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Avis rendus sur projets

Avis rendus sur projets de la MRAe Auvergne
Rhône-Alpes en 2020
publié le 24 juillet 2020 (modifié le 30 juillet 2020)

Les Missions régionales d’autorité environnementale sont compétentes pour certains types de
plans et programmes – les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et
les cartes communales – et pour les projets ayant fait notamment l’objet d’une saisine de la
Commission nationale du débat public.

Consulter les avis rendus sur projets antérieurs à l’année 2020
JUILLET 2020
Projet projet « exploitation d’un ancien terril de schistes miniers et ses installations
annexes » sur la commune de Brassac-les-Mines (63)
Avis établi à la demande de la société Roux Exploitation de Carrières et Granulats (RECG) (63)
2020APARA69 (format pdf - 557.4 ko - 30/07/2020) / 2018-ARA-AP-747
Avis sur projet du 29 juillet 2020
Projet d’augmentation à 125 tonnes par jour de la capacité maximale de fabrication de
produits alimentaires de matières d’origine animale transformées présenté sur la
commune de La Talaudière (42)
Avis étudié à la demande de la société Atelier Forézien du Frais (Loire)
2020APARA068 (format pdf - 387.9 ko - 27/07/2020) / ARA-2020-AP-958
Avis sur projet du 27 juillet 2020
Projet de centre de tri, transit, regroupement de déchets à DORTAN (01)
Projet étudié par la SAS C Serrand
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA67 / 2020-ARA-AP-00982
Absence d’avis du 25 juillet 2020
Projet géothermie immobilier "Opteven" présenté par Cardinal Promotion, sur la
commune de Villeurbanne (69)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
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2020APARA66 / 2020-ARA-AP-001009
Absence d’avis du 23 juillet 2020
Projet de requalification de la Plaine Tonique zone d’activités présenté par le Grand
Bassin Bourg-en-Bresse, sur la commune de Malafretaz (01)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA65 / 2020-ARA-AP-00998
Absence d’avis du 23 juillet 2020
Projet de remplacement du télésiège Belvédère présenté par la SA Pieney sur la
commune des Gêts (74)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA64 / 2020-ARA-AP-01003
Absence d’avis du 23 juillet 2020
Implantation d’une plateforme logistique - par la société JMG Partners au sein de la zone d’activités de Salonique sur la commune de Janneyrias (38)
Avis étudié à la demande de la commune de Janneyrias (Isère)
2020APARA63 (format pdf - 495.1 ko - 22/07/2020) / 2020-ARA-AP-1011
Avis du 21 juillet 2020
Avis sur la nécessité d’actualiser l’étude d’impact du parc d’activités dénommé
« D-Side » à Décines-Charpieu (69)
Avis étudié à la demande de Valoripolis Développement foncier, porteur du projet « APF France Handicap Hébergement médico-social »
2020APARA62 (format pdf - 404.9 ko - 21/07/2020) / ARA-2020-AP-1019
Avis sur projet du 20 juillet 2020
Projet de mise aux normes et d’adaptation de la station d’épuration de la communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay, sur la commune de Chadrac (43)
Avis étudié à la demande de la préfecture de Haute-Loire
2020APARA61 (format pdf - 829.2 ko - 20/07/2020) / ARA-2020-AP-1008
Avis sur projet du 20 juillet 2020
Création d’une boucle géothermale et exploitation des eaux souterraines à des fins
géothermiques à Bourgneuf et Aiton (73)
Projet étudié par le syndicat Mixte Arc-Isère (Savoie)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA60 / 2020-ARA-AP976
Absence d’avis du 16 juillet 2020
Projet de défrichement en vue de la construction d’un collège et d’un gymnase
sur la commune de Saint-Didier-de-Formans (01)
Avis étudié à la demande du conseil départemental de l’Ain
2020APARA59 (format pdf - 604.8 ko - 15/07/2020) / ARA-2020-AP-985
Avis sur projet du 15 juillet 2020
Projet de remplacement du télésiège des 2 lacs sur la commune des Belleville (73)
Avis étudié à la demande de la Société d’Exploitation des Téléphériques de Tarentaise
Maurienne
2020APARA58 (format pdf - 892.1 ko - 07/07/2020) / ARA-2020-AP-1005
Avis sur projet du 6 juillet 2020
Projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de matériaux alluvionnaires
présenté sur la commune de Vougy (42)
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Avis étudié à la demande de la société SOGRAP (Loire)
2020APARA57 (format pdf - 876.1 ko - 07/07/2020) / ARA-2020-AP-775
Avis sur projet du 7 juillet 2020
Projet de renouvellement et d’extension de carrière sur la commune de Pierrelatte (26)
Avis étudié à la demande de la SAS Granulats Vicat (Drôme)
2020APARA56 (format pdf - 866.6 ko - 03/07/2020) / ARA-2020-AP-851
Avis sur projet du 3 juillet 2020

JUIN 2020
Remplacement des télésièges des Chaudannes sur la commune de MontricherAlbanne/Albiez-Montrond (73)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA55 / 2020-ARA-AP983
Absence d’avis du 29 juin 2020
Déviation de la RD 78 sur la commune de Foncouverte-La-Toussuire (73)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA54 / 2020-ARA-AP971
Absence d’avis du 27 juin 2020
ZAC Vallon des hôpitaux portée par la Métropole de Lyon, sur la commune de SaintGenis-Laval (69) et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et de l’habitat
(PLU-H) de la Métropole de Lyon
Avis étudié à la demande de la Préfecture du Rhône
2020APARA53 (format pdf - 570.5 ko - 25/06/2020) / ARA-2020-AP-942
Avis sur projet du 23 juin 2020
Projet de remplacement du télésiège de Conche sur la commune de Châtel (74)
Avis étudié à la demande de la société SAEM Sports et Tourisme (Haute-Savoie)
2020APARA52 (format pdf - 1.5 Mo - 25/06/2020) / ARA-2020-AP-1006
Avis sur projet du 23 juin 2020
Actualisation de l’étude d’impact du remplacement de la télécabine de Vercland à
Samoens (74)}
Avis étudié à la demande de l’association "Le Grand massif domaines skiables" (Haute-Savoie)
2020APARA51 (format pdf - 322.8 ko - 19/06/2020) / ARA-2020-AP-1002
Avis sur projet du 18 juin 2020
Projet de requalification du domaine skiable de Méribel-secteur « Roc de Fer » sur la
commune des Allues (73)
Avis étudié à la demande de Méribel Alpina (Savoie)
2020APARA50 (format pdf - 415.4 ko - 19/06/2020) / ARA-2020-AP-1004
Avis sur projet du 18 juin 2020
Projet de renouvellement et extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roche
massive sur la commune de Parmilieu (38)
Avis étudié à la demande de la société GONIN TP CARRIERES (Isère)
2020APARA49 (format pdf - 445.3 ko - 12/06/2020) / ARA-2020-AP-921
Avis sur projet du 11 juin 2020
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MAI 2020
Projet de parc éolien sur la commune d’Urbise (42)
Avis étudié à la demande de la société SAS « les vents d’Urbise » (Loire)
2020APARA48 (format pdf - 1 Mo - 27/05/2020) / ARA-2020-AP-1000
Avis sur projet du 26 mai 2020
Projet d’unité de méthanisation sur la commune de Roanne (42)
Avis étudié à la demande de Roanne BioEnergie (RBE) - Loire
2020APARA47 (format pdf - 850.5 ko - 20/05/2020) / ARA-2020-AP-932
Avis sur projet du 20 mai 2020
Projet de remplacement de la télécabine de Charamillon et des aménagements associés
domaine skiable de Balme sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc (74)
Avis étudié à la demande de la Compagnie du Mont-Blanc (Haute-Savoie)
2020APARA46 (format pdf - 1.3 Mo - 18/05/2020) / ARA-2020-AP-992
Avis sur projet du 18 mai 2020
Projet de reprise du système d’endiguement du Giffre et du Clévieux sur la commune de
Samoëns (74)
Avis étudié à la demande de la commune de Samoëns (Haute-Savoie)
2020APARA45 (format pdf - 1.3 Mo - 15/05/2020) / ARA-2020-AP-918
Avis sur projet du 14 mai 2020
Projet « renouvellement et extension de l’autorisation d’exploiter une carrière d’éboulis
et de roche massive » sur la commune des Deux-Alpes (38)
Avis étudié à la demande de la société CMCA (Isère)
2020APARA44 (format pdf - 325.4 ko - 15/05/2020) / ARA-2020-AP-974
Avis sur projet du 14 mai 2020

AVRIL 2020
Projet du remplacement du télésiège du Chalvet et d’enneigement de la piste Campanule
sur la commune de Huez (38)
Avis étudié à la demande de la Société d’Aménagement Touristique de l’Alpe d’Huez et des
Grandes Rousses (Isère)
2020APARA43 (format pdf - 797.2 ko - 30/04/2020) / ARA-2020-AP-993
Avis sur projet du 30 avril 2020
Projet de réalisation d’un parking public couvert de 300 places présenté par la commune
des Deux Alpes (38)
Avis étudié à la demande de la communauté de communes de l’Oisans (Isère)
2020APARA42 (format pdf - 920.3 ko - 30/04/2020) / ARA-2020-AP-966
Avis sur projet du 30 avril 2020
Projet de centrale photovoltaïque au solsur la commune de Saint-Mary-le-Plain (15)
Avis étudié à la demande de la société GDSOL 89 (Cantal)
2020APARA41B (format pdf - 568.5 ko - 24/04/2020) / ARA-2020-AP-977
Avis sur projet du 24 avril 2020
Projet d’installation d’une microcentrale hydroélectrique sur le torrent d’Hermillon sur
les communes d’Hermillon et Le Châtel (73)
Avis étudié à la demande de la société SHEMA (Savoie)
2020APARA41 (format pdf - 828.7 ko - 16/04/2020) / ARA-2019-AP-986
Avis sur projet du 14 avril 2020
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Projet d’ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires anciens sur les communes
de Bayet et Broût-Vernet (03)
Avis étudié à la demande de la société JALICOT (Allier)
2020APARA40 (format pdf - 955 ko - 15/04/2020) / ARA-2019-AP-927
Avis sur projet du 3 avril 2020

MARS 2020
Projet de réalisation du Parc Sainte-Catherine présenté par la commune d’Yzeure (03)
Avis étudié à la demande de la commune d’Yzeure (Allier)
2020APARA39 (format pdf - 976.6 ko - 31/03/2020) / ARA-2020-AP-945 - Avis de l’Ae de 2017
(format pdf - 261.4 ko - 31/03/2020)
Avis sur projet du 30 mars 2020
Projet de construction d’un hôtel-Parc du couvent. Avenue Steve Biko à Villefontaine (38)
Projet étudié par la SCI Alexandre.
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA38 / 2020-ARA-AP-973
Absence d’avis du 23 mars 2020
Projet d’extension du réseau pour neige de culture sur la commune des AvranchersValmorel (73)
Projet étudié par la société Domaine skiable de Valmorel S.A.
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA37 / 2020-ARA-AP-970
Absence d’avis du 17 mars 2020
Projet de parc éolien sur la commune des Noës (42)
Avis étudié à la demande de la société SAS Parc éolien des vents des Noës
2020APARA036 (format pdf - 804.5 ko - 16/03/2020) / 2020-ARA-AP-969
Avis sur projet du 16 mars 2020
Projet d’extension du parc d’activités économiques de La Novialle-Gergovie sur la
commune de La Roche Blanche (63)
Avis étudié à la demande de la communauté d’agglomération Le Grand Clermont (Puy-deDôme)
2020APARA35 (format pdf - 617.8 ko - 13/03/2020) / ARA-2019-AP-965
Avis sur projet du 13 mars 2020
Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Quinssaines (03)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA34 / 2020-ARA-AP-967
Absence d’avis du 13 mars 2020
Projet « Attraction planétarium » présenté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le
site Vulcania à Saint-Ours-les-Roche (63)
Avis étudié à la demande de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans (Puyde-Dôme)
2020APARA33 (format pdf - 239.2 ko - 10/03/2020) / ARA-2020-AP-00963
Avis sur projet du 9 mars 2020
Sont joints à cet avis, les avis rendus par la MRAe de 2019 (format pdf - 246.3 ko - 10/03/2020)
et 2018 (format pdf - 647.5 ko - 10/03/2020)
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Projet de remplacement du télésiège du Sairon sur le domaine skiable du Giffre sur la
commune de Morillon (74)
Avis étudié à la demande de la Société Grand Massif Domaines Skiables
2020APARA32 (format pdf - 1.3 Mo - 09/03/2020) / ARA-2020-AP-956
Avis sur projet du 7 mars 2020
Renouvellement et extension d’une autorisation d’exploitation d’une carrière sur la
commune de Monastier-sur-Gazeille (43)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA31 / 2020-ARA-AP-889
Absence d’avis du 6 mars 2020
Projet de Parc photovoltaïque sur la commune de Bayet (03)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA30 / 2020-ARA-AP-961
Absence d’avis du 6 mars 2020
Projet d’aménagement de la Zone d’activités économiques (ZAE) sur les communes de
Corcelles-en-Beaujolais et de Dracé (69)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA29 / 2020-ARA-AP-957
Absence d’avis du 6 mars 2020
Projet de réorganisation du secteur du Glacier - remplacement de la télécabine Bellecôte
par la télécabine des Glaciers avec aménagements associés, réhabilitation de la zone
Chiaupe et remplacement du télésiège Chalet de Bellecôte sur les communes de
Champagny-en-Vanoise et La Plagne Tarentaise (73)
Avis étudié à la demande de la Société d’Aménagement de la station de La Plagne (SAP)
2020APARA28 (format pdf - 1.1 Mo - 06/03/2020) / ARA-2020-AP-960
Avis sur projet du 5 mars 2020
Projet d’aménagement d’une voie nouvelle entre les RD n°37 et n°105 sur le territoire de
la commune de Fournols (63)
Avis étudié à la demande de la Préfecture du Puy-de-Dôme
2020APARA27 (format pdf - 361.8 ko - 03/03/2020) / ARA-2020-AP-00962
Avis sur projet du 3 mars 2020

FEVRIER 2020
Demande

d’augmentation

d’exploitation

d’une

installation

de

traitement et de

valorisation de déchets bois, métaux et minéraux sur la commune de Saint-Loup (03)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA26 / 2020-ARA-AP-00959
Absence d’avis du 27 février 2020
Extension des installations de torréfaction de café déposé sur le territoire de la
commune d’Andrézieux-Bouthéon (42)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA25 / 2019-ARA-AP-0953
Absence d’avis du 24 février 2020
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Projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Roussas (26)
Avis étudié à la demande de la société RES SAS
2020APARA24 (format pdf - 647.2 ko - 20/02/2020) / ARA-2019-AP-951
Avis sur projet du 19 février 2020
Modification de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Planay sur le territoire de la
commune de Beaufort (73)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA23 / 2019-ARA-AP-00933
Absence d’avis du 19 février 2020
Projet éolien du plateau de Pardines sur les communes de Pardines et Perrier (63)
Avis étudié à la demande de la société Futures Energies Plateau de Pardines SAS (Puy-deDôme)
2020APARA22 (format pdf - 551.6 ko - 18/02/2020) / ARA-2019-AP-950
Avis sur projet du 18 février 2020
Projet de transfert d’activités de valorisation de métaux contenus dans des déchets
industriels et vente de produits chimiques et métallurgiques à base de métaux sur la
commune de Saint-Fons (69)
Projet étudié par la société MTACF (Metalor Technologies Advanced Coatings France)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA21 / 2019-ARA-AP-899
Absence d’avis du 13 Février 2020
Projet de création de la zone d’aménagement concerté « zone industrielle des Rives du
Haut-Allier » sur les communes de Mazeyrat-d’Allier et Saint-Georges-d’Aurac (43)
Avis étudié à la demande de la communauté de communes des Rives du Haut Allier (HauteLoire)
2020APARA020 (format pdf - 542 ko - 12/02/2020) / 2019-ARA-AP-924
Avis sur projet du 12 février 2020
Projet de remplacement du télésiège de la Fournache et locaux d’exploitation associés
sur la commune d’Aussois (73)
Avis étudié à la demande de la société Parrachée Vanoise
2020APARA19 (format pdf - 1.3 Mo - 11/02/2020) / ARA-2019-AP-947
Avis sur projet du 10 février 2020
Projet d’augmentation de la capacité de production et impression de films rétractables
avec extension de bâtiment, sur la commune de Chamboeuf (42)
Projet étudié par la société RKW CASTELLETTA SAS
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA18 / 2019-ARA-AP-00900
Absence d’avis du 10 février 2020
Projet d’extension de 34500 places pour un élevage de volailles sur la commune de
Marsanne (26)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA17 / 2019-ARA-AP-00940
Absence d’avis du 4 février 2020
Projet de construction d’un télésiège débrayable 6 places Gaston express, secteur des
Torrets sur la commune de Saint-Sorlin-d’Arves (73)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
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de l’environnement
2020APARA16 / 2019-ARA-AP-00939
Absence d’avis du 4 février 2020
Projet d’augmentation de la capacité du télésiège Grand Plan (3000 pers./h) sur la
commune de Sainte-Foy-Tarentaise (73)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA15 / 2019-ARA-AP-00938
Absence d’avis du 2 février 2020

JANVIER 2020
Projet de construction et d’exploitation d’une unité de méthanisation agricole sur la
commune d’Eyzin-Pinet (Isère)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA14 / 2019-ARA-AP-878
Absence d’avis du 25 janvier 2020
Projet de renouvellement d’une carrière d’éboulis à dominante granitique aux lieux-dits
"La Fay" et "Pontamafrey" sur le territoire de la commune de La Tour-en-Maurienne (73)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA13 / 2019-ARA-AP-864
Absence d’avis du 24 janvier 2020
Projet de création d’une unité de fabrication de combustibles solides de récupération
(CSR), d’une unité de compostage de biodéchets et de déchets verts et d’une unité de
transfère d’ordure ménagère résiduelles (OMR), dans un batiment industriel existant sur
la commune de Beauregard-Baret (26)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA12 / 2019-ARA-AP-00867
Absence d’avis du 21 janvier 2020
PC modificatif pour des aires de stationnement, résidence les "jardins du lou" à Lyon
7ème (69)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA11 / 2019-ARA-AP-00931
Absence d’avis du 17 janvier 2020
Projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Montvicq (03)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA10 / 2019-ARA-AP-00930
Absence d’avis du 17 janvier 2020
Projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Labalme (01)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA9 / 2019-ARA-AP-00929
Absence d’avis du 17 janvier 2020
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Projet de renouvellement et extension d’une autorisation d’exploitation d’une carrière à
Saint-Vérand (38)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA8 / 2019-ARA-AP-00928
Absence d’avis du 14 janvier 2020
Projet de construction d’un immeuble de bureaux avec création de 157 aires de
stationnement, 7ème arrondissement à Lyon (69)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA7 / 2019-ARA-AP-00926
Absence d’avis du 14 janvier 2020
Projet d’extension nord de la zone d’activités des Platières sur la commune de SaintLaurent d’Agny (69)
Avis étudié à la demande de la société Valoripolis (Rhône)
2020APARA6 (format pdf - 1 Mo - 15/01/2020) / ARA-2019-AP-935
Avis sur projet du 14 janvier 2020
Projet d’extension sud de la zone d’activités des Platières sur la commune de Beauvallon
(69)
Avis étudié à la demande de la société Valoripolis (Rhône)
2020APARA5 (format pdf - 1 Mo - 14/01/2020) / ARA-2019-AP-914
Avis sur projet du 14 janvier 2020
Projet de remplacement du télésiège de Vallandry par une télécabine et aménagements
associés sur les communes de Landry et Peisey-Nancroix (73)
Avis étudié à la demande de la société ADS Domaine skiable (Savoie)
2020APARA4 (format pdf - 799.2 ko - 13/01/2020) / ARA-2019-AP-923
Avis sur projet du 7 janvier 2020
Parc photovoltaïque sur la commune de Nassigny (03)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA3 / 2019-ARA-AP-00920
Absence d’avis du 6 janvier 2020
Remplacement télésiège Verdon nord et réaménagement du front de neige de Plagne
Centre, commune de La Plagne-Tarentaise (73)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement
2020APARA2 / 2019-ARA-AP-00919
Absence d’avis du 6 janvier 2020
Projet de parc éolien du Moulin du Bocage sur les communes de Gipcy et Noyant d’Allier
(03)
Avis étudié à la demande de la société NORDEX 80 SAS (Allier)
2020APARA1 (format pdf - 1 Mo - 03/01/2020) / ARA-2019-AP-777
Avis sur projet du 3 janvier 2020
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