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EDITO

Vous avez entre les mains la revue de projets 2011 de CITADIA et de sa fi liale EVEN, qui 

dresse l’inventaire de l’ensemble des missions engagées par ces sociétés au cours de 

l’année écoulée. C’est à dire les missions qui vont pour la plupart faire notre actualité en 

2012.

Cette revue de projets est un témoin, un marqueur entre hier et demain.

Hier, 2011

L’année 2011 a démarré par un moment fort : un inter-agences réunissant tous les col-

laborateurs de CITADIA et EVEN. Ce rendez-vous a permis de convoquer les valeurs 

et l’esprit de la société, de mesurer nos forces vives et de partager un certain nombre 

d’objectifs.

Pour autant, personne ne pouvait imaginer, à cette date, combien l’année allait être riche 

en évènements : missions achevées, nouveaux contrats, ouverture de notre nouveau 

siège social à Toulon (une rénovation lourde, acheté le 17 avril, livré le 18 juillet !), création 

de notre fi liale CITADIA DESIGN, et diverses récompenses telle la mention au Palmarès 

Ecoquartiers…

2011 a achevé certains cycles et en a initié de nouveaux.

Demain 2012

Nous voici déjà en 2012, année au cours de laquelle CITADIA va fêter son quinzième 

anniversaire et qui démarre par deux ouvertures d’agences : une agence CITADIA à Avi-

gnon et une agence EVEN à Bordeaux.

Ce développement de structures est, comme cela a toujours été le cas, le fruit de désirs 

de collaborateurs ; et c’est la raison pour laquelle nous pouvons nourrir de grands des-

seins pour ces agences.

CITADIA est une « Maison » réunissant des femmes et des hommes partageant de 

mêmes idéaux, et constituant un cadre pour leur réalisation individuelle.

La confi ance est là.

Les désirs, les idées, les débats seront nombreux.

En avant, 2012 !

Julien MEYRIGNAC

Urbaniste, fondateur et gérant de Citadia

EDITO



Agence   MEditerannee
2012 démarre sur les chapeaux de roues après une année 2011 riche en défis et évolutions pour l’agence Méditerranée !

Les perspectives du Grenelle II et des PLU intercommunaux ont fortement précipité les échéances des missions. Plus de 

réactivité, plus de disponibilité, plus d’innovation et  encore plus de technicité au service de nos clients pour des procédures 

toujours plus complexes et fragiles.

2011, marquée par des procédures de planification accélérées. 
L’attribution du marché à bon de commande des PLU Grenelle II de Nice Côte d’Azur reste la mission la plus marquante de 

l’année : 8 élaborations de PLU à réaliser dans des temps records, avec moins de 12 mois pour l’arrêt des projets. Au mois 

d’avril, un renforcement de l’équipe avec l’embauche de nouveaux collaborateurs pour faire face à nos engagements. 

Par ailleurs, les nombreuses missions en cours visant un arrêt avant la date «fatidique» du 13 juillet 2012 demandent, elles 

aussi, un rythme de production soutenu. Le positionnement de Even Conseil sur les évaluations environnementales et autres 

études d’incidences Natura 2000 permet de répondre avec pertinence aux évolutions tant règlementaires que sociétales en 

matière d’intégration de la performance environnementale.

2011, un nouvel élan dans de nouveaux locaux
Après 13 ans de localisation à Ollioules, l’agence Méditerranée déménage au centre ville de Toulon. Depuis le mois de juillet, 

les collaborateurs s’adaptent sans difficulté et avec beaucoup d’enthousiasme à un nouvel environnement de travail, plus 

spacieux et lumineux, desservi par les transports en communs au cœur de l’animation urbaine. Après les travaux, le démé-

nagement n’a pas été une mince affaire... Des moments inoubliables pour la cohésion de l’équipe ! Et c’est avec fierté que la 

nouvelle agence a été inauguré le 12 octobre en présence de nombreux clients et partenaires.   

2011, de nouvelles perspectives sur des missions pré-opérationnelles
2011 est également marquée par un retour en force des études pré-opérationnelles : éco-quartier, ZAC, AEU, PUP ... Une 

architecte vient renforcer l’équipe d’urbanistes et de paysagistes de l’agence. A partir de cet élan, le positionnement sur les 

études pré-opérationnelles est un enjeu de développement de l’agence. Face au défi des finances publiques, les aux collectivi-

tés doivent trouver des solutions innovantes pour couvrir leurs besoins de développement et d’équipements.

Et 2012 ...

Céline PREGET
directrice d’agence 

Citadia Méditérannée

Agence   Ile-de-France
2011 : Un renforcement de notre cœur d’expertise
L’année 2011 a été marquée, dans le domaine de l’urbanisme réglementaire et de la planification, par une reconnaissance 

encore accrue de notre expertise par des collectivités importantes. Ainsi, après l’Agglomération du Grand Dijon qui nous avait 

confié l’élaboration de l’éco-PLU de la Ville en 2009-2010, les communes de Blois, Chartres, Argenteuil, Ivry-sur-Seine et  

Nogent-sur-Marne notamment, ont choisi CITADIA pour l’élaboration ou la révision de leur PLU. Sur le front des SCoT, les éla-

borations des SCoT du Pays du Sud de l’Aisne (associé à un Plan Climat), de Marne Brosse et Gondoire (SCoT Grenelle), du 

Val Maubuée, du Val d’Europe, de l’agglomération de Bourges se poursuivent. Il s’agit à chaque fois de missions passionnantes 

et fortement mobilisatrices en matière d’expertise technique mais surtout en matière d’engagement et de convictions person-

nelles : nouvelles formes d’urbanité, fortes exigences en matière de développement durable, place déterminante accordée à 

la concertation avec la population…

2011 : l’essor des missions pré-opérationnelles
2011 a vu le renforcement du positionnement de Citadia sur des missions d’urbanisme pré-opérationnel diverses, mais là 

encore à fort niveau d’expertise et de complémentarité de compétences, avec par exemple le secteur de Sainte Radegonde 

à Tours (37), la ZAC de Mercy (57), l’aménagement touristique et paysager des bords de Marne à Torcy (77). L’année passée 

a également vu certaines missions entrer en phase opérationnelle : maîtrise d’œuvre de la ZAC du Sansonnet à Metz (57) et 

quartier PRU de la Bastide à Limoges (87).

2011 : Une équipe complétée et diversifiée
De nouveaux talents sont venus compléter l’équipe déjà en place, en apportant pour certains de nouvelles compétences : 

Valentine Chrone (Juriste, en charge de la veille juridique, de la légalité des procédures et de l’écriture réglementaire des 

documents), Gregory Varagnol (Science Po, marchés immobiliers et politique de l’habitat), Simon Goudiard (Essec, urbanisme 

pré-opérationnel), Barbara Chamouleau (Paysagiste, composition urbaine) et Timothée Hubscher (urbanisme commercial). 

Qu’ils soient les bienvenus parmi nous ! Du changement également du côté d’EVEN Paris, avec la  responsabilité d’agence 

confiée à Delphine Gemon (collaboratrice CITADIA depuis 3 ans). Cette équipe est structurée autour d’un « noyau dur » avec, 

à mes côtés, Valérie Cognata, Marie Lebeau, Sophie Roux et Nicolas Genaille… tous sur le pont pour aborder 2012 !

Fabienne CELDRAN 

directrice d’agence 

Citadia Ile-de-France



Agence   sud   ouest
Cette année 2011 aura été riche en matière de diversification de compétences et d’enracinement local pour l’agence Sud-

Ouest. De nombreux dossiers réalisés par notre équipe ont eu des retombées importantes en terme d’image et de reconnais-

sance de notre savoir-faire, notamment à l’échelle régionale. L’approbation du SCoT du Grand Albigeois ou l’arrêt du SCoT Sud 

Corrèze, l’approbation de nombreux PLU complexes (Saint Pierre d’Oléron, Saint Trojan les Bains, Figeac, Brive-la-Gaillarde, 

…) ou l’arrêt de PLU intercommunaux suivis avec attention (PLUi d’Aurignac, PLUi Sor et Agoût) sont autant de missions qui 

marquent l’agence et qui portent, j’en suis certain, les fruits du développement.

L’équipe, expérimentée et plus que jamais motivée, a désormais en charge de nouvelles études, toutes plus intéressantes les 

unes que les autres, sur un territoire moins étendu. L’année 2012 sera l’occasion pour nous de finaliser de nombreux SCoT 

(SCoT du Marsan, de l’Agenais, du Grand Dax, de Maremne Adour Côte Sud, de Guéret et du Pays d’Orthe), d’en démarrer 

de nouveaux (SCoT du Bergeracois et du Pays de Figeac notamment) et de finaliser de nombreux documents d’urbanisme 

intercommunaux ou réalisés en groupement de commandes (plus de 60 communes concernées). L’agence sera en mesure 

d’asseoir sa position de leader régional sur les démarches de planification intercommunales.

La valorisation des acquis, notamment de compétences nouvelles en matière d’urbanisme commercial, ne doit pas pour autant 

restreindre nos ambitions et nos objectifs  de développement. Cette année 2012 sera pour nous l’occasion de diversifier nos 

activités en travaillant plus régulièrement dans le champ de l’urbanisme pré-opérationel et d’ancrer plus encore notre position-

nement dans le Grand Sud-Ouest en accompagnant l’implantation de l’agence Even de Bordeaux.

Fabien FENESTRE
Directeur d’agence 

Citadia Sud Ouest

Agence   grand   ouest
2011 aura été une année charnière pour l’agence Grand-Ouest de Citadia. Fêtant ses 4 ans d’existence, l’agence a en effet 

connu plusieurs évolutions marquantes durant l’année écoulée : déménagement dans des locaux plus spacieux en avril, renfor-

cement de l’équipe avec l’accueil d’une nouvelle chargée d’études urbaniste (Adèle Thiboult) et d’un cartographe-géomaticien 

(Pierre-Yves Pereda).

Plusieurs des dossiers qui ont fortement mobilisé l’équipe depuis l’ouverture sont par ailleurs arrivés à terme (SCoT du Pays 

des Vallées d’Anjou, PLU des Sables d’Olonne notamment), alors que de nouvelles missions d’envergure nous ont été confiées 

: PLU littoral de la Ville de Saint Hilaire de Riez, PLU « Grenelle 2 » de la Ville de Bouguenais pour Nantes Métropole, évaluation 

environnementale du PLU communautaire d’Angers Loire Métropole, révision du SCoT du Pays de Saint Brieuc, pour ne citer 

que ces derniers.

Tout en renforçant son ancrage local et littoral, l’agence – poursuivant son développement – s’ouvre ainsi cette année sur  

de nouveaux territoires (Bretagne notamment) et diversifie son activité. L’approche intégrée des problématiques urbaines et 

environnementales développée par l’agence Grand-Ouest CITADIA-Even Conseil nous permet plus que jamais de répondre 

à l‘exigence accrue de recherche de performance environnementale dans les projets urbains, ce qui constitue la marque de 

fabrique de Citadia et de l’agence.

Christopher RUTHERFORD
Directeur d’agence 

Citadia Grand Ouest

JULIEN   BERtrAND, ASSOCIE
2011 - L’accomplissement de missions-clés
L’approbation de grandes missions de planification et l’avancement de grands dossiers dans un contexte règlementaire en 

évolution permanente ont renforcé le capital d’expérience et de savoir-faire des équipes citadia en matière de maîtrise des 

procédures règlementaires grenelle.

2011 - Une intégration renforcée du groupement citadia
Le croisement des expertises dans le domaine de l’urbanisme, de la perfomance environnementale et de l’animation de la 

concertation publique est désormais le socle de la consultance et de la conduite de projet en aménagement. Citadia conseil,  

Even conseil et leur partenaire Aire Publique composent un pool de conseil éprouvé assurant une parfaite expertise et dispo-

nibilité aux maîtrises d’ouvrage.

2012 - Une réforme attendue de l’urbanisme pour des missions à haute complexité
L’entrée en vigueur du dispositif Grenelle mais surtout la refonte du droit de l’urbanisme en direction de l’urbanisme de projet, 

annoncent une année 2012 riche en débats et en questionnements et une nouvelle adaptation de nos méthodes et de nos outils. 

C’est avec confiance et passion que notre équipe aborde 2012, année phare pour notre domaine d’activité.

Julien BERTRAND
Associé



CHATEAUNEUF 
Evaluation environnementale du PLU 

06

LA COLLE    
SUR LOUP
Révision générale du PLU 

GATTIERES 
Elaboration du PLU 

NICE
COTE D’AZUR
Elaboration des PLU «Grenelle II» de Saint-Blaise, Aspremont, Falicon, Colomars, Eze, Castagniers, La Roquette sur Var.

SAINT VALLIER
DE THIEY
Elaboration du PLU étape 2 

VILLENEUVE
LOUBET
Elaboration de l’évaluation envi-

ronnementale du PLU et études 

d’incidence Natura 2000 Niveau 1

13
AIX
EN PROVENCE
Etudes d’urbanisme, d’aménagement pré-opérationnel du PLU & Etudes thématiques du PLU

ESCRAGNOLLES
Elaboration du PLU

COMMUNAUTE
D’AGGLO DE 
SOPHIA ANTIPOLIS
Etude sur l’espcade à enjeux La 

Croix / Fontfouranne de La Colle sur 

Loup & élaboration d’un diagnostic 

d’orientations et d’aménagement



POITOU
CHARENTE 
Dossier d’enquête préalable à la 

DUP ZAC Gare d’Angoulême et 

Gond-Pontouvre 

16

GRAND VILLAGE
PLAGE 
Modifi cation du PLU

17

19
SUD 
CORREZE
Elaboration du Document d’Aménagement Commercial en parallèle de la mission SCoT

PEYPIN
Mission d’évaluation des incidences 
du PLU sur l’environnement

SAINT MARC
JAUMEGARDE
Elaboration du PLU

GREASQUE
Révision du POS et élaboration du PLU

DACOM SCOT 
AGGLOPÔLE
Volet urbanisme commercial du SCoT 
de l’agglo de Salon-de-Provence

VITROLLES
Elaboration du PLU Grenelle 2



24
BOULAZAC
ZAC épicentre, reconversion 
activité

BOULAZAC
Révision du PLU

PAYS DE
SAINT BRIEUC 
Révision du SCoT dans la perspective d’un engagement fort en faveur du dévelop-
pement durable (modération de la consommation d’espace, continuités écolo-
giques, approche énergétique…)

22

GUERET
Elaboration du Document d’Amé-
nagement Commercial en parallèle 
de la mission SCoT

23

20
SAN MARTINO
DI LOTA
Elaboration du PLU 

PENTA 
DI CASINCA
Modifi cation du PLU 

LUCCIANA 
Modifi cation du PLU

SORBO
OCAGNANO
Numérisation du cadastre 
communal

LINGUIZZETTA
Elaboration de l’évaluation 
environnementale du PLU



BEAUCAIRE
Révision générale du PLU 

30

29
FINISTERE
Etude visant à une meilleure prise en 
compte du tourisme dans les documents 
d’urbanisme et les plans d’aménagement 
élaborés par les collectivités

CHARTRES
Révision du PLU

28

SYCOTEB
Elaboration du SCoT du Bergeracois

DORDOGNE
EYRAUD LIDOIRE
Révision du PLU intercommunal

SEINE EURE
Approbation du SCoT Seine Eure Forêt de Bord

27



SANGUINET
AMO de type AEU® pour l’étude du 
développement de la commune

GRAND DAX
Reprise et fi nalisation du SCoT du 
Grand Dax, écriture du Document 
d’Orientations et d’Objectifs et de 
l’évaluation environnementale 

40

SAINTE MAURE
DE TOURAINE
Révision du PLU d’un pôle rural, associé à une 
démarche d’approche environnementale de 
l’urbanisme (AEU®) volontariste mené par Even 
Conseil

VAL TOURAINE
HABITAT
Mission d’urbanisme sur le secteur de Sainte Radegonde «Le Petit 
Monsoudun» à Tours

37

32
PAYS
D’ARMAGNAC
Elaboration d’une étude de préfi guration 
du SCoT du Pays d’Armagnac

VERFEIL
Révision du PLU 

31
GRAND TOULOUSE
Etude du volet environnemental du PLU



BLOIS
Élaboration du PLU - Etape 2

41

GRAND
CAHORS
Modifi cation des PLU de 
Fontanes, Le Montat, 
Labastide-Marhnac et révision 
simplifi ée d’Epère

GOURDON
modifi cation et révision simplifi ée 
du PLU

46

NANTES
METROPOLE
Accompagnement dans la révision du PLU de la commune de Bouguenais sur les aspects liés à l’évaluation environnementale, 
au PADD ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation version « Grenelle 2 »

LA PLAINE
SUR MER
En parallèle à la révision générale 
du POS en PLU, ouverture 
à l’urbanisation d’un secteur 
compatible avec le PADD et 
modifi cations mineures

LE POULIGUEN
Révision du POS et transformation 
en PLU avec approche 
environnementale de l’urbanisme et 
études  complémentaires liées au 
patrimoine (passage de ZPPAUP 
en AVAP) et aux déplacements

44
BELLIGNE
Plan de référence de l’aménagement du 
centre-bourg de la commune (espaces 
publics, patrimoine, formes urbaines, 
équipements…)



METZ
Etude urbaine, paysagère et 
touristique des berges de la Moselle

METZ
Etude préalable en vue du 
prolongement de la rue de Belchamp

57
MERCY
Mission d’architecte-urbaniste 
coordonnateur de la ZAC de Mercy

METZ
METROPOLE
Intervention Urbanicités. Présentation ZAC Sansonnet/AEU®

ANGERS LOIRE
METROPOLE
Accompagnement d’Even Conseil pour l’évaluation environnementale du PLU communautaire 
(participation au montage des scenarii d’aménagement, de développement et de cartographie)

SAINT ANDRE
DE LA MARCHE
En parallèle à la révision générale 
du POS et du PLU, ouverture à 
l’urbanisation d’un secteur compatible 
avec le PADD et modifi cations mineures

49

PAYS DE
L’AGENAIS
Elaboration du Document d’Aménagement 
Commercial en parallèle de la mission SCoT

47

VALENCIENNES
Elaboration du document d’aménagement commercial du SCoT Valenciennois 

59



GROUPEMENT
DE COMMUNES
Elaboration, révision des PLU et POS d’Aussac, 
Labessière, Candeil, Lasgraisses, Missecle, Moulayres, 
Peyrolle, Puybegon, Saint Gauzens, Briatexte, Busques

FINHAN
Modifi cation du PLU

82

81

ARQUES
ZAC de la Forêt : mission de Maîtrise 
d’oeuvre urbaine et paysagère

62

VAL D’EUROPE
Finalisation du SCoT

MARNE LA VALLEE
VAL MAUBUEE
Aménagement touristique et paysager 
des bords de Marne à Torcy

77

BRIE COMTE 
ROBERT
Révision du PLU



CALLIAN
AMO pour la création d’une 
ZAC multi-sites

FREJUS
Etude entrée de ville 
secteur Chapelle

83

COGOLIN
Révision simplifi ée pour la 
réalisation d’un complexe hôtelier

LE CANNET
DES MAURES
Etudes Préalables à la création d’une 
ZAC pour l’écoquartier Saint Andrieux

POURCIEUX
Etude prospective d’urbanisme et 
de programmation de la zone AU 
de Pourcieux

LA VALETTE
DU VAR
Modifi cation N°3 du PLU

PLAN D’AUPS
SAINTE BAUME
Modifi cation du PLU

LA VALETTE
DU VAR
Numérisation du cadastre 
au format SIG

PACA
Etudes du marché immobilier pour un 
positionnement d’opérations

A 

Equipements publics 

B1 

TOULON
AMO du PLU

84
CDCEA
Soumission du PLU de Sorgues



ANTONY
Réactualisation du projet Antonypôle avec l’implantation d’une gare du Grand Paris

LIMOGES
Aménagement du quartier de la 
Bastide - Maîtrise d’Oeuvre Urbaine

87

92

AIZENAY
Révision du PLU visant à traduire 
un projet d’aménagement et 
de développement volontariste 
et équilibré, entre croissance 
démographique, développement 
économique et préservation de 
l’environnement

L’AIGUILLON
SUR VIE
Révision du PLU en vue d’intégrer 
les problématiques « Grenelle 2 » et 
les orientations du SCoT du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, en voie de 
fi nalisation

85
NOTRE DAME
DES MONTS
Révision du PLU en vue d’intégrer 
les problématiques « Grenelle 2 » et 
les orientations du SCoT Nord-Ouest 
Vendée, en cours d’élaboration

SAINT
MATHURIN
Révision du PLU visant à une 
meilleure maitrise du développement 
de cette commune rétro-littorale

CHALLANS
Modifi cations du PLU en vigueur portant 
sur divers points règlementaires et 
assistance pour l’intégration de la ZAC 
Belle Fontaine au PLU

SAINT HILAIRE
DE RIEZ
Révision du PLU en vue d’intégrer les problématiques 
« Grenelle 2 » et les orientations du SCoT du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie, en voie de fi nalisation

LIMOGES
Etude de faisabilité architecturale sur 
les terrains et la Foncière Logement



BEZONS
Révision du PLU

95
ARGENTEUIL
AMO pour la modifi cation et la 
révision du PLU

PONTOISE
Expertise règlementaire du PLU 
et test de capacité sur les Terrains 
de RFF

NOGENT SUR 
MARNE
Élaboration du PLU

94
IVRY
Mise en révision du PLU



NICE CÔTE
D’AZUR
Evaluations environnementales 
et études d’incidences Natura 
2000 PLU «Grenelle II»

GATTIERES
Elaboration du PLU et Approche 
Environnementale de l’Urbanisme®

06

SAINT VALLIER
DE THIEY
Evaluation environnementale 
du PLU

VILLENEUVE
LOUBET
Evaluation Environnementale 
du PLU et études d’incidence 

Natura 2000 Niveau 1

SOPHIA
ANTIPOLIS
Etude sur l’espcade à enjeux La 
Croix / Fontfouranne de La Colle sur 
Loup : élaboration d’un diagnostic et 
orientations d’aménagement

ESCRAGNOLLES
Evaluation environnementale
du PLU

PEYNIER
Evaluation environnementale 
pour la révision du POS et 
élaboration du PLU 

ALLEINS
Elaboration du PLU et évalusation 
environnementale

13

ANRU
Qualité environnementale du projet 
de rénovation urbaine. Conseil 
et expertise pour le pôle d’appui 
opérationnel de l’ANRU

ADEME
Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU®) - Réalisation 
de fi ches «Retour d’Expériences»



PAYS DE SAINT BRIEUC
Elaboration de l’évaluation environnementale du SCoT

22

BOULAZAC
AMO environnementale pour la 
requalifi cation de la zone d’activité 
économique

24

CHARTRES
Révision du PLU & évaluation environnementale

28

POITOU
CHARENTES
DUP ZAC de la gare d’Angoulême : 
actualisation de l’étude d’impacts

16

GREASQUE
Evaluation environnementale pour 
la révision du POS et l’élaboration 
du PLU

SAINT MARC
JAUMEGARDE
Evaluation environnementale 
et étude d’incidences Natura 
2000 du PLU



SAINTE MAURE
DE TOURAINE
Approche environnementale de 
l’urbanisme (AEU ®) du PLU

37

SANGUINET
AMO de type AEU® pour
l’étude du développement 
de la commune

GRAND 
DAX
Volet environnemental du SCoT

40
PAYS
D’ORTHE
Volet environnemental du 
SCoT

BLOIS
Evaluation environnementale
 du PLU

41

TOULOUSE
Evaluation environnementale du PLU

31

BEAUCAIRE
Evaluation environnementale du 
PLU et étude d’incidences Natura 
2000

30



VAL
D’EUROPE 
Actualisation et fi nalisation du SCoT sur le volet environnemental

MARNE LA VALLEE
VAL MAUBUEE
Dossier d’enquête publique pour 
l’aménagement touristique et paysager 
des Bords de Marne à Torcy

77

SAINT CYR
SUR MER
Evaluation environnementale pour la 
révision générale du PLU

CALLIAN
AMO pour la création de 
la ZAC multi-sites, évaluation 
environnementale et étude 
d’incidences Natura 2000 du PLU

83

ANGERS LOIRE
METROPOLE
Evaluation environnementale du PLU 
communautaire intégrant le PDU 

49

44
LE POULIGUEN
AEU® dans le cadre du PLU et 
volet paysager/environnemental 
de l’AVAP 

NANTES
METROPOLE
Volet environnemental du PLU de Bouguenais dont évaluation environnementale

GASSIN
Etude environnementale et 
incidences natura 2000 du 

PLU



LA SEYNE 
SUR MER
Etude d’impact du projet de 
construction d’un crématorium

SAINT 
MATHURIN
Elaboration du PLU

SAINT HILARE
DE RIEZ
Elaboration du PLU dont évaluation 
environnementale

85

L’AIGUILLON
SUR VIE
Elaboration du PLU dont évaluation 
environnementale

NOTRE DAME
DES MONTS
Elaboration du PLU dont 
évaluation environnementale

LE BEAUSSET
Evaluation environnementale 
du PLU et études d’incidence 
NATURA 2000 niveau 1

SAINT TROPEZ
Evaluation environnementale et 
étude d’incidences Natura 2000 
du PLU

LE CANNET
DES MAURES
Etudes préalables à la création 
d’une ZAC - Ecoquartier 
Saint Andrieux et Approche 
Environnementale de l’Urbanisme®

IVRY 
Révision du PLU

NOGENT SUR MARNE
Elaboration du PLU
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