CAHIER DE PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Le présent document est destiné aux futurs acquéreurs de
lot. Son respect assure la qualité architecturale et urbaine du site. Il
permet de garantir une cohérence d’ensemble et de conférer une
identité au quartier.
Il a pour objet de donner des prescriptions obligatoires et des
recommandations quant à l’aspect architectural des projets.
NOTA : Le présent cahier de prescriptions ne s’applique pas aux lots
38 et 65.

SOMMAIRE :
1- Implantation des constructions
2- Aspect architectural
3- Accès
4- Châssis, percements et volets
5- Toiture et récupération d’eau de pluie
6- Garde corps
7- Clôtures et coffrets
8- Emprise au sol
9- Exemples de typologies

1

1- Implantations des constructions
Implantation des bâtiments hors garages
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies privées ou publiques
existantes.
- soit en recul qui sera au maximum de 5 mètres.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Implantation des garages
-Afin de permettre le stationnement de véhicules dans la rue,
le positionnement des accès des garages est imposé et
porté sur le plan masse général.
-L’implantation du garage devra se faire à 5.00m par rapport
à la limite sur rue.
2- Aspect architectural
Le projet doit faire l’objet d’une démarche architecturale
contemporaine qui peut se traduire par la réinterprétation
de formes traditionnelles.
Volumétrie
-D’une manière générale, la volumétrie des constructions
devra être sobre, en étant basée sur l’association de
volumes simples. Ils seront ordonnancés de façon à assurer
un rapport harmonieux entre les différents volumes de
toitures et les façades.
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-Sur rue les maisons devront être composées de deux
volumes distincts maximum.

VOLUMETRIE

Toiture
-La forme des toitures est libre, et les faitages pourront donc
être indifféremment perpendiculaires ou parallèles à la rue.
-Les toitures en croupe ou à quatre pans ne sont pas
autorisées.
-Les toitures terrasses non accessibles sont admises dans les
cas suivants :
o
o

Raccordement entre plusieurs volumes de toiture sur
une surface réduite
Volume secondaire de faible importance

LUCARNE

Lucarnes
Les lucarnes sont autorisées dans la mesure où elles viennent
accompagner le volume principal de toit. Elles devront
respecter les prescriptions suivantes :
-L’implantation se fera en cohérence avec les percements
des autres niveaux.
-Les façades seront rectangulaires
-Les frontons triangulaires et cintres sont interdits
-La couverture sera en zinc prépatiné
-Les joues latérales seront en enduit taloché fin blanc ou en
zinc prépatiné.

µ
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-Tout élément de modénature est interdit.

BOW WINDOW

Bow window
-Les bow windows devront être de forme carrée ou
rectangulaire exclusivement
-Les plans hexagonaux ou à pans coupés sont interdits.
-Les proportions devront être cohérentes avec celles des
façades pour éviter tout effet de disproportion.
-Ils ne devront pas présenter de partie pleine. Le vitrage sera
donc « plein cadre » avec un garde corps intérieur ou
extérieur, ou un châssis composé comprenant une partie
fixe et ouvrante.
-Au niveau des coloris ils devront
teintes choisies pour les menuiseries.

s’harmoniser avec les

Pergola

PERGOLA

-Les pergolas devront présenter un plan carré ou
rectangulaire, et devront proposer des proportions
harmonieuses avec le volume de la construction.
-Les supports de toiture ou d’occultation du soleil, seront
traités en toiture terrasse. Les pentes et dômes ne sont pas
autorisés.
- Elles seront soit en ossature bois naturel sans lasure colorée,
soit en aluminium laqué de la couleur des menuiseries.
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CARPORT

Carport
-Les carports devront respecter les dispositions relatives aux
pergolas auxquelles s’ajoute la prescription suivante :
o

Il faudra privilégier au moins une accroche sur le
volume de la construction. Les dispositions arbitraires,
désolidarisées totalement du volume de la
construction sont interdites.

Abri de jardin
-Les abris de jardin seront implantés en limite de fond de
parcelle et sur l’une ou l’autre des limites latérales. Pour les
lots en bordure de mail ou de voirie, ils seront
obligatoirement implantés sur la limite latérale opposée.

ABRI DE JARDIN

-La surface maximale est de 8m²
-Ils seront obligatoirement à toiture monopente ou en toiture
terrasse.
-Ils seront en bois naturel imputrescible ou vernis mat, sans
lasure ou peinture colorée.
-Tout élément de modénature est interdit.

Abri monopente

Abri toit terrasse
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Panneaux solaires

PANNEAUX SOLAIRES INTEGRES

Les panneaux solaires et photovoltaïque sont autorisés mais
doivent s’intégrer obligatoirement dans la toiture.
Les installations en surimposition, en façade ou au sol sont
interdites.
Les antennes et paraboles
Les antennes y compris les paraboles doivent être intégrées
dans le volume des constructions.
Elles sont positionnées de façon à réduire leur impact
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les
espaces publics.

VERANDA

Véranda
-Les vérandas devront proposer un plan carré ou
rectangulaire, les plans à formes hexagonales ou à pan
coupés sont interdits.
-Elles seront composées de vitrage toute hauteur sans partie
pleine sauf dans le cas d’une mitoyenneté.
-Elles devront s’harmoniser avec les teintes des menuiseries,
et seront assujetties aux mêmes règles que les volumes
principaux concernant l’évacuation des eaux pluviales.
- Les éléments de décorations anecdotiques sont interdits :
volutes, croisillons, médaillon, sérigraphie, colonne et
corniche moulurée etc.
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Balcons/loggias

BALCON RAPPORTE METALLIQUE

Les balcons et loggias devront respecter les prescriptions des
gardes corps et modénatures évoqués dans les paragraphes
suivants.
Ils pourront être en béton ou en structure métallique.
Couleurs et matières
1-Pour la partie RDC :
o

o

o

o

o

25% minimum du linéaire de la façade sur rue et sur le
mail, (y compris le retour pour les parcelles d’angles),
sera traité avec un matériau ou une couleur
différencié de l’enduit blanc.
Il est possible de traiter la totalité du linéaire du RDC
avec un matériau ou une couleur différencié de
celle de l’enduit blanc.
Dans tous les cas, le traitement différencié devra
présenter une continuité horizontale sans interruption
arbitraire et aléatoire. Il devra se bloquer soit sur un
élément architectural, soit sur un angle rentrant.
Dans le cas de volumétrie à étage sans
décrochement de façade en RDC, la totalité de
celui-ci devra être traité avec un aspect différent de
l’étage.
Les maisons en RDC ne présentant pas de décroché
de façade ne sont pas assujetties à la règle de 25%
de parement, de bardage ou de peinture contrasté,
elles devront proposer un revêtement identique sur
l’ensemble de leurs façades sur rue.

TRAITEMENTS DES RDC

1-Solution minimale à respecter 25%

2-Solution intermédiaire 75%

3-Solution maximale à respecter 100%
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FINITIONS MATERIAUX RDC

o

Les maisons en RDC présentant un décroché de
façade pourront être traitées avec un parement, un
bardage ou une peinture contrastée sur l’un OU
l’autre des deux volumes.

o

Le cas échéant, elles devront proposer un
revêtement identique sur l’ensemble de leurs
façades.

Les finitions des RDC pourront être les suivants :
o

o
o
o
o

o
o
o

Bardage bois naturel sans lasure colorée : Tous les
revêtements de façade en lames ou tasseaux imitant le
bois, sont proscrits.
Parement en pierre naturelle : Teinte libre
Bardage métallique : Couleur à choisir parmi les gammes
de RAL 7000 et 9000.
Revêtement mural : Aspect pierre ou métal
Bardage en panneaux de fibre ciment, et stratifié
compact haute pression : couleur à choisir parmi les
gammes de RAL 7000 et 9000. Les panneaux d’aspect
métallique ou d’aspect bois sont autorisés.
Les bétons matricés
Les bétons bruts lasurés.
Peinture sur enduit : Couleur à choisir parmi les gammes
de RAL 7000 et 9000.

Une seule de ces finitions sera utilisée sur une même façade.
NB : Tous les revêtements de façade en PVC sont interdits
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1-Pour la partie étage :

FINITION ENDUIT ETAGE

-L’ensemble des façades seront en enduit blanc (RAL 9016).
-Les enduits auront une finition talochée fin exclusivement.
-Les enduits monocouches
à forte porosité sujets aux
salissures, type enduit grattés, sont interdits.
-Les baguettes d’angles d’une couleur contrastante avec
l’enduit sont interdites, elles devront s’harmoniser avec la
teinte de la façade.

MODENATURES

Modénatures
Tous
éléments
de
modénature
participant
à
l’ordonnancement de la façade sont autorisés. Ils devront
néanmoins respecter une expression contemporaine, avec
des sections rectangulaire ou carré.
Ils pourront être :
-En béton naturel ou blanc,
-En métal (type UPN/IPN) thermolaqué dans les gammes de
RAL 7000 et 9000.

Corniche UPN métallique

Corniche Béton blanc
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SOUCHES DE CHEMINEE ET POELE

Souches de cheminée ou poêle
Les sorties en toiture relatives aux cheminées et/ou poêles
seront :
-Soit en maçonnerie traditionnelle avec un enduit blanc
taloché fin, sans modénatures ni chapeaux.
-Soit en tube inox circulaire thermolaqué dans les gammes
de couleurs des RAL 7000 et 9000.
3- Accès
Eléments d’entrée

Souche de cheminée maçonnée

Tube inox thermolaqué

ELEMENTS D’ENTREE

Les entrées devront impérativement être marquées par un
élément architectural ou par un élément contrastant :
-Casquette béton ou métallique (les auvents, marquises et
avancés de toitures avec ou sans poteaux sont interdits)
-Parement ou peinture contrastante latérale
-Creux dans la façade
-Cadre métallique en débord
-Voile béton ou tôle métallique perpendiculaire à la façade

Casquette béton

Casquette métallique

Peinture contrastante latérale

Cadre métallique en débord
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Portes d’entrée
-Les portes d’entrée devront proposer un aspect en
adéquation avec les traitements des menuiseries de la
maison. Toutes comme ces dernières, les cintres et ½ cintres
sont interdits.

PORTES D’ENTREES

-Elles pourront être en bois ou en métal. Les portes en PVC
sont interdites.
-Les portes devront respecter les prescriptions ci-dessous :
o

Porte pleine:
Sont interdit tout effet de style « mouluré » ou de décor
imprimé.
Vitrée+claire voie bois

o

Porte Vitrée en totalité :
-Vitrage opalescent ou clair, avec ou sans élément rapporté
ajouré type clair voie bois ou métallique.
-Sont interdit les éléments découpés au laser de manière
fantaisiste et rapportés devant le vitrage

o

Porte partiellement vitrée:
-Seules les portes tiercées (ou avec des pavés de verre
latéraux) et les portes pleines avec un insert vertical vitré
seront acceptées.
-Sont interdits les impostes vitrées, les portes « décors » et les
portes avec des découpes de vitrage fantaisistes.
Porte pleine bois

Porte tiercée

Vitrée+claire voie métal

Vitrée opalescent

Décor imprimé

Vitrée fantaisiste
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Portes de garage

PORTES DE GARAGE

-Les portes devront être en métal :
o
o

Avec une trame horizontale à lame large de la teinte de
la façade du garage pour plus de discrétion.
Ou avec un bardage du même matériau que celui de la
façade.

-Les traitements
qui participent à l’intégration et la
dissimulation des portes de garage dans la façade sont
souhaitables, et notamment les portes au nu extérieur
reprenant la vêture de façade.
-Le PVC blanc est interdit.
-Les hublots sont interdits.

Porte de garage intégrée au bardage

Porte de garage à lames horizontales

Porte de garage intégrée au bardage
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4- Châssis, percements et volets

MENUISERIE RDC

Formes et proportions des menuiseries
L'attention sera portée sur l'harmonie dans le traitement de
l’ensemble des façades y compris les façades sur jardin.
-Les percements seront traités de façon à animer les façades
par une composition étudiée.
-Les « petits bois » seront interdits et les profilés de menuiseries
devront être de formes simples, privilégiant les sections
rectilignes.
-Les bavettes pourront être en aluminium, en PVC ou
maçonné en béton exclusivement. Pour les appuis maçonné
le profil sera rectangulaire (profil arrondi ou mouluré proscris)
et sans oreilles.

MENUISERIE ETAGE

-Les linteaux seront obligatoirement droits, les ½ cintres et
pleins cintres sont interdits.
o

RDC :

Les percements des rez de chaussée seront majoritairement
composés de châssis verticaux ou de grandes baies, choisis
parmi les propositions ci-contre. Une exception sera admise
pour les châssis de cuisine qui pourront être horizontaux en
respectant la proportion 2/3 de long pour 1/3 de haut.
o

ETAGE :

Les percements des étages seront exclusivement de
proportions verticales choisis parmi les propositions ci-contre.
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Matériaux

COULEURS RAL GAMME 7000

Les menuiseries pourront être en aluminium, en bois ou en
PVC.
Couleurs
Les couleurs des menuiseries seront à choisir parmi les
gammes de teintes suivantes :
-Blanc et noir: Gamme RAL 9000
-Gris et Gris brun : Gamme RAL 7000
Volets
Les volets devront s’harmoniser avec les menuiseries, sans
nuire à la composition générale des façades.
Ils devront respecter les prescriptions ci-dessous :
o

Volets roulants

COULEURS RAL GAMME 9000

-Les volets roulants pourront être soit en Aluminium soit en
PVC.
-Dans tous les cas, les coffres extérieurs en saillis ou sous
linteaux sont proscrits. Les coffres linteaux intégrés ou les
coffres intérieurs menuisés devront être utilisés.
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o

Volets battants

VOLETS BATTANTS

-Les volets battants doubles sont interdits, ils devront au
maximum être composés d’un seul battant.
-Ils devront respecter une trame de lames horizontales, sans
barres ni écharpes visibles. Les pentures et gons devront
s’harmoniser avec la teinte des volets.
-Ils pourront être en aluminium dans une gamme de couleurs
comprise dans les RAL 7000 et 9000, ou en bois de teinte
naturel ou peint dans les mêmes gammes de couleurs.
o

Volets coulissants

Dito volets battants.
VOLETS COULISSANTS
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5- Toiture et récupération des eaux pluviales

RECUPARATION DES EAUX DE PLUIE

Toiture
Conformément au PLU les toitures seront principalement en
tuile demi-ronde ou en ardoise. Des éléments en toitures
terrasse pourront utilisées conformément au PLU.
Dans le cadre des toitures tuiles, les teintes dites « flambées »,
« vieillies », ou « tons mêlés », sont proscrites. Seul les coloris
« unis » dans un camaïeu de rouge seront autorisés.
Récupération des eaux de pluie
Matériaux et couleurs :
Les dalles et descentes EP seront obligatoirement en zinc
naturel prépatiné de couleur naturelle.
Les couvertines des toitures terrasse devront être laquées de
la teinte de la façade sur rue ou mail sur rue sur lesquelles
elles s’inscrivent, ou en en zinc naturel prépatiné couleur
naturelle.
Formes :
Sont autorisés pour les gouttières :
o
o

Les ½ rondes dites pendantes
Les dalles nantaises.

-Les descentes seront exclusivement de section ronde.
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-Dans tous les cas les sections rectangulaire et carré sont
interdites, tout comme les sections moulurées « style
corniche ».
Cas particulier :
-Les boîtes à eaux évacuant les eaux de pluie des toitures
terrasses sont interdites au niveau des façades sur rue. Il
faudra privilégier des descentes d’eau pluviale en intérieur
lorsqu’elles sont relatives à un garage.
-Les boîtes à eaux pourront être de forme carrée, mais la
descente d’eau correspondante sera obligatoirement de
section ronde.
-Au niveau des matériaux et couleurs : Dito cas général des
EP.
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6- Garde corps

GARDE CORPS

-Les gardes corps des balcons, loggias, terrasses et fenêtres
devront être d’expressions contemporaines.
-Ils seront exclusivement en verre ou en métal, thermolaqué
dans les gammes de couleurs des RAL 7000 et 9000.
-Ils devront présenter un dessin simple composé d’éléments
verticaux ou horizontaux.

Garde corps vitré

-Les formes « libres » mais non figuratives découpées au laser
dans une tôle métallique, sont également autorisées.
Dans ce cas l’élément découpé ne devra pas faire la
totalité de la hauteur. Un espace vide devra être prévu
entre la lisse haute et la tôle.
-Les gardes corps de « style », en ferronnerie, composés de
volutes, médaillons, croisillons sont interdits.
Garde corps barreaudage horizontal

Garde corps ferronnerie

Garde corps métallique découpé au laser

Garde corps ferronnerie
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7- Les clôtures et murets techniques
Clôtures sur rue
-Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires.
-Dans le cas où elles sont mises en œuvre, elles devront
s’harmoniser avec l’expression générale des façades.
-Elles pourront être doublées d’une haie n’excédant pas les
hauteurs maximales autorisées dans le cahier de
prescriptions. Les essences végétales seront à choisir parmi
celles préconisées par le CAUE.
-Les portillons d’accès à l’entrée seront traités dans le même
esprit, avec les mêmes matériaux et la même hauteur que
les clôtures sur rue
-L’accès au garage, implanté à 5.00m de la limite sur rue
afin de permettre le stationnement d’un véhicule, doit être
laissé libre, sans mise en place de portail.
Trois cas de figures sont autorisés et assujettis à leurs
prescriptions :
1-Clôtures pleine
-Les clôtures pleines devront avoir une hauteur comprise
entre 60 et 90cm.
-Elles devront être exclusivement en maçonnerie enduite
blanche RAL 9016, avec une finition talochée fin.

Clôture pleine en maçonnerie enduite
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-Le dessus du muret pourra être protégé par une couvertine
ou par un chaperon de la même teinte que l’enduit.
Les chaperons en brique ou les protections en tuile sont
proscrites.
2-Clôtures mixte
-Les clôtures mixtes ne devront pas excéder une hauteur
totale de 120cm.

Clôture mixte en maçonnerie enduite et barreaudage horizontal

-La partie basse, pleine, sera en maçonnerie enduite, finition
taloché fin, et aura une hauteur comprise entre 60 et 90cm.
-La partie supérieure devra présenter un taux d’ajourage
d’au moins 30%. Elle pourra être traitée en bois ou en métal,
et composée d’éléments verticaux ou horizontaux.
Les dessins « libres » découpés au laser, et les lames en bois
composites sont également autorisés.
-Les clôtures en bois « tressé », et en PVC sont proscrites, tout
comme les clôtures grillagées.

Clôture mixte en maçonnerie enduite et claire voie métallique

-Les couleurs autorisées sont à choisir dans les gammes de
teintes RAL 7000 et 9000.
3-Clôtures ajourée
-Les clôtures ajourées ne devront pas excéder une hauteur
de 120cm et présenter un taux d’ajourage d’au moins 30%.
-Elles pourront être traitées en bois, ou en métal, et composé
d’éléments verticaux ou horizontaux.
Clôture ajourée en claire voie métallique vertical
20

-Les clôtures en bois « tressé » et en PVC sont proscrites, tout
comme les clôtures grillagées.
-Les dessins « libres » découpés au laser, et les lames en bois
composites ne sont pas autorisés.
-Les couleurs sont à choisir dans les gammes de teintes RAL
7000 et 9000.
Clôtures sur jardin
-Les clôtures sur jardin ne pourront pas excéder une hauteur
maximale de 2.00m.

Clôture ajourée en claire voie bois vertical

-Elles seront en mur plein enduit, en bois, ou en métal.
-Les clôtures grillagées sont autorisées à condition qu’elles
soient doublées d’une haie.
- Les clôtures en bois « tressé », en PVC, les toiles opaques, et
brandes de bruyères sont interdites.
-Les couleurs autorisées sont à choisir dans les gammes de
teintes RAL 7000 et 9000.
-Elles pourront être doublées d’une haie n’excédant pas les
hauteurs maximales autorisées dans le cahier de
prescriptions. Les essences végétales seront à choisir parmi
celles préconisées par le CAUE.
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Clôtures entre deux accès garage
Les clôtures devront respecter les prescriptions des clôtures
pleines sur rue, et un seul muret devra être réalisé entre deux
accès garage.
Clôture sur mail et sur voirie en retour pour les parcelles
d’angle

CLOTURE SUR MAIL ET PARCELLE D’ANGLE

-Les clôtures donnant sur le mail central ou sur rue pour les
parcelles d’angle, ne pourront pas excéder une hauteur
maximale de 2.00m.
-Les portillons d’accès sur le mail sont interdits.
-Les clôtures seront à choisir parmi les 3 typologies suivantes :
o

o

o

Partie inférieure de 60cm en maçonnerie enduite
blanche (finition taloché fin). Partie supérieure de
140cm en lames de bois naturel horizontales (sans
lasure colorée) pleines ou ajourées.
Partie inférieure de 60cm en maçonnerie enduite
blanche (finition taloché fin). Partie supérieure de
140cm en lames de bois naturel verticales (sans
lasure colorée) pleines ou ajourées.
Clôture en lames de bois naturel verticales (sans
lasure colorée) à hauteur aléatoire, comprise entre
180 et 200cm

-Les claustras en lames de bois « tressées » et/ou en PVC, les
toiles opaques et brandes de bruyères sont proscris, tout
comme les clôtures grillagées.

Clôture bois vertical hauteur aléatoire

Muret + lames bois horizontales

Claustras lames bois tressées

Muret + clair voie bois vertical
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Muret technique

MURET TECHNIQUE

-Les coffrets techniques et les boites aux lettres, seront
implantés perpendiculairement à la rue à 3.00m de la limite
séparative latérale.
-Ils devront obligatoirement faire l’objet d’une intégration
dans un muret technique conçu en cohérence avec
l’expression générale des façades et des clôtures sur rue, et
faire figurer le numéro de la maison sur la tranche.
-Le muret pourra être réalisé en maçonnerie enduite, en bois
ou en métal.
-L’accès aux coffrets techniques et aux boîtes aux lettres doit
être laissé libre, aucun portail ne pourra donc être mis en
œuvre.

Elévation

Elévation

Elévation

Plan de principe
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8- Emprise au sol
Au moins 20% de la surface de la parcelle devra présenter
une surface de pleine terre. Pourront être comprise dans ces
20% l’emprise des terrasses, sous réserve qu’elles laissent libre
le passage des eaux de pluie.
Type de terrasses autorisées : Lames bois ou composite sur
plots, dalles boisées sur plots, dalles sans joint posé sur lit de
sable.
Type de terrasses interdites : Tout revêtement posé sur un
dallage béton.

9- Exemples de typologies
Les
exemples
de
typologies
ci-après
expriment
graphiquement les principes définis dans le présent cahier
de prescription, qui doivent être pris en compte dans la
conception des projets.
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