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PARTIE 1

Primo / Le cadre légal

-le code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 en
particulier l’article R.123-11 mis à jour à la suite de la publication du décret n°2017626 du 25 avril 2017
-le code de l’urbanisme : articles L.124-1 à L.124-4 et R.124-1 à R.124-8
-le code rural et de la pêche maritime : article L.112-1-1
-la décision du président du tribunal administratif de Bordeaux n° E17000085/33 du
18/05/2017 désignant le commissaire enquêteur
-l’arrêté n°1/2017 du 09/06/2017 de Madame le Maire de Saint Martin du Puy
prescrivant l’enquête publique.

Secundo / Le rapport d’enquête

1/ Le cadre général
La commune de Saint-Martin-du-Puy se situe en Gironde à environ 60 kms au sud-est de
Bordeaux, 29 kms au nord de Langon qui est le chef-lieu d’arrondissement et 7 kms au sudest de Sauveterre-de-Guyenne qui est le chef-lieu de canton. Sauveterre de Guyenne au-delà
de la circonscription électorale, représente pour les Saint-Martinois le pôle économique,
éducatif et administratif incontournable.
Située dans l’Entre-Deux-Mers, elle est marquée par la culture omniprésente de la vigne,
organisée en « châteaux », situés au cœur du vignoble qu’ils exploitent. Les espaces
disponibles en dehors des terroirs viticoles sont occupés essentiellement par des forêts de
feuillus et quelques prairies.
Vignes et forêts occupent l’espace, de croupes en vallons, d’où surgissent quelques hameaux
isolés, pour au final composer un paysage rural harmonieux et typique de l’Entre-Deux-Mers.
Commune rurale en déclin démographique, elle comptait 192 habitants au recensement de
2014. Le « bourg » est constitué de quelques maisons distribuées autour de la mairie, de
l’église, de la salle des fêtes et des terrains de tennis et de basket.
Saint-Martin-du-Puy appartient à plusieurs structures intercommunales auxquelles elle a
délégué certaines compétences : la collecte et le traitement des ordures ménagères, la gestion
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de l’eau et l’assainissement, le transport d’élèves, le développement économique,
l’aménagement et l’entretien de la voirie, les centres de loisirs, etc.
Elle a gardé toutefois ses prérogatives en matière d’urbanisme.
La commune abrite deux sites Natura 2000 remarquables, les grottes du Trou Noir qui sont un
site d’intérêt international pour la protection des chauves-souris et le réseau hydrographique
du Dropt qui héberge plusieurs espèces communautaires, dont le vison et la loutre d’Europe.
Ses réservoirs biologiques sont reliés par des corridors écologiques constitués de forêts, cours
d’eau, haies, etc. qui représentent des composantes des trames verte et bleue, indispensables
aux déplacements et à la survie des espèces.
De 1998 à 2010, la superficie agricole utilisée est passée de 536 ha à 810ha, les superficies
enherbées ont diminué de moitié, celles en vignes sont passées de 374 ha à 423 ha. Près de
90% de la zone AOC est effectivement plantée.
L’habitat, dispersé, est ancien, adapté à l’activité agro-viticole, mais ne satisfait pas toujours
au profil sociologique des familles actuelles et est souvent éloigné des centres d’intérêts
qu’elles recherchent. 10% environ des logements sont vacants.
Le réseau viaire de la commune, dense et bien entretenu, facilite les déplacements
indispensables.
L’assainissement est non collectif sauf en lisère nord et nord-est de la commune où quelques
maisons peuvent se raccorder à la station d’épuration de Caumont.
2/ Le projet
Il a été conduit par le bureau d’études URBAM 24 rue de Marlacca 33620 CAVIGNAC qui a
rédigé le rapport de présentation.
En l’absence de document d’urbanisme, les rares constructions autorisées par les dispositions
du Règlement National d’Urbanisme étaient traitées au cas par cas, sans perspective et
cohérence globales.
L’élaboration de la carte communale de Saint-Martin-du-Puy vise à maîtriser le
développement des hameaux, à confirmer le poids relatif du bourg et à préserver les paysages,
les espaces agricoles et l’environnement.
Elle doit être compatible avec le SCoT (schéma de cohérence territoriale) du Sud Gironde et
plusieurs documents d’orientation et/ou d’aménagement qui s’imposent à elle.
La présence de sites Natura 2000 soumet le projet à une évaluation environnementale.
L’objectif démographique retenu par la commune est d’atteindre une population de 223
habitants en 2026 soit 23 habitants supplémentaires qui nécessitent la construction de 12
logements.
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Au regard des contraintes environnementales et des risques potentiels, deux zones
constructibles sont retenues :
-une zone en lisière ouest de Castelmoron qui permettrait la création de 9 terrains à bâtir.
-une zone autour du bourg actuel qui permettrait la création de 2 à 4 terrains à bâtir.
3/ Le dossier
Il est conforme à l’article R 124-1 du code de l’urbanisme et comprend :
-un rapport de présentation organisé en 8 parties :
-1/ l’exposé du diagnostic initial
-2/ l’état initial de l’environnement
-3/ les scénarii d’évolution résultant de l’évaluation environnementale
-4/ l’analyse des incidences de la carte communale sur l’environnement
-5/ l’exposé des motifs de la délimitation des zones
-6/ les mesures visant à éviter, réduire voire compenser les conséquences de la
mise en œuvre de la carte communale.
-7/ les critères et indicateurs de suivi des effets de la carte communale sur
l’environnement
-8/ le résumé non technique de l’évaluation environnementale
-trois documents graphiques :
-une carte à l’échelle 1/5000 délimitant les secteurs où les constructions sont
autorisées (zone U) et ceux où elles ne sont pas autorisées (zone N).
-une carte à l’échelle 1/5000 des contraintes faisant apparaître en particulier les Zones
NATURA 2000 et les ZNIEFF
-une carte à l’échelle 1/5000 définissant les « servitudes d’utilité publique »
accompagnée d’une note d’information de RTE (réseau transport l’électricité) présentant les
effets de la servitude.
4/ Organisation et déroulement de l’enquête
Le 15/05/2017 Mme le Maire de Saint-Martin-du-Puy demande au Tribunal Administratif de
Bordeaux la désignation d’un commissaire enquêteur (CE).
Par décision du 18/05/2017 n° E17000085/33 le président du Tribunal Administratif de
Bordeaux désigne M. Pierre PECHAMBERT pour l’enquête publique ayant pour objet :
« élaboration de la carte communale de Saint-Martin-du-Puy ».
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Par arrêté n° 1/2017 en date du 09/06/2017 le Maire de Saint-Martin-du-Puy signe l’arrêté
prescrivant une enquête publique dans le cadre de l’élaboration de la carte communale de
Saint-Martin-du-Puy.
41/ Préparation de l’enquête
Un rendez-vous avec Mme le Maire est fixé à la mairie de Saint-Martin-du-Puy le mardi 30
mai 2017 à 9H00. Les dates de début et de fin d’enquête, le nombre, les dates et les horaires
des permanences sont arrêtés. Une version numérique du dossier d’enquête est remise au CE.
Le dossier papier sera envoyé au domicile du CE par le bureau d’études.
Le même jour à 11H00, le CE s’entretient avec la directrice générale des services de la
communauté des communes rurales de l’Entre-Deux-Mers pour convenir des modalités
d’affichage sur le site internet de la communauté de communes, dans un premier temps de
l’avis d’enquête, de l’arrêté la prescrivant et du dossier complet, dans un deuxième temps du
rapport, de l’avis et des conclusions du CE.
Après échange de courriels entre le CE, la mairie de Saint-Martin-du-Puy et la préfecture
DDTM/SPE/DUO, le CE se présente à la préfecture le lundi 12 juin, afin de convenir des
modalités d’affichage sur le site internet de la préfecture, dans les délais légaux, dans un
premier temps de l’avis d’enquête et de l’arrêté municipal, puis dans un deuxième temps du
dossier complet avec les avis des services consultés et des personnes publiques associées.
42/ Information du public
Le projet n’a pas été l’objet de réunion d’information ou de concertation avec les SaintMartinois.
A partir du 13 juin 2017, soit plus de quinze jours avant le début de l’enquête et durant toute
sa durée, l’avis d’enquête publique a été affiché sur le panneau d’affichage officiel de la
mairie (PJ 1).
De plus, l’avis d’enquête, l’arrêté municipal, le dossier et les avis des PPA ont été affichés
sur le site internet de la communauté de communes de l’Entre-Deux-Mers dès le 17 juin et
pendant toute la durée de l’enquête (PJ 2).
Les annonces légales ont été publiées :
-avant l’enquête :
-le jeudi 15 juin 2017 dans le Républicain (PJ 3)
-le mardi 20 juin 2017 dans le Sud-Ouest (PJ 4). Publiée le 20/06, cette annonce paraît
14 jours avant le début de l’enquête. La date de publication ne respecte pas le délai de « au
moins quinze jours » avant le début de l’enquête prescrit par le code de l’environnement. Ce
retard (un jour) ne m’est pas apparu suffisant pour exiger une prolongation de l’enquête et ce
d’autant que la durée de l’enquête était de 32 jours au lieu de 31. Les deux premières
permanences au cours desquelles une seule personne est venue s’informer des effets de la
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carte communale, m’ont permis d’apprécier qu’une prolongation éventuelle de l’enquête ne
présentait pas d’intérêt quant à l’information du public.
-pendant l’enquête :
-le jeudi 6 juillet 2017 dans le Républicain (PJ 5)
-le jeudi 6 juillet 2017 dans le Sud-Ouest (PJ 6)
De plus, conformément au paragraphe II de l’article R.123-11 du code de l’environnement, la
mairie de Saint-Martin-du-Puy ne disposant pas de site internet, ont été publiés sur le site de
la préfecture de la Gironde :
-l’avis d’enquête et l’arrêté municipal prescrivant l’enquête le 17 juin 2017 (PJ 7)
-le dossier complet avec l’avis des PPA le jour de l’ouverture et pendant toute la durée
de l’enquête (PJ 8)
43/ Déroulement de l’enquête
Le mardi 4 juillet à 8H45 le CE côte et paraphe le registre d’enquête et vérifie qu’il a bien été
ouvert par Mme le Maire. Il s’assure de la présence du dossier complet. Il convient avec la
secrétaire de mairie de la transmission des courriels et lettres qui pourraient lui être adressés.
La salle de réunion du conseil municipal, avec un accès extérieur, est mise à la disposition du
CE pour recevoir le public.
Le début de l’enquête publique
L’enquête publique commence le mardi 4 juillet à 9H00 à l’occasion de la première
permanence.
Le registre d’enquête
Le registre d’enquête ouvert, côté et paraphé le mardi 4 juillet avant 9H00, a été clos le
vendredi 4 août à 17H00, à l’issue de la dernière permanence, par le CE.
Les permanences
Quatre permanences ont été assurées en mairie de Saint-Martin-du-Puy:
-1/ le mardi 4 juillet entre 9H00 et 11H00
-2/ le mardi 18 juillet entre 9H00 et 11H00
-3/ le vendredi 28 juillet entre 15H00 et 17H00
-4/ le vendredi 4 août entre 15H00 et 17H00
De plus, le dossier et le registre d’enquête, étaient accessibles au public pendant les horaires
d’ouverture de la mairie.
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La fin de l’enquête publique
La fin de l’enquête est intervenue le vendredi 4 août à 17H00 à l’issue de la dernière
permanence.
Le procès-verbal de synthèse
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, il est convenu avec Mme le
Maire d’un rendez-vous en mairie, le mardi 8 août à 10H00, au cours duquel lui est remis et
commenté par le commissaire enquêteur, le procès-verbal de synthèse des observations écrites
et orales (PJ 9).
Mémoire en réponse du pétitionnaire:
Le mercredi 23 août, à son domicile, le CE reçoit une lettre manuscrite de Mme le maire de
Saint-Martin-du-Puy en réponse au PV de synthèse (PJ n° 14).
5/ Les réclamations / observations du public
51/ Bilan
A l’occasion des 4 permanences, une seule personne a pris contact avec le CE pour solliciter
des explications. Aucun courriel, aucune lettre n’ont été envoyés au CE. Aucune observation
n’a été portée sur le registre d’enquête.
A défaut d’observation, sont analysés les avis les plus déterminants des PPA, de la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers,
de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la région Nouvelle Aquitaine et du
préfet de Gironde.
52/ Analyse des remarques les plus déterminantes formulées par les PPA et les autorités
consultées
La chambre d’agriculture
Elle souligne la pertinence des choix de la commune quant aux zones à urbaniser. Les
projections en matière d’évolution de la population lui apparaissent « importantes » ce qui
amène à un zonage « un peu hypertrophié ».
La chambre d’agriculture émet un avis favorable « au regard de l’absence d’enjeux forts ».
Avis du commissaire enquêteur
L’avis de la chambre d’agriculture tient compte à la fois de ses prérogatives en matière de
sauvegarde des espaces agricoles mais aussi de protection des acteurs du monde agricole,
propriétaires et salariés.
Au regard des caractéristiques de la commune, l’avis de la chambre d’agriculture est
primordial. Il met en exergue de façon explicite les impacts limités de ce projet dans ses
domaines de compétence. Il est en contradiction avec celui de la CDPENAF.
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L’INAO
Il ne s’oppose pas au projet sous réserve « de ne pas inclure les parties des parcelles viticoles
B672, 676, et 787 dans la zone à urbaniser ».
Avis du commissaire enquêteur
Le commentaire de l’INAO vise exclusivement à préserver les surfaces de terroirs viticoles.
Les surfaces effectivement impactées par le projet représentent moins de 0,067 % des
surfaces plantées en vigne sur le territoire communal.
Le Syndicat Mixte du SCoT du Sud-Gironde
Emet un avis favorable en conseillant « d’augmenter la surface constructible à l’est du bourg
pour y intégrer les habitations existantes ».
Avis du commissaire enquêteur
Cette zone pourrait effectivement être incluse dans la zone U, ce qui assurerait une continuité
urbanisée sur les hauteurs de l’Esclop.
La CDPENAF
Il est surprenant de constater que le représentant de la chambre d’agriculture qui siège à la
commission a émis un avis défavorable au projet alors que le directeur de la chambre
d’agriculture de la Gironde, compte tenu de « l’absence d’enjeux forts » a émis un avis
favorable.
La commission considère que 4150 m2 de vignes replantées récemment, 950 m2 dans le
secteur de Castelmoron et 3200 m2 dans le secteur du bourg, sont englobés dans les zones
constructibles. De plus, outre la « réduction des espaces à vocation agricole affirmée », elle
considère que l’urbanisation linéaire dans le secteur du bourg risque d’avoir un « impact
paysager important, considérant notamment la forte déclivité des terrains de l’autre côté de la
voie ».
La CDPENAF émet malgré tout un avis favorable sous réserve de modification du périmètre
des zones à urbaniser.
Avis du commissaire enquêteur concernant :
1/ « la réduction affirmée des espaces à vocation agricoles »
Après mesures sur les cartes extraites du site géoportail et déplacement sur le terrain avec un
double-décamètre, il s’avère que les zones plantées effectivement impactées par le tracé des
zones U représentent : côté Castelmoron (PJ 10) environ 644m2 et côté bourg (PJ 11) moins
de 1330m2. Ces mesures ne concernent que les zones effectivement plantées et ne tiennent
pas compte des zones de dégagement en bordure de route ou de parcelle. Ce sont donc au
bilan moins de 2000m2 de vignes (1/5 d’hectare) qui sont impactés.
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Si on considère qu’une zone de manœuvre de 8m de profondeur doit être disponible à
l’extérieur de la zone impactée pour permettre les évolutions des engins de traitement et de
récolte, il faut rajouter 854m2 supplémentaires aux 1974m2 évoqués précédemment, soit
2828m2.
Dans tous les cas cette surface ne peut pas être considérée comme « une réduction affirmée »
des espaces à vocation agricole sachant que dans les 20 dernières années la surface plantée de
vignes c’est accrue de près de 50 hectares.
De plus cette réduction vise à favoriser l’attractivité d’une commune rurale à vocation
viticole.
Les surfaces plantées de vignes ne servent à rien s’il n’y pas les viticulteurs, propriétaires et
salariés, pour les travailler et les vendanger. Un équilibre doit être trouvé entre ces deux
réalités complémentaires.
2/l’urbanisation linéaire dans le secteur du bourg risque d’avoir un « impact paysager
important, considérant notamment la forte déclivité des terrains de l’autre côté de la voie ».
Les terrains au sud de la voie sont effectivement en forte déclivité et inclus dans la zone
NATURA 2000 « Grottes du Trou Noir » où toute urbanisation est exclue.
La zone à urbaniser se situe entre deux zones déjà urbanisées et permet de boucher une « dent
creuse » d’environ 100m. De plus, le bourg ancien, la mairie, l’église, le cimetière, sont euxmêmes bâtis en surplomb et le long de la vallée de l’Esclop. La zone concernée suit le même
profil et assure une continuité qui, en se rendant sur le terrain pour l’apprécier, apparaît
harmonieuse avec l’ancien bourg (PJ 12)
La MRAe
La MRAe considère que la commune « connaît une sensibilité environnementale, attestée par
la présence de deux sites Natura 2000 », que le rapport de présentation répond aux exigences
de la loi et qu’il paraît proportionné aux enjeux du territoire et aux effets potentiels de la mise
en œuvre de la carte communale.
Toutefois, dans le paragraphe relatif à l’analyse de l’état initial, elle déplore que le rapport ne
donne aucune information sur le contrôle des installations d’assainissement autonome.
De plus, dans le paragraphe relatif au projet, elle considère que le rapport devrait comporter
une analyse détaillée des logements vacants visant à identifier ceux qui pourraient être
mobilisés afin de diminuer le nombre de constructions neuves à prévoir et contribuer ainsi à
une meilleure économie de la consommation des espaces naturels et agricoles.
En conclusion, elle estime que « l’analyse présentée ne permet pas de justifier les choix de
développement opérés par la collectivité ni d’évaluer correctement certains impacts potentiels
sur l’environnement ».
Avis du commissaire enquêteur
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Pour ce qui concerne la « mobilisation » des logements vacants, leur réhabilitation pour être
mis aux normes actuelles de confort, leur adaptation aux nouvelles réalités sociologiques, leur
accessibilité financière, représentent une équation impossible à résoudre au niveau communal,
d’autant que nombre de ces « logements » sont attenants à l’habitat existant et pour beaucoup
à l’état de ruines.
L’analyse présentée ne permet peut être pas de voir surgir l’évidence des choix formulés. Ces
choix permettent de conjuguer à la fois une volonté exprimée par les propriétaires contactés et
l’attrait de terrains bien placés susceptibles d’intéresser de jeunes couples et/ou de jeunes
retraités et incidemment de favoriser l’œnotourisme. Ils n’apparaissent pas susceptibles
d’affecter l’environnement.
Le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et Préfet de la Gironde
Par arrêté préfectoral en date du 25 juillet (PJ n° 13), le Préfet refuse la dérogation visant à
ouvrir à l’urbanisation certaines zones de la commune de Saint-Martin-du-Puy.
La décision de l’autorité préfectorale s’appuie sur l’avis de la CDPENAF et ne tient pas
compte de l’avis favorable du conseil syndical du SCoT du Sud Gironde. Cette décision
reprend in extenso les arguments développés supra par la CDPENAF qui ont déjà été l’objet
d’un commentaire.
Remarque particulière du commissaire enquêteur à la suite de ses reconnaissances terrain.
La zone « forestière » susceptible d’être urbanisée de part et d’autre de la route au sortir de
Castelmoron comporte sur la droite quelques beaux chênes en bord de route et sur la gauche
une zone de taillis très clairsemée sans grand intérêt environnemental ou économique. En
limite est de cette zone, se trouve le caveau de la famille Barbe à proximité d’un conifère
(Mélèze ?) et d’un noyer remarquables.
La disparition de cette sépulture m’apparaît être un préalable à l’urbanisation éventuelle de la
zone concernée.
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Tertio / Les pièces jointes
PJ n°1
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PJ n°2
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PJ n°3
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PJ n°4
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PJ n °5
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PJ n°6
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PJ n°7
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PJ n°8

Page 19 sur 32
Enquête publique relative à la carte communale de Saint Martin du Puy du 04/07 au 04/08/2017
Commissaire enquêteur Pierre PECHAMBERT

PJ n°9
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PJ n°10
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PJn°11
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PARTIE 2

Les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur

Le territoire communal
Son habitat
L’absence des commerces de proximité et de l’école ont fait perdre au bourg de Saint-Martindu-Puy l’essentiel de ses fonctions sociales. Aujourd’hui, la commune est une entité
administrative définie par un territoire déterminé mais dont les constituants sont en orbite
autour de Sauveterre-de Guyenne qui représente pour tous les hameaux dispersés, le pôle
économique, éducatif, social, médical et administratif incontournable.
Toutefois, le bourg s’étire de part et d’autre de la vallée de l’Esclop et compose un ensemble
harmonieux :
-au nord, un ensemble avec la mairie, l’église et son cimetière qui se prolonge vers l’est par
quelques îlots d’habitations.
- au sud, la salle des fêtes, les terrains de sports, l’aire de jeux pour les enfants et le parc
arboré le long de l’Esclop avec ses bancs et ses aires de pique-nique.
Aujourd’hui tout développement urbain étant impossible dans la vallée de l’Esclop, la
prolongation du bourg vers l’est, sur les hauteurs, m’apparaît être une solution satisfaisante.
Ses habitants
La commune est en déclin démographique permanent. Près de 90% du terroir viticole est
exploité par des exploitations de plus en plus grandes et de moins en moins nombreuses. La
mécanisation a rendu possible l’augmentation des surfaces exploitées et a induit l’attrition
naturelle de la population qui n’avait plus besoin d’être compensée.
Toutefois un palier semble avoir été atteint et on peut penser que certaines catégories sociales
pourraient être sensibles aux attraits d’une vie plus « posée » dans un milieu préservé.
Les objectifs démographiques
Le coût de l’accession à la propriété en milieu urbain, un réseau viaire de qualité, des emplois
externalisés dans le secteur viticole, la numérisation qui autorise de nouvelles formes de
travail et d’organisation sociale, peuvent amener de jeunes couples à envisager de s’installer à
Saint-Martin-du-Puy.
La qualité de vie d’une commune rurale à l’environnement préservé, le développement de
l’œnotourisme et des chambres d’hôtes, peut conduire des retraités actifs à en faire autant.
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Ainsi, la municipalité envisage une progression de 23 habitants sur une période de 11ans soit
12 logements pour une surface consommée de 1,4 ha.
Ces objectifs qui s’inscrivent à contrecourant de la réalité observée, sont ambitieux voire hors
de portée ce qui induit une pression foncière qui apparaît excessive, même si en absolu elle
reste modeste.
Il semblerait plus raisonnable de progresser par étape par la mise en place dans un premier
temps d’un dispositif d’accueil susceptible d’initier un processus de reconquête puis s’il
s’avère fonctionner, d’en augmenter les capacités au travers d’une révision de la carte
communale.
Les difficultés / les points forts
Au sud, la commune abrite deux zones NATURA 2000 et deux ZNIEFF qui hypothèquent la
partie sud du territoire communal, en particulier la vallée de l’Esclop.
Au nord, les réseaux de toute nature sont plus facilement accessibles. De plus l’assainissement
collectif y est en cours d’installation. Le caveau de la famille BARBE (PJ n° 15) m’apparaît
toutefois représenter un obstacle avéré à une urbanisation rapide des parcelles voisines.
La réhabilitation de certains logements vacants se heurte à leur imbrication avec les bâtiments
d’exploitation, leur vétusté qui exige des financements importants, leur inadaptation aux
réalités sociologiques actuelles. Très rares sont ceux qui seraient susceptibles de satisfaire les
attentes des catégories sociales citées supra.
Outre les contraintes de toute nature, le périmètre des zones à urbaniser a été défini après
avoir l’obtenu l’accord des propriétaires concernés, ce qui assure leur mise à disposition
rapide.
Les zones à urbaniser
Leur localisation
La localisation des zones à urbaniser m’apparaît opportune :
-au nord, elle est accolée à Castelmoron d’Albret dont elle renforce la densité tout en profitant
des réseaux, en particulier de l’assainissement collectif
-au sud, elle renforce le bourg en l’étirant vers l’est le long de la vallée de l’Esclop et en
reliant des zones déjà urbanisées.
Leur capacité d’accueil
La chambre d’agriculture à juste raison considère le zonage « hypertrophié ». De toute
évidence, les objectifs démographiques mis en avant pour définir les zones à urbaniser sont
ambitieux et hors d’atteinte à échéance raisonnable.
Les surfaces requises à cet effet doivent être reconsidérées, en particulier une partie de celles
hypothéquant des surfaces du terroir viticole.
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Secundo / l’avis
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