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Dossier A 
 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

PREAMBULE 
 

Généralité et contexte règlementaire 
 

 

 RAPPEL - Le P.L.U.  (Plan Local d’Urbanisme) - GENERALITES  

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), n° 2000-1208, du 13 décembre 

2000, avec pour objectif : rénover le cadre juridique des politiques d’aménagement 

de l’espace, afin d’assurer un développement et un renouvellement urbain cohérents, 

solidaires et durables, en s’appuyant sur trois principes fondamentaux : 

- solidarité et partage 

- développement durable et qualité de vie 

- démocratie et décentralisation 

Complétée par la loi Urbanisme et Habitat (juillet 2003) réglemente les documents 
d’urbanisme. 

La loi ENE, (Engagement National pour l’Environnement),n° 2010-788 du 
12/07/2010, complète ou renforce certaines dispositions du code de l’urbanisme. 

Le Plan Local d’Urbanisme, remplace désormais le Plan d’Occupation des Sols. Ce 
document doit permettre aux conseils municipaux de mieux exprimer leur projet pour 
la commune, après avoir élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique globale 
pour l’aménagement, le renouvellement et le développement durable et maîtrisé de 
la commune. 

Le PLU porte sur la totalité du territoire de la commune. Il définit de façon précise le 
droit des sols applicable à chaque terrain et intègre l’ensemble des projets 
d’aménagement de la commune et le traitement des espaces publics. Il permet de 
veiller à la protection des espaces naturels et des paysages, de préserver les 
activités agricoles et forestières et de protéger l’environnement. 
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Les PLU comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui 

définit les orientations d’aménagement et d’Urbanisme retenues pour l’ensemble de 

la commune, il doit respecter les objectifs et les principes d’équilibre et de durabilité, 

cf. article L110 et L 121.1 du CU, 

L'article L. 110 du CU définit le principe de gestion économe des sols et impose aux 

collectivités publiques une harmonisation des décisions pour l’utilisation de l'espace. 

Depuis la loi UH, (02/06/2003), le PADD n’est pas opposable mais est un 

complément essentiel du rapport de présentation. 

La loi Grenelle 2 élargit le rôle des PLU avec une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, diminution des obligations de déplacement, préservation et 

restauration des continuités écologiques, objectifs de modération de la 

consommation de l’espace, obligation de performances énergétiques et 

environnementales renforcées. 

D’autres lois sont venues compléter cet arsenal pour la gestion du territoire : 

La loi ALUR, (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), a modifié 

l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme pour y insérer de nouvelles dispositions 

relatives à la constructibilité en zones agricoles, naturelles et forestières. La loi Avenir 

pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 11/02/2014, a par ailleurs apport é de 

nouveaux éléments afin de compléter ce article. 

Plus récemment, (Aout 2015), la loi Macron a modifié l’article L.123-1-5 du CU. 

 

 
 

 

 

 

La commune de Saint-Sixt organise une enquête publique pour l’élaboration de son 

Plan Local d’Urbanisme et du Zonage d’Assainissement de ses Eaux Pluviales. 
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Arrêtés municipaux n°2017-18, (16/03/2017) et  n° 2017-19, (27/03/2017) . 

Cette organisation d’enquête publique unique fera l’objet d’un rapport unique du 

commissaire enquêteur, mais de conclusions et avis motivé pour chacune des 

enquêtes 

 

 

 

LA COMMUNE DE SAINT SIXT 

 

▪ Région : Saint Sixt fit parti de la région AUVERGNE – RHONES – ALPES, 

▪ Département de Haute-Savoie 

▪ Arrondissement de Bonneville 

▪ Canton de la Roche sur Foron 

▪ Intercommunalité du Pays Rochois 

 

Saint Sixt s’étend sur une superficie de 5,21 km2., son altitude moyenne est de 

610 m,  de 550 m à 1600 m. 

Ce sont 962 habitants qui ont été recensés en 2014, soit une densité de 185 

habitants au km2 . 

Les communes limitrophes : 

Au Nord : Amancy, 

Au Sud : La Roche sur Foron 

A l’Est : Saint Laurent 

 

Depuis février 2009, les règles d’urbanisme de la commune de Saint-Sixt relevaient 

d’une carte communale. 

Cette carte communale n’était plus adaptée aux besoins et aux projets de 

développement de la commune, et surtout n’était plus compatible juridiquement et 

règlementairement avec les différentes lois qui se sont succédées depuis 2000, la loi 

SRU, UH, ALUR, AAAF, devait être compatible avec les dispositions du SCOT du 

pays Rochois approuvé le 11/02/2014, et les orientations de son  Projet 
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d’Aménagement et de Développement Durable devait prendre en compte les 

préoccupations des lois Grenelle de l’Environnement du 03/08/2009 et du 12/07/2010 

 

Le Maire de Saint Sixt engage donc une procédure d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme pour doter sa commune d’un document d’urbanisme adapté au contexte 

règlementaire, territorial, et aux exigences nouvelles territoriales, spatiales, 

économiques, sociales. 

 

 

 

Le   P L U de SAINT SIXT 

 

Document de droit commun élaboré sous sa responsabilité, (article L 123-6 du Code 

de l’Urbanisme), le PLU est un projet politique, un document stratégique et 

opérationnel dont le rôle est de définir les orientations générales pour permettre un 

développement cohérent, équilibré et durable de la commune dans une perspective 

à moyen et long terme. 

Cet instrument du renouvellement urbain a des préoccupations nouvelles de 

déplacements urbains, organisation commerciale, il couvre l’intégralité du territoire. 

 

 
DOCUMENT STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL, le PLU fixe les règles à court 

terme et exprime une vision de la commune à moyen terme, élaboré à l’issue d’un 

diagnostic, (rapport de présentation, pièce n° 1), il se situe dans un cadre de 

référence : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, (pièce n°2) avec 

un règlement écrit et graphique, (pièce n° 3), des Orientations d’aménagements et 

de programmation sectorielles et patrimoniales, (pièce n°5)), l’avis des personnes 

publiques associées, (PPA), doit figurer au dossier de l’enquête publique, (pièce 

n°6). 

.C’est la cheville ouvrière entre le présent et le futur et le reflet patrimoniale de la 

volonté politique d’une commune pour l’aménagement de son territoire, son projet de 

vie global. Ce projet fruit d’une volonté communale doit être partagé avec les 



P a g e  | 5 

 

-- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Sixt– 
Zonage d’assainissements des eaux pluviales 

-  Enquête publique – 25/04/2017 au 29/05/2017 –  
-- Commissaire enquêteur : Jean BONHEUR - Ordonnance TA 38 n° E17000074 / 38 -- 

 

habitants de la commune auxquels il est destiné sous forme de concertation à 

laquelle il est soumis. 

 

C’est un mode de développement durable, qui répond aux besoins du présent, 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 

 

Le PLU est d’un niveau inférieur au SCOT avec lequel il doit être compatible.  

 
Quelques rappels fondamentaux : 

➢ L’intérêt général d’une commune n’est pas un cumul des intérêts individuels. 

➢ En urbanisme, un droit acquis n’est pas éternel et immuable 

➢ Un document d’urbanisme n’est pas un droit patrimonial individuel. 

➢ Le droit de construire appartient à la collectivité, pas à la propriété privée. 

 

 

 

Notion du développement durable : (conférence mondiale des nations unies de RIO, 1992). 

 

Le diagnostic a permis d’élaborer le PADD pour la commune de Saint-Sixt, ce nouvel 

outil, définit les orientations générales pour permettre un développement cohérent, 

équilibré et durable de la commune dans les années futures. 
 

Des objectifs ont donc été dégagés : 

 

• Mise en cohérence et comptabilité avec les orientations du SCOT du Pays 

Rochois,  

• Maitrise de consommation d’espace, préservation des espaces naturels et 

agricoles… 

• Maitrise et densification de l’urbanisation en prenant en compte la capacité 

des réseaux, (AEP, Assainissement, Eaux pluviales….), 

• Production de logements, variété de l’offre pour promouvoir une mixité sociale,  

• Prise en compte du développement touristique,  

• Prise en compte du développement économique, 

• Etc. 
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1. Dispositions administratives préalables 

 

• Décision du président du tribunal administratif de Grenoble, n°E17000074 / 

38, en date 28/02/2017 désignant le commissaire Enquêteur, 

• Communication de cette décision, 

• Arrêté du maire de Saint Sixt 2017-18, en date du 16/03/2017, prescrivant 

l’enquête publique, 

• Arrêté du maire de Saint Sixt 2017-19, en date du 27/03/2017, prescrivant 

l’enquête publique, qui complète et précise l’arrêté n° 2017-18, 

• Délibération du Conseil Municipal n° 20161201-01 du 01/12/2016 d’arrêt du 

PLU de la commune de Saint Sixt, autorisant Monsieur le maire a exécuter la 

présente délibération    

 

 

 

2. Dispositions relatives à la publicité de l’enquête (AM n° 8) 

 

Les dispositions réglementaires concernant la publicité de cette enquête ont été 

respectées : 

• Annonces légales dans deux journaux : 

Le Messager, parutions des 06/04/2017 et 27/04/2017 

Le Dauphiné Libéré, parutions des 04/04/2017 et 205/04/2017 

• Affichages réglementaires sur les panneaux de la mairie et en divers points de 

la commune,  

• Insertion sous forme numérique sur le site internet de la commune : saint-

sixt.fr et sur un poste informatique disponible à l’accueil de la mairie aux heures 

d’ouverture habituelles de cette dernière. 

 

3. Déroulement de l’enquête, (AM n° 5) 

 

Il faut noter que la commune Saint Sixt a fait un effort important de communication 

sur l’élaboration de son plan local d’urbanisme et de son zonage d’assainissement : 

 

Six permanences ont été assurées par le commissaire Enquêteur 

o Mardi 25/04/2017 de 9 h à 12 h, 
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o Mardi 0/05/2017 de 9 h à 12 h, 

o Mardi 09/05/2017 de 9h à 12 h, 

o Mardi 16/05/017 de 14 h à 17 h, 

o Mardi 23/05/2017 de 9 h à 12 h, 

o Lundi 29/05/2017 de 9 h à 12 h, Clôture de l’enquête. 

 

 

• Les dossiers et registres d’enquête, paraphés par mes soins ont été mis à 

disposition du public en mairie, aux heures habituelles d’ouverture de cette dernière  

 

 

4. Composition des dossiers soumis à consultation 

 

Deux dossiers ont été soumis à consultation : 

Un dossier pour l’élaboration du PLU 

Un dossier pour le zonage de l’assainissement, volet Eaux Pluviales. 

Il faut noter la bonne facture des différentes pièces composant ces dossiers soumis à 

consultation. Le contenu et l’organisation de ces dossiers n’appellent aucune 

remarque particulière. La lecture en est aisée et à la portée de tout citoyen curieux 

du devenir de sa commune et de ses biens. 

L’article R.123-1 du CU, indique les éléments obligatoires et facultatifs qui doivent se 

trouver dans les dossiers. 

4.1  Dossier Elaboration du P L U 

 

➢ Rapport de présentation 

Pièce n° 1-1, 

Pièce n° 1-2, 

 

➢ Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Pièce n 2, 

 

➢ Règlement  
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Règlement écrit - pièce n° 3-1, 

Règlement graphique – pièce n° 3-2, 

 

➢ Annexes 

Document Graphique Annexe – pièce n° 4-1, 

Servitudes d’Utilité publique – pièce n° 4-2, 

Annexes sanitaires (rapports et plans) – pièce n° 4-3, 

Liste des lotissements ayant maintenu leurs règles – pièce n° 4-4, 

 

➢ Orientation d’Aménagement et de Programmation 

OAP sectorielles – pièce n° 5-1, 

OAP patrimoniale – pièce n° 5-2, 

 

➢ Avis des Personnes Publiques Associées ou Consultées à leur demande             

pièce n° 6 

 

 

4.2   Dossier Zonage de L’assainissement – Volet Eaux Pluviales 

 

➢ Note de présentation et résumé du zonage de l’assainissement – 

➢ Volet eaux pluviales 

➢ Réglementation 
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PLU de Saint – Sixt 
Avis des Personnes- Publiques Associées 

 
 

 Personnes publiques Associées Réponse reçue 

1 
Monsieur le Président du 
 Conseil Régional Rhône-Alpes 

/ 

2 
Monsieur le Président du  
Conseil Départemental de Haute-Savoie 

Arrivé le 20 mai, (hors délai) 
Transmis au CE le 23 mai. 

3 Monsieur le Président de la CCPR Avis Favorable 

4 Monsieur le Président du SM4CC / 
5 Monsieur le Président de la CCI Avis Favorable 

6 
Monsieur le Président de la Chambre de  
Métiers et de l’Artisanat 

Avis Favorable 
Avec réserves 

7 
Monsieur le Président de la Chambre 
d’Agriculture 

Avis Favorable 
Avec réserves 

8 DDT – Avis services de l’Etat 
Avis Favorable 
Avec réserves 

 DDT – CDPENAF Avis Favorable 

9 FRAPNA de Haute – Savoie / 
10 S M 3 A / 

11 C R P F  Rhône – Alpes / 

12 
Institut National de l’Origine et de la 
Qualité 

Avis Favorable 

13 M. le Maire de la Roche sur Foron / 

14 M. Le Maire de Saint Laurent / 
15 M. le Maire d’Amancy Avis Favorable 

16 M. le Maire de saint Pierre en Faucigny Avis Favorable 

17 
Mission Régional d’Autorité 
Environnemental 

Projet non soumis à 
Evaluation 

environnementale 

Une absence de réponse dans les délais règlementaires équivaut à un accord 
Tacite 
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Les personnes Publiques Associées ont toutes émis un avis favorable à 

l’élaboration du PLU de Saint Sixt, certaines avec des remarques ou des 

réserves. 

 

✓ La CP du Conseil Départemental constate la convergence du PADD avec son 

document de référence « Haute-Savoie 2030 », rappelle ses compétences sur les 

routes départementales, en termes de clôtures, souhaite que les projets 

départementaux figurent dans le PLU, rappelle le schéma des espaces naturels 

l’effort pour la pratique du vélo. 

✓ La CCPR constate la cohérence du PLU avec le SCOT du Pays Rochois en terme 

de logements, logements sociaux, évoque le problème d’AEP de Montisel pris en 

compte par le PLU, la réflexion sur les déplacements en mode doux, le confortement 

des espaces publics, (OAP n)1). 

✓ Regrette que le PLU n’indique pas de seuil en termes de surface commerciale, 

constate la préservation de l’activité agricole. 

✓ Constate que le PLU est compatible avec le SCOT, maitrise son urbanisation, 

maintient les espaces ouverts et les identités des espaces bâtis. 

✓ Assorti son avis favorable de deux recommandations une sur le commerce et l’autre 

sur le règlement graphique de Montisel. 

✓ La CCI donne un avis favorable sans autre remarque. 

✓ La C M A émet des remarques sur le PADD, (offre de proximité surdimensionnée),, 

sur le règlement, ne s’oppose pas aux activités de transformation sous réserve de 
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leur inscription au répertoire des métiers, constate  le manque de stockage des 

déchets du BTP. Propose une limitation des surfaces commerciales à 250 m2, pour 

favoriser les activités de proximité. Nonobstant ces remarques, elle émet un avis 

favorable.  

✓ La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable sous réserve de remarques sur le 

PADD, (préservation des espaces agricoles, respect de la règle de réciprocité), sur le 

zonage , circonscrire la zone Nls de Montisel, sur le règlement, Zone A et son article 

2.A. 

✓ Les services de l’Etat émettent un avis favorable sous réserve de la prise en 

compte des observations sur les zones naturelles et la réduction de la zone NLs 

✓ Font également des remarques sur les pièces constitutives du dossier..  

✓ La CDPENAF donne un avis favorable au PLU arrêté de Saint-Sixt. 

✓ L’INAO donne un avis favorable. 

✓ La Commune d’Amancy donne un avis favorable. 

✓ La Commune de St Pierre en Faucigny donne un avis favorable. 

✓ La MRAE dans son article 1° précise que l »du PLU n’est pas soumis à  évaluation 

environnementale. 

 

 

5. Information et intervention du public 

 

Comme dit plus haut, (cf. § 2), les prescriptions règlementaires ont été respectées. 

La faible consultation en cours d’enquête de la part des habitants de Saint-Sixt peut 

s’expliquer par une bonne information du public en amont de l’enquête et une gestion 

de la commune satisfaisante. 
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En application de l'article R 123-18 du code 

de l'Environnement et de l’article 6 de 

l’arrêté municipal n°, 2017-18 : 

 

Procès-Verbal de synthèse des observations 

écrites ou orales recueillies en cours 

d'enquête du 24/04/2017 au 29/05/2017 

Mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage 
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Dossier B 
 

 

CONCLUSIONS et AVIS motivé du  COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

Rappel du contexte : 

 

 

Depuis février 2009, les règles d’urbanisme de la commune de Saint-Sixt relevaient 

d’une carte communale. 

Cette carte communale n’était plus adaptée aux besoins et aux projets de 

développement de la commune, et surtout n’était plus compatible juridiquement et 

règlementairement avec les différentes lois qui se sont succédées depuis 2000, la loi 

SRU, UH, ALUR, AAAF, devait être compatible avec les dispositions du SCOT du 

pays Rochois approuvé le 11/02/2014, et les orientations de son  Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable devait prendre en compte les 

préoccupations des lois Grenelle de l’Environnement du 03/08/2009 et du 12/07/2010 

 

Le Maire de la commune de Saint- Sixt engage donc une procédure d’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme pour doter sa commune d’un document d’urbanisme adapté 

au contexte règlementaire, territorial, et aux exigences nouvelles territoriales, 

spatiales, économiques, sociales, aux documents supra-communaux. 
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Le PLU est un outil de mise en œuvre des politiques urbaines. Il précise le droit des 

sols et grâce à lui, la commune peut développer son projet sur l’intégralité de son 

territoire en précisant les actions et les opérations qu’elle envisage en matière de 

paysage, d’environnement, de transport, de renouvellement urbain, etc... 

Le PLU de la commune de Saint-Sixt est un véritable plan d’urbanisme, document 

stratégique et opérationnel qui fixe des règles à court et moyen terme 

 

 Le PLU de la commune de Saint -Sixt fixe les règles à court terme et exprime une 

vision de la commune à moyen terme, élaboré à l’issue d’un diagnostic, (rapport de 

présentation, pièce n° 1), il se situe dans un cadre de référence : le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable, (pièce n°2) avec un règlement écrit 

et graphique, (pièce n° 3), des Orientations d’aménagements et de programmation 

sectorielles et patrimoniales, (pièce n°5)), l’avis des personnes publiques associées, 

(PPA), doit figurer au dossier de l’enquête publique, (pièce n°6). 

. C’est la cheville ouvrière entre le présent et le futur et le reflet patrimoniale de la 

volonté politique d’une commune pour l’aménagement de son territoire, son projet de 

vie global. Ce projet fruit d’une volonté communale doit être partagé avec les 

habitants de la commune auxquels il est destiné sous forme de concertation à 

laquelle il est soumis. Cette concertation se déroule en amont de l’enquête publique. 

 

On doit reconnaitre que la commune de Saint-Sixt a été soucieuse d’informer sa 

population en organisant trois réunions publiques de concertation, réunions 

annoncées dans la presse, diffusion de lettres d’information au fur et à mesure de 

l’avancement des études et de la procédure, mise à disposition d’un registre pour 

recueillir les observations des habitants, (qui curieusement a été peu utilisé). 

Mise à disposition également des documents d’information en mairie et sur le site 

internet de la commune tout au long des études et de la procédure. 
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Le PLU de Saint-Sixt a une obligation de cohérence avec le SCOT du Pays Rochois 

approuvé le 11/02/2014. 

Le SCOT du Pays Rochois fixe les règles, Saint-Sixt est identifié comme un pôle de 

proximité, avec une croissance démographique qui ne doit pas dépasser 1,2 % par 

an, (1,7% par an sur l’ensemble du territoire), il préconise un développement de 

l’urbanisation sur deux pôles, l’un principal au centre du village, l’autre, secondaire, 

sur le hameau de Montisel et les Chavannes. 

Ce développement contenu au sein des hameaux respecte et préserve les 

sensibilités agricoles, naturelles et paysagères. 

Le PLU est compatible avec le DOO du SCOT, le PLH. 

Le PLU maintient l’activité agricole, il faut pérenniser sa fonction économique, elle est 

nécessaire à l’entretien des paysages, le PLU doit concilier urbanisation et maintien 

de l’activité agricole. 

Le PLU aménage le réseau de voiries, en particulier les déplacements en mode 

doux, déplacement en vélo, itinéraires de promenade, de randonnée. Il pratique une 

politique de stationnement public et collectif réfléchie. 

Le PLU réfléchit et intègre dans tous ses projets la mobilité, le développement des 

transports collectifs.  

 Il intègre ces nouveaux objectifs dans ses programmes d’aménagement en 

particulier dans les OAP, également en prévoyant des emplacements réservés qui 

sont des réserves foncières pour la commune lui permettant la réalisation de ses 

projets 

Le PLU maintient l’activité touristique et les loisirs de proximité, en particulier il a 

intégré dans toutes ses réflexions le hameau de Montisel qui était complétement 

ignoré par la carte communale de 2009 en le classant comme pole secondaire de 

Saint-Sixt.  

Ce hameau de Montisel est pilote en matière de « mieux vivre » sur sa commune 

avec un groupe de ses habitants particulièrement actif et fédérateur en matière de 

rassemblement, d’activités, de recherche d’innovation écologique. 

Il faut se reporter au document sous forme de pétition, (cf. Observation n° 16) , où 

s’expriment toutes leurs idées et leurs souhaits pour leur espace de vie. 

 

Les observations reçues en cours d’enquête, outre leur nombre limité, témoignent 

d’un PLU bien expliqué, bien accepté et compris par la population. 

 

Les avis de Personnes Publiques Associées sont tous favorables à l’élaboration du 

PLU de la Commune de Saint Six tel qu’il est présenté, avec pour certaines des 

corrections à la marge, ou des précisions qui ne remettent pas en cause sa legitimité. 
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Le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE  

A l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  

de la Commune de Saint Sixt 

 

 

 

➢ En recommandant à Monsieur le Maire de Saint-Sixt de prendre en 

compte les remarques des services consultés, en particulier celles des 

services de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

Lathuile le 30 juin 2017 

Commissaire Enquêteur 

Jean BONHEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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