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DISPOSITIONS GENERALES 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 

d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat, les transports et les déplacements. 

SŜƭƻƴ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ L.151-6 Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳrbanisme, elles peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 

commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle, en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 

de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 

voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique 

le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. »  

Conformément aux articles présentés ci-avant, le présent document comporte : 

Cinq hǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ tǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳrs identifiés au 

Ǉƭŀƴ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜ Ŝǘ ǉǳƛ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ǇǊƻƧŜǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ Ŝǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ  

Les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés ne peuvent être contraires aux 

ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǊŜǘŜƴǳŜǎ Ŝǘ ŘƻƛǾŜƴǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƻǳ ǘƻǳǘ Řǳ Ƴƻƛƴǎ 

ne pas les remettre en cause. 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ [.152-1 du CƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ƛƴŘƛǉǳŜ : « l'exécution par toute personne publique ou privée 

de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des 

sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont 

conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, 

compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. » 
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LES CINQ ORIENTATIONS 5ΩAMÉNAGEMENT DU PLU DE CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 

[Ŝǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ t[¦ ŘŜ Châteauneuf-en-Thymerais, conformément aux articles   

L.151-6 et L.151-7 et R.151-6 à R.151-8 du CƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ǾƛǎŜƴǘ Ł ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ Ł ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŜǊ Ŝǘ ŘŜƴǎƛŦƛŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŞƧŁ ǳǊōŀƴƛǎŞŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

secteurs destinés à être ouverǘǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ t[¦Φ /Ŝǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ Υ 

I. LES SECTEURS EN DENSIFICATION  

A. Les secteurs nécessitant une identification de leur potentiel de constructibilité 

B. Le secteur « Saint-Thomas » 

C. Le secteur de la Petite Friche 
 
II. LES SECTEURS EN EXTENSION 

A. Le secteur « Drouaise » 

B. Le secteur « Le Ravelin 2 » 

[Ŝǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƛƴǎŎǊƛǊŜ ƭŜǎ ŦǳǘǳǊǎ 

ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǊŜƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ŝƴ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜ 

ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ Ŝǘ ǳǊōŀƛƴǎΦ 
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Carte de localisation des ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩOǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩAménagement et de Programmation   

Source : {LD ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ 

 

N 
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I. LES SECTEURS EN DENSIFICATION 

A. Les secteurs nécessitant une identification de leur potentiel de 

construction 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘŜ ƴŜ ŦŀƛǊŜ ǉǳΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ h!t ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ŞƴƻƴŎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ Ŏƛ-après 

pour confirmer principalement leur potentiel constructible. 

LŜǎ hǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩ!ménagement et de Programmation visent à permettre : 

- Le comblement de dents creuses par densification des sites en lien avec leur environnement, 

conformément au PADD ; 

- Un renforcement du centre-bourg de Châteauneuf-en-Thymerais ; 

- Une approche intégrée des projets à leur environnement, notamment au vu des prescriptions 

en matière de constructibilité. 

 

Ces projetǎ ǎΩƛƴǎŎǊƛǊƻƴǘ dans une démarche de développement durable. Seront ainsi particulièrement 

étudiés : 

- [ŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ; 

- La gestion alternative des eaux pluviales ; 

- Le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture (vélo, marche à piedΧ) ; 

- [ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘΩǳƴŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ des bâtiments (maîtrise de la 

conǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŞǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǊŜǎǇŜŎǘǳŜǳȄ ŘŜ 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦΦΦύΦ 

 

Descriptif 

Deux sites sont concernés, 

localisés dans les parties 

récentes du bourg. 

Le site A comprend 

actuellement un château 

ŘΩŜŀǳΣ ƭŜ ǇƛŜŘ ŘΩǳƴ ancien 

réservoir situé en front de rue 

ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ƭƻŎŀƭ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΣ 

tandis que le site B est libre de 

construction. 

 

 

Source : {LD ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 

Dreux N 
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Référencement 

carte 
Parcelles Adresse Nature du site 

Superficie en 

densification 

Potentiel de 

logements 
Phasage Zonage 

A AC80 
Rue du point 
du jour 

Densification 
1 760 m², dont 

1 000 m² 

urbanisables 

2 
Court 
terme 

UB 

B 
AK174, 
AK175, AK176 

Rue du 
chemin de 

fer 

Densification 644 m² 2 
Court 
terme 

UB 

 

Secteur A 

    

 

 

Secteur B 

    
Sources : Géoportail, SIG de lΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ 

N 

N 

N 

N 
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Programmation 

Ces deux secteurs doivent permettre chacun ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ au moins 2 logements, de type maisons 

individuelles ou mitoyennes, avec une réalisation prévue à court terme. 

 

Principes ŘŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ  

Qualité dŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜΣ ǳǊōŀƛƴŜ :  

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ōŃǘƛ présentant une architecture contemporaine, de 

type pavillon en R+1+Combles.  

[Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ Ƴŀƛǎƻƴǎ ƛƴdiqué dans le tableau ci-

dessus. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ! ŘŜ maisons individuelles et pour le secteur B de maisons mitoyennes. 

[Ŝǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ŘŜǎ ŘƛǎǘŀƴŎŜǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘŜǎ ƎŀōŀǊƛǘǎΣ ŘŜ ƭΩarchitecture 

et de lΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜΣ etc. sont celles fixées pour le zonage du secteur UB en fonction de la 

localisation du site sur le plan de zonage. 

Il convient de préciser que le pied du réservoir, situé à proximité immédiate du secteur A et identifié 

ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φмрм-19 du CoŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ, doit être préservé. 

[Ŝǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞ, le cas échéant. Le portail 

ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊŀ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ Ŝƴ ǊŜǘǊŀƛǘ ǇƻǳǊ ƭŀƛǎǎŜǊ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŘƛǘŜ ŘŜ ƧƻǳǊ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜ ǾƻƛŜΦ 

Il sera par ailleurs possƛōƭŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ 

les conditions énoncées dans le règlement du secteur UB.  

 

vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ :  

Les franges de ces secteurs ŘŜǾǊƻƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ paysager de qualité, avec des haies 

ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞŜǎ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ sur les limites séparatives. 

Les règles sont celles du règlement de la zone UB, principalement à ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦ 

 

Mixité fonctionnelle et sociale : 

[Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ƭΩh!t ǾƛǎŜ ƭŀ ŘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ de secteurs déjà bâtis par des maisons individuelles ou 

mitoyennes. 

La mixité fonctioƴƴŜƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƴŘǳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ, étant donné la proximité des commerces en centre-

bourg. 

 

Qualité environnementale et prévention des risques : 

Iƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ de spécificités envƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩh!tΦ 9ƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ƻǳ 

technologiques, les sites ne sont pas concernés. Les règles concernant ces sujets sont celles du 

règlement en zone UB. 

 

Besoins en matière de stationnement :  

Le stationnement doit être pensé en priorité à la parcelle. Le règlement de la zone UB fixe les 

obligations en matière de stationnement. 
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Desserte par les transports en commun : 

La commune est desservie par la ligne 4 du réseau Rémi et le transport scolaire. Un service de TAD est 

mis en place en centre-bourg.  

Le secteur A se situe à environ 5 minutes à pied de ƭΩŀǊǊşǘ ŘŜ ōǳǎ et de TAD, rue Dulorens à 400 m, 

tandis que le secteur B se situe à environ 9 minutes pour une distance de 700 m. 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Ŝǎǘ engagée pour développer le covoiturage, en lien avec le 

passage de la RD 928 et de la RD 939. 

 

Desserte des terrains par les voies et réseaux :  

Les sites de projet font ŘŞƧŁ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ, il conviendra de ǎΩȅ raccorder.  

La gestion des eaux pluviales se fera de manière intégrée au site, participant à la qualité paysagère 

de ces espaces. 

 

B. Le secteur « Saint-Thomas » 

LΩhǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩ!ménagement et de Programmation vise : 

- Le comblement de dents creuses par densification des sites en lien avec leur environnement, 

conformément au PADD ; 

- Un renforcement du centre-bourg de Châteauneuf-en-Thymerais, notamment grâce à la 

ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ; 

- A oǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ǎƛǘe Υ ǊŞǎƛŘŜƴǘǎΣ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎΧ ; 

- Une approche intégrée du projet à son environnement, notamment au vu des prescriptions 

en matière de constructibilité. 

 

Ce projet ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŀ dans une démarche de développement durable. Seront ainsi particulièrement 

étudiés : 

- La ƎŜǎǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ; 

- La gestion alternative des eaux pluviales ; 

- Le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture (vélo, marche à piedΧ) ; 

- [ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘΩǳƴŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ des bâtiments (maîtrise de la 

consommatƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŞǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǊŜǎǇŜŎǘǳŜǳȄ ŘŜ 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦΦΦύΦ 

 

Descriptif 

Le secteur Saint-Thomas est localisé au Sud de Châteauneuf-en-Thymerais, dans les parties anciennes 

du bourg. 5ΩǳƴŜ superficie totale égale à 0,5 ha, le secteur comprend un ensemble de constructions 

de niveau R+1+Combles à R+2+Combles, correspondant à un ancien site agricole, et des terrains non 

bâtis actuellement en friches.  
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Sources : GéoportailΣ {LD ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 5ǊŜǳȄ 

Parcelles Adresse Nature du site Superficie  
Nombre de 
logements 

Phasage Zonage 

AC166, AC167, 
AC168 

Rue Saint 

Thomas / 
Rue du 

Général de 
Gaulle 

Densification 2 413 m² 8 Moyen terme UA 

AC191 Renouvellement 3 317 m² 5 Moyen terme UA 

 

Délimité par la rue du Général de Gaulle (RD 939) et la rue Saint-¢ƘƻƳŀǎΣ ŎŜ ǎŜŎǘŜǳǊ Řƻƛǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ 

ŘΩǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴΣ ǇǊŞǾƻȅŀƴǘ : 

- La démolition des constructions présentes sur la parcelle AC166 ; 

- La réhabilitation des bâtiments ŘΩǳƴŜ ferme ancienne, dont un hangar agricole désormais 

inutilisé. 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞ ŘŜ ŎŜ ǎŜŎǘŜǳǊΣ ŘŜ ōƛŜƴ ƭŜ ǊŜŎƻƴƴŜŎǘŜǊ Ł 

ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛǊƛŜ ǉǳƛ ŘŜǎǎŜǊǾƛǊŀ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ŘŜƴǎŜΦ 

 

Vue sur le site depuis la rue Saint-Thomas 

  

Source : Google Street View 

 

N N 
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Vue sur le site depuis la rue du Général de Gaulle 

  
Source : Google Street View 

Programmation  

Le secteur Saint-Thomas est ŘŜǎǘƛƴŞ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ł moyen terme. Le 

programme prévisionnel proposera un habitat diversifié, avec du petit collectif et des maisons de 

ville mitoyennes, permettant ŘΩŀŎcueillir au minimum 13 logements dont 5 en renouvellement. 

Principes ŘŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ  

 
Source : Agglo du Pays de Dreux 

 

vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŀǊchitecturale et urbaine :  

Les dispositions règlementaires applicables sont celles définies par le règlement du secteur UA. 

Le projet devra proposer une architecture en cohérence avec lΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǾƻƭǳƳŞǘǊƛŜ Ŝǘ ƭΩŀǎǇŜŎǘ 

extérieur des constructions alentours (R+1+Combles). Plus particulièrement, les nouvelles 

constructions donnant sur la rue du Général de Gaulle, figurant aux secteurs classés au titre de 

ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [.151-мф Řǳ /ƻŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ŘŜǾǊƻƴǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ǇǊŞǾǳŜǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ о Řu 

règlement de la zone UA, Ŝƴ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘΦ  

N 




















