Zones principales Zones de proximité

ALM 55 ha bruts 36 ha bruts

CC Loire Aubance 50 ha bruts 13 ha bruts

CC du Loir 30 ha bruts 7 ha bruts

CC Vallée Loire Authion 30 ha bruts 13 ha bruts

REGLES GENERALES / PRESCRIPTIONS 

- Priorité donnée à la requalification et au renouvellement des zones anciennes
- Offre nouvelle : des zones d’activités principales dans le pôle centre et les polarités et des zones de proximité
- Adapter les enveloppes foncières aux stocks disponibles, au rythme de commercialisation et au potentiel de 
renouvellement :

OFFRE FONCIERE / PRESCRIPTIONS

p. 16-19



02.2. Favoriser le développement de l’emploi

Protections des espaces agricoles et forestiers : urbanisation diffuse et création/extension des hameaux interdites

Protection de secteurs sous pression urbaine : limites d’urbanisation, respect charte foncière, possibilité d’une nouvelle
ZAP sur le secteur Ste-Gemmes / Les-Ponts-de-Cé

Facilitation de la circulation des engins agricoles : aménagements adaptés, itinéraires alternatifs…
Encouragement aux pratiques respectueuses de l’environnement et à la diversification de l’activité (touristique, 
énergétique, circuits courts...)

Fonctions stratégiques sur des sites stratégiques pour le tertiaire supérieur : Gare+, St Serge-Cœur de Maine …

Localisations privilégiées : 
• Implantation dans le tissu urbain quand c’est compatible avec l’habitat pour assurer une diversité des fonctions
• Critères pour secteurs d’implantation : lisibilité, accessibilité tous modes

Requalification et densification dans anciens sites, voire mutation vers d’autres vocations

Tourisme d’affaires à renforcer en appui sur équipements majeurs : parc expo, centre congrès, Terra Botanica…

Tourisme d’agrément à développer : 
• Valorisation des grands sites naturels (Val de Loire, BVA, Vallée du Loir, sites ardoisiers…) et patrimoine bâti 

(châteaux, patrimoine vernaculaire…), du végétal (espaces publics…) et de l’oenotourisme

• Développement des itinéraires de randonnée pédestres, vélo, équestres et nautiques : grands itinéraires et 

boucles (création, connexion, aménagement, entretien, sécurisation…)

• Accueil de grandes manifestations et évènements (culturels, sportifs)

ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES / PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

ACTIVITÉS TERTIAIRES / PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

ECONOMIE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS / PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

p. 20

p. 21-22

p. 23-24



Favoriser le rayonnement et le développement économique

02.3. Renforcer la desserte numérique

Objectif ultime : desserte Très Haut Débit de l’ensemble du Pôle métropolitain Loire Angers

Dans le temps du SCoT : 
• Montée en débit de tous les territoires

• Desserte d’un maximum de centres-bourgs par le Très Haut Débit, notamment les communes constituant les 

polarités

Desserte des zones d’activités par le Très Haut Débit : priorité aux zones d’activités principales

Prévoir la pose des fourreaux (technologie filaire) ou de stations relais (technologie non filaire) pour les 
futures opérations ainsi que pour les nouvelles infrastructures routières et ferrées lorsque c’est opportun.

PRESCRIPTIONS

p. 25-26



• Limiter la consommation d’espace et réduire flux motorisés : maîtrise emprise foncière, encadrement du 
développement des commerces dans le diffus, de l’implantation des drive et des showroom.

• Lutter contre la vacance et les friches commerciales : mobilisation des outils opérationnels, réutilisation et adaptation 
des locaux vacants.

• Renforcer le rôle d’animation
• S’adapter aux nouveaux modes de consommation : retrait des achats e-commerce dans des consignes.

Centre-ville 
d’Angers

Renforcer son rôle d’animation et son rayonnement : lisibilité et confort des itinéraires 
marchands, préserver la diversité commerciale…

Permettre une bonne accessibilité et améliorer les déplacements en centre-ville

Centralités : 
centres-bourgs, 
quartiers

Contribuer à l’animation : implantation des commerces traditionnels en priorité, recherche de mixité 
fonctionnelle

Lutter contre la vacance : préservation diversité commerciale. Indication surfaces plancher

Permettre une bonne accessibilité et améliorer les déplacements : cheminements doux et 
stationnement vélo

Pôles à vocation 
supracommunale
ou interquartiers

Limiter la consommation d’espace et réduire les flux motorisés : pas de développement, 
transferts exceptionnels… Indication surfaces plancher

Renforcer leur attractivité et anticiper le risque de friches : maintien in situ Chapeau de 
Gendarme, Camus et Croix Cadeau, requalification urbaine Chapeau de Gendarme,

Permettre une bonne accessibilité : bonne accessibilité y compris transports collectifs

Pôles à fort 
rayonnement

Grand Maine,
Espace Anjou,
St Serge, Rive Sud
Moulin Marcille
Le Buisson
Zones Beaucouzé

Limiter la consommation d’espace et réduire les flux motorisés : pas de nouveau site de fort 
rayonnement, maintien de la vocation dominante des 2 pôles thématiques, développement limité des 
galeries marchandes. Indication surfaces plancher

Renforcer leur attractivité et anticiper le risque de friches : mixité économique pour Le Pin et 
Doyenné, requalification urbaine Grand Maine

Améliorer leur fonctionnement : notamment Espace Anjou, Grand Maine, Rive Sud et Moulin 
Marcille
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02.4. Organiser l’offre commerciale p. 27-34



Favoriser le développement et le 

rayonnement économique

p. 35



03. Développer et qualifier l‘offre résidentielle

Présentation du DOO



Développer et qualifier l’offre résidentielle

03.1. Assurer et répartir l’offre de logements

Estimation des besoins 2015-2027 : entre 2 300 et 2 600 logements / an

Répartition de l’offre nouvelle
de logements

pôle centre : 66%
polarités : 24%
communes : 10%

Répartition 
production neuve

Nb logements / an
Répartition au sein EPCI 

(PRESCRIPTION)

ALM Entre 2 000 et 2 250 75% pôle centre 17 % polarités

CC Loire Aubance Entre 120 et 145 60% polarités

CC du Loir Entre 80 et 95 45% polarité

CC Vallée loire Authion Entre 115 et 140 75% polarité

Un habitat diversifié pour une meilleure cohésion sociale 

- Produire environ un quart de la production neuve en locatif social à l’échelle du SCoT :

- Adaptation des logements aux personnes vieillissantes et handicapées
- Gens de voyage : améliorer les conditions d’accueil dans les aires courts et moyens séjours et aires de grands passages

Logements locatifs aidés Part dans la production 

Pôle centre Entre 25 et 35 %

Polarités Au moins 20%

Communes Au moins 10%

moyenne SCoT Environ 25%

PRESCRIPTIONS

p. 37-38

p. 39



Développer et qualifier l’offre résidentielle

03.2. Favoriser un développement résidentiel économe en foncier et qualitatif

Maîtriser les extensions urbaines 

- Viser une densité accrue pour atteindre les objectifs suivants : 

Rechercher le renouvellement et l’optimisation du tissu existant
- Une proportion de 40% de l’offre nouvelle de logements dans l’enveloppe urbaine, selon la répartition suivante :

pôle centre :  50%
polarités : 20% 
communes : 10%

- Permettre la rénovation du parc existant public et privé, et notamment le parc ancien
- Les politiques de l’habitat prendront en compte les dimensions sociales, urbaines et environnementales
- Les PLU étudieront les potentiels de renouvellement et préciseront les objectifs à atteindre. Le SCoT identifie 
les sites majeurs de renouvellement dans les schémas de référence.

Objectif moyen 
(nb logts / ha)

Production globale Secteurs stratégiques identifiés

Pôle centre Entre 30 et 40 Entre 40 et 60 (cf schémas référence)

Polarités Au moins 20 Au moins 20 (cf schémas référence)

Communes Au moins 15 Au moins 20 (centres-bourgs)

PRESCRIPTIONS

PRESCRIPTIONS

p. 41

p. 42-43

- Respect des modalités de 
calcul de la densité : les 
objectifs affichés devront être 
respectés à l’échelle de la 
commune mais pourront être 
déclinés différemment suivant 
les espaces
- Valorisation des 
caractéristiques ligériennes
- Exemplarité de l’habitat en 
zone inondable



Développer et qualifier l’offre résidentielle

03.2. Favoriser un développement résidentiel économe en foncier et qualitatif

Logements collectifs et/ou 
intermédiaires

Individuel groupé Individuel pur

Pôle centre Au moins 2/3

Polarités Au moins 20% Au moins 20%

Communes 2/3 maximum

Diversifier les formes d’habitat

PRESCRIPTIONS

03.3. Développer un maillage cohérent d’équipements et de services

Anticiper les besoins en équipements et services dans les projets d’extension urbaine

Localisations préférentielles : 
- Equipements structurants dans les secteurs stratégiques du pôle centre : desserte transports collectifs 
- Equipements de bassin de vie dans polarités : accessibilité depuis les autres communes du bassin de vie
- Equipements de proximité dans les communes hors polarité

Accessibilité des personnes à mobilité réduite : application de la loi du 11 février 2005

PRESCRIPTIONS

p. 43

p. 45



04. Articuler les déplacements et le développement

Présentation du DOO



Articuler les déplacements et le développement

04.1. Définir une politique globale de mobilité

Politique générale : 
- Définir une stratégie partagée et concertée à l’échelle du Pôle métropolitain Loire Angers
- Développer la communication pour favoriser les changements de comportement et encourager de nouvelles 
pratiques.

Urbanisme et environnement :
- Prendre en compte les enjeux liés aux transports collectifs et modes doux dans tous projets urbains
- Développer l’usage de carburants alternatifs pour le parc de transports collectifs
- S’appuyer sur les nouvelles technologies et outils numériques pour simplifier et fluidifier les déplacements 

(trafic, stationnement, transports collectifs…)
- Etudier les améliorations possibles liées à la concordance des temps 

RECOMMANDATIONS p. 47

04.2. Adapter les réseaux aux différentes échelles
Accès facilité à différentes échelles : 
- Nationale et internationale : accès routier et ferré efficace et direct aux aéroports d’intérêt national (Roissy,
Orly, Nantes) ; adaptation d’Angers Loire Aéroport ; réalisation barreaux TGV

- Régionale et interrégionale : mise en service « virgule de Sablé » ; renforcement des liaisons TGV vers Paris,
entre Sablé, Angers et Nantes ; améliorations routières et ferrées vers l’ensemble de l’Europe.

- Départementale et pôle métropolitain :
• Amélioration des réseaux routiers de voies rapides (A11 entre Capucins et Monplaisir, contournement des

Alleuds..), du réseau urbain structurant (Molière/Poissonnerie ; déviation sud de Seiches…)
• Études en cours ou lancer : sur le réseau de voies rapides (2x2 voies entre Juigné, Brissac et les Alleuds) et sur le

réseau structurant (améliorations à l’est du Pôle métropolitain : D347, contournement Plessis-Grammoire ;
contournement nord-est de Seiches…)

p. 48-50



Articuler les déplacements et le développement

04.3. Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité

ORGANISER UNE DESSERTE PERFORMANTE DES TERRITOIRES EN DÉVELOPPEMENT  
PRESCRIPTIONS

- Renforcer le réseau structurant du Pôle centre en s’appuyant sur une offre hiérarchisée : 

• 3 lignes commerciales de tramway

• Un réseau structurant de lignes de bus

• Des lignes complémentaires 

• Des aménagements transports collectifs anticipés dans les futurs projets

• Des interconnexions et de l’intermodalité à développer

- Consolider la desserte performante en transports collectifs des polarités. Des arrêts associés à des 
parkings relais

- Améliorer l’accès aux transports collectifs des personnes à mobilité réduite

p. 51

OPTIMISER L’EFFICACITÉ DU RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF 
PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Rendre lisibles les pôles d’intermodalités hiérarchisés : 

• Pôle majeur : St Laud

• Pôles de correspondance entre plusieurs lignes de transports collectifs 

• Parkings relais le long des lignes structurantes

- Favoriser le rabattement vers les gares ou les points de desserte en transports collectifs 

- Faire des arrêts transports collectifs dans les polarités de véritables aires multimodales

- Encourager la mise en place d’une offre de transports à la demande

p. 53



Articuler les déplacements et le développement

04.4. Favoriser la circulation des piétons et cyclistes

PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS
- Promouvoir les déplacements piétons : espaces publics confortables et aménagés, continuité des itinéraires.. 

- Promouvoir la circulation cycliste : aménagements et jalonnement des voies vers les principaux sites (grands 
équipements…). Veiller à la sécurité et l’entretien des itinéraires.

- Proposer une offre de stationnement vélo suffisante, adaptée aux besoins et sécurisée

- Prévoir des itinéraires de rabattement vers les gares ou les points de desserte en transports collectifs 

04.5. Adapter la politique de stationnement

PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Aménager des parkings-relais aux interfaces lignes structurantes TC/aires stationnement, avec co-voiturage et 
stationnement vélo.

- Déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques avec places de stationnement dans chaque secteur

- Rechercher la mutualisation de l’offre de stationnement.

- S’appuyer sur les nouvelles technologies pour renforcer les services liés au stationnement.

04.6. Amélioration de la gestion du transport de marchandises

PRESCRIPTIONS

- Faciliter la livraison du dernier kilomètre : promotion de nouvelles formes, aménagement plateformes de livraison…

- Organiser la circulation poids-lourds et transports exceptionnels

- Développer les potentiels de desserte ferroviaire et fret fluvial

p. 54

p. 55

p. 56



Articuler les déplacements et le 

développement
p. 57



05. Protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie

Présentation du DOO



Protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie

85 250 ha d’espaces agricoles et naturels à préserver à l’échelle du Pôle métropolitain 

Consommation 2015-2027 des espaces agricoles et naturels par EPCI

ALM CC du Loir CC Vallée Loire Authion CC Loire Aubance

795 ha 66ha/an 146 ha 12ha/an 130 ha 11ha/an 184 ha 15ha/an

Limiter l’étalement urbain : priorité au renouvellement urbain, pas d’extension de hameaux
Maîtriser le développement résidentiel et des zones à vocation économique.P
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05.1. Préserver les espaces agricoles et naturels

p. 59-61

Réduction de la consommation des espaces agricoles naturels par vocation

Vocation Période passée 2005-2015 Période à venir 2015-2027

Habitat 754 ha (75,4 ha/an) 836 ha (70 ha/an)

activité éco 521 ha (52,1 ha/an) 263 ha (22 ha/an)

Infrastructures 104 ha (10,5 ha/an) 132 ha (11 ha/an)

Matériaux et décharges -48 ha (-4,8 ha/an) 24 ha (2 ha/an)

Total 1 331 ha (133 ha /an) 1 255 ha (105 ha /an)

Consommation 2015-2027 des espaces agricoles et naturels par type de territoire (vocation habitat + éco)

Territoires ALM CC du Loir CC Vallée Loire Authion CC Loire Aubance

Pôle centre 375 ha (31 ha/an)

Polarités 214 ha (18 ha/an) 49 ha (4 ha/an) 73 ha (6 ha/an) 89 ha (7 ha/an)

Communes 164 ha (14 ha/an) 43 ha (4 ha/an) 39 ha (3 ha/an) 53 ha (4 ha/an)

Total 753 ha (63 ha/an) 92 ha (8 ha/an) 112 ha (9 ha/an) 142 ha (12 ha/an)



Protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie

05.2. Favoriser le maintien de la biodiversité

- Préservation de la TVB du SCoT dans les PLU :

• TVB en zone A et/ou N + règlement adapté à la sensibilité des milieux

• réservoirs de biodiversité remarquables reportés selon périmètre d’inventaire ou de protection

• tracé et épaisseur des réservoirs de biodiversité complémentaires et des corridors écologiques précisés

- Identification (et le cas échéant protection) par les PLU des éléments végétaux méritant d’être mis en valeur 

ou requalifiés en raison de leur valeur écologique ou paysagère (espaces boisés, alignements d’arbres, haies 

bocagères…)

05.3. Affirmer les différentes vocations de l’armature paysagère

Les paysages remarquables

Tenir compte des 10 entités paysagères décrites dans l’atlas régional des paysages. Des chartes paysagères 

pourront être élaborées à l’échelle de chaque entité paysagère et des règles de préservation ou de mise en valeur 

d’éléments significatifs pourront être définies dans les PLU

05.4. Qualifier les espaces urbanisés

Favoriser l’insertion paysagère des nouvelles opérations

- Identifier des éléments paysagers à protéger ou à intégrer aux opérations d’aménagement

- Innover vers de nouvelles formes urbaines, attention donnée à la place du végétal

- Préserver des fenêtres visuelles sur le patrimoine et des perspectives sur le grand paysage

p. 62

p. 67

p. 72



Protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie

05.2. Favoriser le maintien de la biodiversité

p. 64



Protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie

05.3. Affirmer les différentes vocations de l’armature paysagère

p. 72



Protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie

05.5. Préserver les ressources et maîtriser les nuisances

Zones humides

• Les zones humides contribuant à l’auto épuration des eaux et à de nombreuses fonctions hydrologiques et

biologiques sont à préserver

• Les documents d’urbanisme attacheront une attention particulière à identifier les zones humides à

protéger, à partir des éléments de connaissance existants et le cas échéant des démarches d’inventaire

• Les atteintes aux zones humides doivent être évitées en premier lieu (recherche de solutions alternatives

répondant aux mêmes besoins du projet). La réduction intervient dans un second temps, dès lors que les

impacts négatifs n’ont pu être pleinement évités. Lorsque les projets n’ont pas évité et pas suffisamment

réduit les impacts négatifs, des mesures compensatoires doivent être définies.

Réduire les nuisances et pollutions

• Nuisances sonores : à prendre en compte lors de la réalisation ou requalification d’infrastructures

• Pollution lumineuse : réduction recherchée via des équipements et une gestion adaptés

Economiser l’énergie et valoriser les ressources renouvelables

• Promotion des projets visant à réduire les consommations énergétiques ou à équiper les bâtiments de

dispositifs d’alimentation en énergies renouvelables

• Encouragement aux techniques favorisant l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments anciens et à venir mais 

aussi aux formes urbaines et architecturales limitant les consommations énergétiques

• Recherche de la structuration de filières de production d’énergies alternatives.

Préserver les ressources en matériaux de constructions

• Remise en état des carrières favorisant la biodiversité

• Préservation de la ressource minérale / plateformes de stockage de déchets du BTP répondant à différents

critères de localisation : hors TVB, hors terres agricoles à forte valeur agronomique, accessibilité…

p. 75

p. 76-77

p. 78

p. 79



SCHEMAS DE REFERENCE

Présentation du DOO



Schémas de référence

Pôle centre – le rayonnement métropolitain

p. 83-95



Schémas de référence

Pôle centre – la maîtrise du développement

p. 83-95



Schémas de référence

Polarité Juigné / Mûrs / St-Melaine

p. 111-117



Schémas de référence

Polarité La Meignanne / La Membrolle / Le Plessis-Macé

p. 118-123



Schémas de référence

Polarité Pellouailles / St-Sylvain / Villevêque

p. 124-130



Schémas de référence

Polarité St-Jean-de-L. / St-Lambert / St-Léger / St-Martin 

p. 131-137



Révision du SCoT : étapes à venir

REUNIONS PUBLIQUES DOO
Début octobre 2015

Arrêt de projet + Bilan de la concertation
Comité syndical 18 janvier 2016

EXPOSITION diagnostic / PADD / DOO
Jusqu’au 23 octobre 2015

RÉUNION PPA : présentation avant arrêt de projet
Décembre 2015


