
Observation N°1, société IMMOCHAN – 28/11/2017 

 

Monsieur le Président de la Commission d’Enquête Publique, 

 

Par délibération en date du 3 juillet 2017, le Syndicat Mixte du SCOT du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre a arrêté son projet, en vue de le soumettre à l’avis des 

personnes Publiques Associées puis à l’Enquête Publique, préalablement à son 

approbation. 

 

Par la présente, nous porter à votre connaissance la contribution de la société 

IMMOCHAN France, propriétaire de terrains sur le centre commercial Auchan du 

POINCONNET. 

 

S’agissant de la volonté de renforcer les centralités et de stabiliser le réseau de 

polarités commerciales : 

 

Nous rejoignons la volonté du territoire de donner la priorité au développement et à 

la redynamisation commerciale des centre-ville et centre-bourg. Une 

complémentarité doit exister avec les espaces dits de périphérie pour donner une 

cohérence globale à l’armature commerciale du territoire. 

 

Ainsi, les espaces de périphérie n’auront pas vocation à accueillir des activités 

commerciales de moins de 300 m² de surface de plancher, ceci afin de conforter les 

petits commerces de proximité, dans les centres urbains. 

 

Le DAAC définit 7 espaces d’implantation commerciale de périphérie au sein du 

territoire du SCOT, parmi lesquels se trouve la zone du Forum sur la commune du 

POINCONNET. 

 

Dans l’armature commerciale du Pays Castelroussin, la zone du Forum est 

considérée comme un pôle commercial structurant du territoire. Notre entreprise y 

est implantée (galerie marchande et terrains) aux côtés d’un hypermarché Auchan. 

 

Nous souscrivons pleinement à la volonté du territoire de contenir le développement 

et la création de nouvelles unités commerciales, dans la limite de ces 7 polarités 

commerciales déjà existantes. 

 

En effet, d’après les statistiques de l’INSEE, la Communauté d’Agglomération de 

Châteauroux Métropole connaît une légère régression démographique au cours de 

la période 2006/2014 (perte légèrement inférieure à 400 habitants). 

 

Ceci justifie donc plutôt une stabilisation du réseau de pôles commerciaux existants, 

et donc de miser sur leur requalification ainsi que leur renforcement qualitatif. 

 

 

 

 

 



 

S’agissant de l’Orientation des polarités commerciales, une menace de « figer » 

l’évolution des pôles commerciaux existants apparait : 

 

 

Les perspectives de développement des pôles commerciaux périphériques (dont la 

zone du Forum fait partie) se trouvent fortement réduites au regard de la prescription 

22 du DOO du SCOT qui : « limite l’enveloppe de consommation foncière sur la 

durée du SCOT à 4 hectares du foncier disponible identifié (viabilisé ou non) sur les 7 

espaces commerciaux de périphérie du Pays Castelroussin Val de l’Indre ». 

 

Nous comprenons la volonté du SCOT de rationaliser l’extension de l’urbanisation, en 

incitant à la densification de l’existant, en directe ligne des objectifs de lutte contre 

la consommation des espaces agricoles et naturels. 

 

Toutefois la limite fixée dans le DOO paraît très restrictive, ouvrant surtout la possibilité 

à un unique opérateur de consommer l’intégralité de la réserve d’urbanisation. 

Avec le risque de figer l’évolution des autres sites commerciaux et donc à l’inverse 

de ce qui est souhaité, de les affaiblir et d’empêcher leur évolution et leur 

intégration urbaine. 

 

Sans remettre en cause l’objectif de limitation de l’extension urbaine, nous 

proposons d’adosser une possibilité de modération à cette disposition, afin de 

permettre l’évolution qualitative (en matière d’aménagement, d’architecture, de 



traitement, de programmation, d’intégration des espaces de stationnement, etc.) 

des sites commerciaux existants. Il s’agirait notamment de ne pas empêcher (du fait 

de l’absence potentielle de foncier disponible) : 

 

 Le redéploiement de commerces existants qui auraient besoin de plus de 

surfaces de bâtiments pour leurs développements, nouveaux concepts, etc., 

avec un « recyclage » de leur site initial, 

 L’arrivée d’enseignes, vecteurs d’image de marque et d’apports de services 

pour le territoire Castelroussin. 

 

De ce fait, nous vous soumettons un complément aux prescriptions du DOO (N°22) 

qui s’articulerait de la façon suivante : 

 

« La limitation d’une enveloppe de consommation foncière sur la durée du SCOT à 4 

hectares du foncier disponible identifié (viabilisé ou non) sur les 7 espaces 

commerciaux de périphérie du Pays Castelroussin Val de l’Indre. Le décompte de 

cette enveloppe sera basé sur l’emprise foncière des constructions et 

aménagements autorisés (création ou agrandissement). Est toutefois autorisée, par 

extension urbaine si nécessaire au-delà du décompte des 4 ha, l’implantation 

d’enseignes non présentes sur le territoire ou le redéploiement qualitatif d’entreprises 

commerciales existantes ».  

 

Pour conclure, 

 

Nous remercions par avance la Commission d’Enquête Publique de relayer auprès 

du Syndicat Mixte du SCOT du Pays Castelroussin Val de l’Indre notre proposition de 

modifier la prescription 22 du DOO du SCOT comme proposé ci-dessus. 

 

Nous sommes à l’entière disposition des élus et des services de la Communauté 

d’Agglomération Castelroussine et du Syndicat Mixte du SCOT du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre, pour en échanger plus amplement. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la Commission d’Enquête, 

l’expression de nos sincères salutations.  

 

Observation N°2, société EOLE AVENIR DEVELOPPEMENT SAS – 11/12/2017 

 

 

Monsieur le Commissaire, 

 

Notre société fait partie intégrante du groupe LANGA, notamment spécialisé dans le 

développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales 

solaires photovoltaïques au sol. 

 

Dans le cadre de ces activités, nous menons depuis juin dernier, trois 

développements de centrales solaires photovoltaïques au sol sur le territoire du Pays 

Castelroussin - Val de l’Indre. 

 



Nous venons de prendre connaissance du libellé de la prescription 38 de l’annexe 

au document d’Orientations et d’Objectifs du rapport de présentation du projet de 

révision du SCOT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre, ainsi que de la 

correspondance du 26 octobre 2017 adressée par Monsieur le Président de la 

communauté d’agglomération de Châteauroux Métropole au président du Pays 

Castelroussin - Val de l'Indre, pour lui formuler ses observations sur ladite prescription 

en sa qualité de personne publique associée. 

 

Les rédactions proposées pour la prescription P38, tant dans sa version initiale que 

dans celle proposée par le communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, 

nous paraissent très préoccupantes pour le développement des projets que nous 

portons sur le territoire du Pays Castelroussin - Val de l'Indre, puisque cette 

prescription serait de nature à faire obstacle à la possibilité d'obtenir les autorisations 

d'urbanisme.  

 

De manière plus générale, la prescription visant à limiter l'implantation des centrales 

photovoltaïques au sol en zone N à la condition qu'elle soit "directement liée aux 

besoins énergétiques d'une entreprise", restreindrait drastiquement l'application des 

conditions d'implantation en zone naturelle définies au niveau national par le 

paragraphe 2.6 du cahier des charges de l'appel d'offres (extrait ci-joint) lancé par 

la ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer portant sur la réalisation et 

l’exploitation d’installation de production d’électricité à partir d’énergie solaire « 

Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc ». 

 

C’est pourquoi, nous sollicitons que le libellé de la prescription 38 puisse être rédigé 

de la manière suivante : 

 

"En dehors des zones agricoles (A) ou naturelles (N), sauf à ce que pour ces 

dernières, une mention soit portée au niveau du règlement du document 

d'urbanisme autorisant explicitement l'implantation d'installations de production 

d'énergie à partir de l'énergie radiative du soleil, l'implantation de centrales solaires 

photovoltaïques au sol est interdite". 

 

Il y aurait aussi une cohérence en terme de politique nationale et locale au soutien 

du développement de la filière solaire photovoltaïque. 

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire, l'expression de nos salutations les 

plus distinguées. 

  

Pascal BERLU 

Directeur Technique 

 

EOLE AVENIR DEVELOPPEMENT SAS 

52, rue d'Aguesseau 

FR-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 

 

 



Observation N°2 bis, Groupe LANGA - 14/12/2017 

 

Notre société fait partie intégrante du groupe LANGA, notamment spécialisé dans le 

développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales 

solaires photovoltaïques au sol. 

 

Dans le cadre de ces activités, nous menons depuis juin dernier, trois 

développements de centrales solaires photovoltaïques au sol sur le territoire du Pays 

Castelroussin - Val de l’Indre. 

 

Nous venons de prendre connaissance du libellé de la prescription 38 de l’annexe 

au document d’Orientations et d’Objectifs du rapport de présentation du projet de 

révision du SCOT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre, ainsi que de la 

correspondance du 26 octobre 2017 adressée par Monsieur le Président de la 

communauté d’agglomération de Châteauroux Métropole au président du Pays 

Castelroussin - Val de l'Indre, pour lui formuler ses observations sur ladite prescription 

en sa qualité de personne publique associée. Comme vous le savez par ailleurs, 

l’enquête publique du projet de révision s’achève le 21 décembre. 

 

Nous reproduisons fidèlement dans l’encadré ci-dessous, la rédaction du libellé de la 

prescription 38 et de la page 3/3 de la correspondance du 26 octobre 2017 que 

vous a adressée Monsieur le Président de la communauté d’agglomération de 

Châteauroux Métropole : 

 

 

Prescription [P38] : Permettre le développement des énergies renouvelables tout en 

maîtrisant leur implantation 

 

Une des prescriptions consiste à « Implanter les panneaux photovoltaïques 

préférentiellement soit en les intégrant au bâti, soit sur des sites pollués, des friches 

industrielles. L’implantation de centrales photovoltaïques au sol sur les terres à 

vocation agricole ou dans les milieux naturels est interdite, sauf si l’implantation de 

centrales photovoltaïques au sol est directement liée aux besoins énergétiques 

d’une entreprise ». 

 

Le terme « à vocation agricoles » n’est pas employé à bon escient. En effet, cela 

peut porter à confusion en laissant penser que ce type d’implantation pourrait être 

autorisée en zone A (agricole) ou N (Naturelle) du PLU, ce qui n’est pas le cas. Par 

contre, cela peut être envisagé sur des terres à caractère agricole ou naturel 



encore incluses dans les zones urbaines (U) ou plus fréquemment dans les zones à 

urbaniser (AU) des PLU. 

 

La rédaction suivante serait donc plus adéquate : « En dehors des zones agricoles 

(A) et naturelles (N) des documents d’urbanisme, l’implantation des centrales 

solaires photovoltaïques au sol peut être autorisée si celle-ci est directement liée aux 

besoins d’une entreprise. » 

 

    

Les rédactions proposées pour la prescription P38 nous paraissent très 

préoccupantes pour le développement des projets que nous portons sur votre 

territoire.  

 

En effet, les parcelles foncières concernées par nos projets sont actuellement 

classées de la manière suivante : 

 en zone 2NAa et 2NA du POS de la commune de Montierchaume (ZAC de la 

Malterie) ; 

 en zone Nc (carrière) du POS de la commune de Coings ; 

 en zone Nc (carrière) du PLU de Villedieu-sur-Indre. 

 

Il nous apparaît alors très clairement que la prescription P38 dans ses formulations 

actuelles, fera obstacle à la possibilité d’obtenir les autorisations d’urbanisme 

nécessaires à la réalisation de nos projets. 

 

C’est pourquoi, nous vous sollicitons pour aménager le libellé de la prescription 38 

qui aurait tout avantage, en terme de cohérence sur la politique de soutien au 

développement de la filière solaire photovoltaïque, à s’inspirer fortement du 

paragraphe 2.6 (conditions d’implantation) du cahier des charges de l’appel 

d’offres lancé par la ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer portant 

sur la réalisation et l’exploitation d’installation de production d’électricité à partir 

d’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 

MWc ». Vous trouverez ci-joint l’extrait du cahier des charges montrant ce 

paragraphe. 

 

Observation N°3, société Carrefourproperty – 21/12/2017 

 

Monsieur le commissaire Enquêteur, 

 

Par la présente et en tant que représentant des Sociétés Immobilières Carrefour et 

Carmila propriétaires de l’ensemble immobilier situé 47 rue Pierre Gaultier 36 000 



Châteauroux, mais également de parcelles cadastrées BL 358 à 361 représentant 

une emprise foncière de 11ha environ situées sur la commune de Saint-Maur. 

Nous vous prions de trouver ci-joint les observations formulées par ces dernières, dans 

le cadre de la Révision du Schéma de Cohérence (SCOT) du Pays Castelroussin Val 

de l’Indre. 

 

I - Recommandations concernant l’ensemble immobilier situé rue Pierre 

Gaultier 

 

Dans le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) faisant partie 

intégrante du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), il est indiqué dans le 

paragraphe « Contenir la création de Commerce dans les limites des polarités 

commerciales existantes » que la zone de la rue Pierre Gaultier est considérée 

comme un espace de périphérie. 

Cette dernière de par sa localisation fait partie intégrante de l’aménagement 

urbain actuel (présence de logements, adossé à la gare et au centre-ville de 

Châteauroux) et ne peut donc pas par conséquent être considérée comme un 

espace de périphérie. 

En effet, le centre commercial Carrefour rue Pierre Gaultier, répond aux 

caractéristiques d’un pôle de centralités détaillés dans la prescription 17 du DOO, à 

savoir : 

 

- Justifier d’une certaine densité du bâti (espace les plus denses de la 

commune), 

- Justifier de la présence d’équipements publics et/ou l’existence d’espaces de 

convivialité (médiathèque et cinéma à 500 mètres, ensemble immobilier 

adossé à la Gare, présence d’un des 5 arrêts de transport en commun de la 

ville les plus fréquentés, 2 banques, 1 assurance, une salle de sport), 

- La mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements. 

 

De même, la rue Pierre Gaultier, dans laquelle est situé le centre commercial 

Carrefour, est qualifiée de pôles de centralités dans le document Diagnostic 

Stratégique au volet 2, dans le chapitre « organisation de l’offre commerciale » ; au 

paragraphe 2.2.1 « Les pôles de centralités ». 

 

Il est également écrit que la ville de Châteauroux étudie les modalités afin de mieux 

connecter cet espace de périphérie avec la gare. La définition de ce projet à venir 

fera l’objet d’une future Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

dans le PLUi, permettant ainsi l’évolution de cet espace de périphérie vers une 

centralité de quartier. 

 

Pour les trois raisons évoquées ci-dessus, nous préconisons la modification de la 

prescription 19 en demandant le repositionnement de l’ensemble immobilier 

Carrefour situé rue Pierre Gautier en pôle de centralités et non en zone de périphérie. 

 

II – Préconisations concernant les fonciers situés sur la commune de Saint-Maur 

 



Le point 4 du DAAC, « Réduire le rythme de consommation foncière dédiée à 

l’activité commerciale », fait état d’une volonté du Territoire de limiter sur le période 

du futur SCoT à 4 ha du foncier disponible identifié (viabilisé ou non) sur les 7 espaces 

commerciaux de périphériques, sachant qu’il a été identifié à date une enveloppe 

de 169 ha de foncier disponible pour l’activité commerciale dont 45,8 ha sont déjà 

viabilisés. 

 

Tout en comprenant la volonté du Pays Castelroussin Val de l’Indre de limiter 

l’étalement urbain ou la consommation d’espaces fonciers, la restriction foncière 

pour l’activité commerciale souhaitée à 4 ha nous paraît trop restrictive et 

insuffisante pour les 6 pôles périphériques (déduction faîte de la rue Pierre Gauthier 

que nous considérons comme un pôle de centralité) sans aucune concertation. 

Nous nous interrogeons par ailleurs sur les critères objectifs qui permettront la 

répartition équitable à ces 6 derniers. Nous sollicitons donc des précisions sur les 

règles qui amèneront à la localisation des espaces fonciers qui pourront accueillir les 

4 ha identifiés. 

 

En complément, il est également indiqué, dans la recommandation 21, que certains 

espaces de périphérie à vocation commerciale devront faire l’objet dans les futurs 

documents d’urbanisme d’une mutation vers des fonctions diversifiées, il nous paraît 

prématuré de préconiser ces mutations sans aucune concertation avec les 

propriétaires desdits fonciers. 

 

Sans précision ni accord, nous trouvons inacceptables la limitation de l’activité 

commerciale à 4 ha sur la période du futur SCOT et nous préconisons de ne pas 

changer la destination des 169 ha de fonciers commerciaux identifiés. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de prendre en compte nos 

différentes demandes et de les consigner dans le registre des enquêtes. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos sincères salutations. 

 

Observation N°4, SCI NYIRANG - 21/12/2017 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Comme vous le savez, le 25 juin 2015, la communauté d’agglomération 

dénommée CHATEAUROUX METROPOLE a prescrit l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal. La phase 4 est en cours (décembre 2017 à septembre 

2018) pour la traduction graphique et réglementaire du PADD (projet 

d’aménagement et de développement durables). 

 

Ce plan devant être compatible avec le SCOT (en cours de révision depuis la 

délibération du Syndicat Mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre en date du 7 

juillet 2017), je me permets de renouveler mes questions déjà développées à 

l’occasion de l’enquête publique précédente (voir ma lettre transmise à la date du 

22 mars 2012, annexée aux présentes). 



 

La loi GRENNELLE II du 12 juillet 2010 imposant au SCOT d’analyser et de 

justifier la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mes 

observations concerneront uniquement l’impact actuel du DOO (Document 

d’orientation et d’objectifs) en tant que volet prescriptif et opposable pour la zone 

dénommée CAP SUD (voir le plan annexé de juin 2006 précisant la superficie de 184 

Ha 71 a 29ca environ : est-il à jour ?). 

 

Les paysages de la Champagne Berrichonne (concernant la commune de 

Saint-Maur) devant être préservés, je constate la création de trois zones d’activité 

économique ou ZAE (prescription numéro 15, pages 26 et s.). Ainsi, CAP SUD serait 

une zone de niveau 3, c’est-à-dire une zone de développement local. 

 

La définition donnée par le futur DOO est actuellement la suivante : « Les 

zones de développement local correspondent à des zones artisanales ou de petites 

et moyennes productions. Ces zones doivent permettre de maintenir ou développer 

des emplois de proximité. Il convient de renforcer en priorité la vocation 

économique des deux pôles secondaires que sont Villedieu/Niherne et Ardentes afin 

de garantir des pôles d’emplois « d’équilibre » en rapport avec l’armature urbaine 

du SCOT. Ces pôles ont notamment vocation à développer une offre adaptée aux 

besoins des entreprises artisanales afin de maintenir et développer l’artisanat sur le 

territoire. 

 

La terminologie est-elle compatible avec l’existence de cellules 

commerciales, comme CULTURA et l’hypermarché LECLERC, 

 

Cette ZAE de niveau 3 devrait donc avoir la superficie de : 184 Ha 71a 29ca 

environ. 

 

Cette donnée devrait être précisée dans le DOO pour comprendre les 

modalités de calcul en cas d’extension de la ZAE. 

 

En effet, « l’extension de ZAE de type 3 est conditionnée par la justification 

qu’au moins 75% de la ZAE objet de l’extension soit remplie ». 

 

Que veut dire le remplissage de 75% ? Est-il déterminé en fonction de l’assette 

cadastrale totale (soit 138 Ha 53a 46ca environ) ? 

 

La prescription 15 précise également deux niveaux d’enveloppe foncière : 

 

« L’enveloppe foncière totale ainsi autorisée par le SCOT pour les ZAE de type 

3 est de 30 hectares. 

 

Synthèse : L’enveloppe foncière totale ainsi autorisée par le SCOT en 

extension de l’urbanisation pour les trois niveaux de ZAE est de 60 hectares ». 

 



Pour comprendre le résultat politique souhaité pour l’intérêt général 

communautaire, il serait opportun d’ajouter trois colonnes au tableau des ZAE. Ainsi, 

pour celui figurant à la page 29 (ZAE de type 3), il convient de préciser : 

- dans une troisième colonne : la surface cadastrale actuelle de chaque 

ZAE ; 

- dans une quatrième colonne : la surface correspondant au remplissage 

des 75% ; 

- dans une cinquième colonne : la surface actuellement remplie au 7 juillet 

2017, date de la délibération précitée. 

 

Ces tableaux devraient être actualisés en permanence sur le site internet du 

Syndicat et pourraient permettre ainsi à chaque citoyen de suivre l’évolution 

en temps réel des deux enveloppes foncières. 

 

S’agissant maintenant de la prescription numéro 16 (page 30 du DOO), je 

constate ce qui suit pour suivre la future compatibilité entre le SCOT (en cours 

de révision) et le futur PLUi : 

 

 « C – Les entreprises isolées : 

 

 Les extensions d’entreprises existantes en activité et situées à l’écart du 

tissu urbain et des ZAE identifiées ci-avant, sont possibles sous réserve que : 

 

 La consommation supplémentaire d’espaces fonciers réponde à un 

besoin de développement de l’activité exercée, l’implantation des 

nouvelles entreprises est exclue sauf si elle est liée à l’activité existante. 

 Le développement soit compatible avec l’environnement proche 

(logement, exploitation agricole…). 

 

Les extensions d’entreprises isolées seront déduites du foncier autorisé à 

vocation économique ou bien du foncier à vocation habitat en cas de 

secteur mixte. » 

 

 Le critère utilisé pour l’extension me semble imprécis (à l’écart… des 

ZAE… ») dans la mesure où aucune cartographie ne précise l’assiette cadastrale 

actuelle de chaque ZAE (avec la surface totale actuelle). 

 

Qu’en pensez-vous ? 

 

Sauf erreur de ma part, le futur DOO a donc opté pour l’impossibilité de 

l’extension d’une entreprise existanrte en activité se trouvant actuellement 

dans une ZAE de type 3 et souhaitant s’étendre sur une parcelle limitrophe et 

ne faisant pas partie de cette ZAE. Par l’effet de la règle de la compatibilité, 

le futur PLUi devrait en tenir compte : la parcelle limitrophe (constructible dans 

l’ancien PLU) devrait être classé dans une zone agricole. 

 

Enfin, compte tenu de l’avis défavorable de commune de SAINT-MAUR 

en date du 25 septembre 2017, il aurait été souhaitable qure les trois courriers 



cités (14 novembre 2016, 13 janvier 2017 et 22 février 2017) soient annexés au 

dossier d’enquête publique. Les autres communes ayant précisé leur position 

dans leur avis, est-il possible que ces pièces soient mises en ligne sur le site 

Internet du Syndicat avec votre futur rapport ? 

 

Dans l’attente de lire votre futur rapport, 

 

Considération respectueuse, 

 

    Jean-Michel TOUCHET, co-gérant de la SCI 

 

 

Observation N°5, Maire de Saint-Maur - 21/12/2017 

 

Monsieur le Président, 

 

Une enquête publique relative à la révision du Schéma de Cohérence Territorial du 

Pays Castelroussin Val de l’Indre est en cours jusqu’au 21 décembre prochain. 

Pour information, je vous rappelle que le Pays Castelroussin n’a pas souhaité tenir 

compte des observations de la commune de Saint-Maur et arrêté le projet de SCOT 

par délibération du 3 juillet 2017. 

Je tiens à vous informer que le Conseil Municipal lors de sa séance du 25 septembre 

2017 a délibéré et a décidé à l’unanimité d’émettre un avis défavorable au projet 

de SCOT tel qu’arrêté par le Pays Castelroussin, s’agissant notamment des volets 

habitat et commercial qui ont déjà fait l’objet d’observations de la part de la 

commune de Saint-Maur par courriers en date du 14 novembre 2016, du 13 janvier 

et 22 février 2017. 

Espérant compter sur votre compréhension, je vous prie de croire, Monsieur le 

président, à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

      Maire de Saint-Maur 

 

      Ludovic REAU 

 


