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Propos introductifs 



• Loi SRU décembre 2000 : du POS au PLU. 

• Evolutions Loi Grenelle I (2009)  : renforcement des enjeux d'écologie urbaine /  trame 

verte et bleue (milieux naturels et aquatiques). 

• Evolutions Loi ALUR (mars 2014) notamment caducité des POS et obligation de passer 

au PLU avant le 24 mars 2017. 
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Quelques dates et textes, rappel 
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• Redonner une attractivité à la ville sur les plans démographique et économique : 

attirer, donner du travail et loger de jeunes actifs. 

• Redynamiser le centre ancien : aménager, favoriser la réhabilitation des logements, 

soutenir les commerces de proximité. 

• Créer une dynamique économique à partir du  tourisme et des nouvelles technologies 

en préservant notre cadre de vie et nos sites naturels. 
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Rappels de notre engagement politique : 

refaire d'Apt une ville vivante 
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• Diagnostic et Etat initial de l’Environnement : démographie, économie, forces, faiblesses 

(repris depuis octobre 2015). 

• Une étape stratégique : le PADD, Programme d'Aménagement et de Développement Durable, 

exprime les objectifs et projets de la collectivité en matière de développement économique 

et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans (objet de la présente 

réunion publique). 

• Identification de secteurs de projets, orientations d'aménagement sur ces secteurs identifiés 

comme ayant un potentiel de développement (identification en cours). 

• Grandes lignes du zonage règlementaire. 

• Arrêt du PLU (voté par le Conseil Municipal) : automne 2016. 

• Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) (3mois). 

• Enquête publique (1 mois). 

•  Analyse et rapport par un Commissaire enquêteur. 

•  Approbation et mise en application, 1 mois après. 
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Les étapes du PLU, le calendrier 
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• Depuis avril 2015 : Registre en Mairie et Site Internet, jusqu'à l'arrêt du PLU 

• Rendez vous avec les élus (Maire, 1er adjoint, délégué à l'urbanisme) 

• Consultation des techniciens (+ outils à disposition aux services techniques) 

• Réunions publiques : ce jour 2ème réunion publique + prochaine réunion automne 2016 

• Par courrier ( et préciser si souhait de mentionner la remarque au Registre)  

• Exposition évolutive de panneaux informatifs 

• Attention : entre l'arrêt du PLU (vote par le CM) et l'Enquête Publique il ne sera plus possible 

de prendre en compte directement les courriers et remarques pour modifications (période 

de consultation des PPA de 3 mois à partir de l'automne 2016) 

• Enquête Publique (1 mois) 

• Rencontres avec le commissaire enquêteur / commission d'enquête 

• Approbation  mise en application 1 mois après  avant été 2017 
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Communiquons ensemble sur le PLU 
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Au delà des obligations légales, une volonté de concerter : 



CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 7 

Rappel, les grandes lignes du PLU 
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Les objectifs du PLU 

Le PLU remplace le précédent POS. Il répond à plusieurs objectifs : 

• Faire émerger un projet de territoire partagé et concerté, conciliant les politiques 
nationales et locales d'aménagement avec les spécificités du territoire ; 

• Organiser le développement démographique, économique et urbain du territoire à 
minima pour les 10 ans à venir  Horizon 2027 ; 

• Veiller à ce que ce développement soit compatible avec la préservation des espaces 
naturels et agricoles, des continuité écologiques et de la biodiversité ; 

• Déterminer en conséquence des règles d’utilisation des sols respectueuses des 
principes du développement durable. 

 

  Le PLU n’est plus un simple outil de gestion du droit des sols, mais un outil de projet, 
dont la principale préoccupation doit être le développement harmonieux du territoire, et 
la réponse aux besoins de la population actuelle et à venir. 
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Les objectifs de cette réunion 

• Vous présenter le résultat des phases de travail menées depuis le fin de l’année 2014 

(précédente réunion publique) : 

• Le diagnostic socio-économique et urbain du territoire, 

• L’état initial de l’environnement, 

• Les grandes orientations du projet communal à l’horizon 2027 : le PADD. 

• Et discuter ensemble de ce projet… 

Mais d’abord, quelques éléments de cadrage, en rappel… 
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Le déroulement de l’élaboration du PLU 

Comprendre et 

expliquer les enjeux 

du territoire 

Penser et traduire 

l’avenir 

Traduire le projet de 

territoire dans le 

droit des sols 

Justifier les choix 

effectués,  

Evaluer leurs impacts 

sur l’environnement 

et sur Natura 2000,  

à travers les 

différents chapitres 

du rapport de 

présentation 
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Le diagnostic du PLU 
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Ce que l’on retrouve dans un diagnostic 

Les thématiques abordées dans le diagnostic :  

 

• La démographie, le parc de logements, l’activité économique, l’emploi ; 

• Les perspectives d’évolution pour les années à venir : le scénario de croissance 

démographique traduit en nombre de logements nécessaires à l’horizon 2027 ; 

• Les équipements et les services ; 

• Les transports et les déplacements ; 

• L’analyse du tissu urbain existant et de son potentiel de densification et de mutation.  

2012-2027 

ECOLE 
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La démographie  

• Une reprise de la croissance démographique depuis 2006/2007 : +1,4% par an. 

• Une commune qui n’échappe pas au phénomène de vieillissement de la population, ni à 
celui de la diminution de la taille des ménages. 

• Une population active de plus en plus importante, mais un taux de chômage élevé, avec 
14% des actifs en 2012.  

• Des actifs majoritairement employés (34%) et ouvriers (30%). 

• Les ménages Aptésiens sont globalement modestes, avec des disparités importantes 
en terme de revenu. 

CYCLADES-NATURALIA 

Les constats (Source : Insee) 
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La démographie  

CYCLADES-NATURALIA 

• Maintenir un taux de croissance positif dans les années à venir, en accord avec les 
capacités physiques , techniques et financières du territoire. 

• Accueillir une population diversifiée, que ce soit en termes d’âges, de structures 
familiales, de catégories socioprofessionnelles… 

• Favoriser la création d’emplois afin d’enrayer l’accroissement des écarts sociaux.   

Les enjeux 

Réunion publique n°2 
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Le logement 

• Un rythme de croissance du parc de logements en corrélation avec la croissance 
démographique.  

• Un parc de logements diversifié, où individuel et collectif, accession et location, se 
partagent le marché.  

• Une diversification également ces dernières années au profit des petits logements, T1 et 
T2. 

• Une mixité sociale dans l’habitat, avec 14,5% de logements locatifs sociaux sur la 
commune. 

• Un marché de l’immobilier  qui reste abordable comparativement aux communes 
voisines. 

• Toutefois, un taux de vacance encore élevé : 12% malgré les progrès réalisés ces 
dernières années; avec une vacance se concentrant pour l’essentiel dans le centre 
ancien. 

CYCLADES-NATURALIA 

Les constats (Source : Insee) 
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Le logement 

• Poursuivre la dynamique en matière de logement, en favorisant des formes bâties  
innovantes.  

• Poursuivre les efforts engagés par la commune (avec l’OPAH) en matière de lutte contre 
la vacance, contre l’habitat indigne et la précarité énergétique dans le centre ancien… 

• …et donc réintroduire une partie du logement vacant dans le parc de résidences 
principales afin de limiter les besoins en construction neuve.  

• Maintenir la part de logements sociaux aux alentours de 15%.  

CYCLADES-NATURALIA 

Les enjeux 
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L’activité économique 

• Un indicateur de concentration d’emploi largement positif (150), démontrant qu’Apt 
pourrait largement répondre quantitativement aux besoins de sa population active. 

• 30% des actifs Aptésiens travaillent  tout de même en dehors de la commune. 

• C’est le secteur tertiaire qui propose le plus d’emplois, suivi par 
l’administration/enseignement/santé. 

• Mais tout de même 17% des emplois proposés dans le secteur de l’industrie. 

• 16% des actifs vont travailler à pieds ou en vélo! 

• Une activité agricole en baisse selon les chiffres de l’Agreste(-27% de SAU en 22 ans), et 
un mitage important de la zone agricole. 

• Une économie touristique tournée vers le Luberon.  

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 

Les constats (Source : Insee) 
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L’activité économique 

• Renforcer l’équilibre entre le profil des actifs Aptésiens et les emplois proposés par les 
entreprises. 

• Poursuivre l’aménagement des zones d’activités économiques existantes présentant 
encore des réserves foncières, auxquelles s’ajoute la zone de Perréal en cours 
d’aménagement. 

• Renforcer l’attractivité commerciale et touristique du centre-ville par sa valorisation. 

• Favoriser le développement touristique en valorisant la zone urbaine et son patrimoine 
architectural et culturel, la zone naturelle… 

• Lutter contre le mitage de la zone agricole.  

CYCLADES-NATURALIA 

Les enjeux 
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Les équipements et les services 

• Un bon niveau d’équipements scolaires présentant encore des capacités d’accueil. 

• Une offre variée en équipements culturels et sportifs. 

• Un atout : l’hôpital. 

• Des services spécifiques pour les personnes âgées.  

• Mais une diminution du nombre de médecins libéraux. 

CYCLADES-NATURALIA 

Les constats 

• Maintenir un bon niveau d’équipements publics. 

• Maintenir l’attention portée aux besoins des personnes âgées.  

• Faciliter l’accès aux équipements en développant les itinéraires de circulation douce. 

 

Les enjeux 

Réunion publique n°2 

ECOLE 
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Les perspectives d’évolution 

• Le souhait de maintenir une dynamique démographique dans les années à venir… 

• …En adéquation à la fois avec le projet politique de renforcement de l’attractivité du 
territoire, et avec les capacités techniques et financières du territoire. 

• La nécessité d’être en accord avec le projet de SCoT* en cours d’élaboration. 

• La prise en compte du desserrement des ménages : 2 personnes/ménage en 2027, contre 
2,2 actuellement. 

   Plusieurs scénarios de croissances étudiés, un scénario intermédiaire retenu. 

 

 

* Schéma de Cohérence Territorial du Pays d’Apt Luberon 

CYCLADES-NATURALIA 

Les données d’entrée  

Réunion publique n°2 

2012-2027 
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Les perspectives d’évolution 

CYCLADES-NATURALIA 

Le scénario retenu à l’horizon 2027 : 1% 

Réunion publique n°2 

2012-2027 

Taux de croissance démographique :  1%/an 

Population 2012  11 979 

Population 2027 13 907 

Augmentation globale de la population + 1 928 (en 15 ans) 

Augmentation annuelle de la population + 129 hab (sur 15 ans) 

Résidences principales 2012 5 457 

Résidences principales 2027 6 954 

Augmentation des résidences principales + 1 497 (en 15 ans) 

Dont, dues à la décohabitation + 533 

Besoin annuel en résidences principales + 100 (sur 15 ans) 

Soit 10 logements vacants qui repassent dans le parc de 
résidences principales chaque année, il resterait à produire… 

90 logt/ an  
Soit 1 347 en 15 ans 

 Besoin annuel : 100 logements par an, dont 10 en provenance du parc de logements 

actuellement vacants.  Reste à produire : 90 logements/an, en moyenne.  
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L’analyse urbaine 

  

CYCLADES-NATURALIA 

La composition urbaine d’Apt 
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L’analyse urbaine 

  

CYCLADES-NATURALIA 

Des densités variées 

   

     

       

Quartier Saint-Michel 

Habitat collectif R+3 à R+4 

Densité : +100 log/ha 

Allée des Alpilles 

Habitat collectif R+4 

Densité : 70 log/ha 

Rue des Rosiers 

Habitat individuel mitoyen R+1 

Densité : 22 log/ha 

Réunion publique n°2 
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L’analyse urbaine 

  

CYCLADES-NATURALIA 

Des densités variées 

   

     

       

Quartier Parc Sollier 

Habitat individuel R+1 

Densité : +13 log/ha 

Chemin Saint Vincent 

Habitat individuel diffus R+1 

Densité : 5 log/ha 

 Une diversité de formes urbaines et de densités résidentielles, de 5 à 100 logements à 

l’hectare. 

 Une diversité de formes urbaines à conserver, en se concentrant toutefois sur des 

densités modérées, aux alentours de 30 logement/ha.  

Réunion publique n°2 
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L’analyse du potentiel de densification 

  

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 

Une analyse obligatoire, pour vérifier l’adéquation entre  
scénario de croissance et capacité physique du territoire 

• Une analyse rendue obligatoire par la loi ALUR de 2014. 

• Une analyse cartographique, réalisée sur fond cadastral, permettant de mettre à 
jour les parcelles non bâties ou très peu bâtie (dont la densification serait 
possible).  

•  Une analyse qui permet d’obtenir une surface de terrain potentiellement 
constructible… 

• … que l’on traduit en nombre de logements potentiel, en y appliquant une densité 
moyenne.   

 

 Résultat page suivante… 
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• Plus de 5000 logements potentiellement constructibles en zone mixte à 
dominante résidentielle (sous réserve d’un niveau d’équipement suffisant), 

 Important : il s’agit uniquement d’un potentiel de densification, basé sur une étude 
cartographique et non pas du nombre de logements qui sortiront de terre d’ici 2027 !  

 

• Rappel des résidences principales à produire à l’horizon 2027 : environ 1 350 
logements selon le scénario retenu. 

 

 Conclusion : la zone bâtie d’Apt est « physiquement » en mesure de répondre aux 
besoins de ses habitants.  

 Le scénario retenu est confirmé.  

L’adéquation entre perspective de croissance et capacité du 
territoire  

L’analyse du potentiel de densification 

  

Réunion publique n°2 
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L’Etat initial de l’environnement  
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Ce que l’on retrouve dans un EIE 

Les thématiques abordées dans l’état initial de l’environnement (EIE) :  

 

• La description du milieu physique : topographie, géologie, hydrographie ;  

• L’analyse de tous les risques et les nuisances : incendie, inondation, bruit, pollution ;  

• Les réseaux et la gestion des déchets ; 

• Le paysage, le patrimoine ;  

• La consommation des espaces agricoles naturels et forestiers ces 10 dernières années ;  

• Les milieux naturels et la biodiversité. 
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Ce que l’on retrouve dans un EIE 

Prise en compte des données de l’EIE pour l’élaboration du PADD :  

 

• Les principaux enjeux mis à jour dans le cadre de l’état initial de l’environnement ont 

été synthétisés dans le cadre du PADD, cf. cartes de synthèse p. 39, 40 et 41 du présent 

document.  

• Il s’agit notamment des enjeux en matière de préservation des espaces naturels et 

agricoles et en matière de risques (Plan de prévention des risques inondation en cours 

d’élaboration,  aléa feux de forêts, mouvements de terrain, transport de matière 

dangereuses).  
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Analyse de la consommation d’espaces… 

La consommation des espaces A N F  

• Agricoles, naturels et forestiers entre 2002 et 2013 (loi ALUR) : 

 

44% 

12% 

25% 

19% 
Agricole 

Naturel 

Forestier 

Urbain/bâti 

42% 

12% 

25% 

21% Agricole 

Naturel 

Forestier 

Urbain/bâti 

2002 2013 

• Une diminution de 83ha des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

• Dont une 20aine d’hectares l’ont été au profit de l’économique. 

• La 60aine d’hectares restant correspondent à un usage résidentiel diffus… 

Réunion publique n°2 
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Cartographie de synthèse 

Les fonctionnalités écologiques 

Réunion publique n°2 
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En cours… 

Réalisation du volet biodiversité de l’état initial de l’environnement 
par le bureau de spécialistes NATURALIA. 

Les enjeux écologiques 

Réunion publique n°2 
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Le PADD 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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Le PADD 

Le contenu du PADD est décrit par le code de l’urbanisme : 
 

 Il doit définir les orientations générales : 

- des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,  de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques ; 

- concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs. 

 Il doit fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain.  

 Il exprime une vision stratégique du développement et de la mise en valeur du territoire 

communal à l’horizon choisi, ici 2027.  
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Le projet de l’équipe municipale 

• Renforcer l’attractivité globale de la commune, qu’il s’agisse de son attractivité 

résidentielle, économique ou touristique.  

• En concentrant les efforts et donc le développement urbain... 

- dans un objectif de préservation de l’environnement naturel et agricole du territoire, 

- dans un objectif de concentration des efforts et des investissements publics dans un 

périmètre urbain clairement délimité.  

• La préservation des espaces et des paysages environnants, couplée à l’augmentation de 

la qualité de vie urbaine permettra à Apt… 

- de maintenir la dynamique démographique retrouvée depuis peu,  

- de se repositionner comme commune touristique du Luberon. 

CYCLADES-NATURALIA 

Une volonté forte 

Réunion publique n°2 
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Trois grandes orientations 

1. Recentrer notre développement 
urbain… 

  
2. Pour mieux nous concentrer… 

  
3. Et renforcer l’attractivité de 
notre commune. 

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 
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Première orientation 

 1. Recentrer notre développement urbain  

 

1.1. Dans un objectif de préservation de notre patrimoine agricole, naturel et forestier 

 

1.2. Dans un objectif de prise en compte des enjeux environnementaux 

 

1.3. Dans un objectif de rationalisation des équipements publics et de limitation des 
déplacements 

 
 

 2. Pour mieux nous concentrer  

  

 3. Et renforcer l’attractivité de notre commune 

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 
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1. Recentrer notre développement urbain 

1.1. Dans un objectif de préservation de notre patrimoine agricole, naturel 
et forestier 

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 
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1. Recentrer notre développement urbain 

1.2. Dans un objectif de prise en compte des enjeux environnementaux 

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 



40 

1. Recentrer notre développement urbain 

1.2. Dans un objectif de prise en compte des enjeux environnementaux 

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 
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1. Recentrer notre développement urbain 

1.2. Dans un objectif de prise en compte des enjeux environnementaux 

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 
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1. Recentrer notre développement urbain 

1.3. Dans un objectif de rationalisation des équipements publics et de 
limitation des déplacements 

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 
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Deuxième orientation 

 1. Recentrer notre développement urbain  

 
  

 2. Pour mieux nous concentrer  

 

2.1.  En nous fixant des objectifs maîtrisés en matière de croissance démographique 

 

2.2. En misant sur des projets exemplaires à travers la commune 

 

2.3. En poursuivant notre dynamique économique 

 

  

 3. Et renforcer l’attractivité de notre commune 

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 
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2. Pour mieux nous concentrer 

2.1. En nous fixant des objectifs maîtrisés en matière de croissance 
démographique 

CYCLADES-NATURALIA 

• 1% croissance démographique annuelle entre 2012 et 2027 : 

- + 130 habitants  par an environ 

- + 100 résidences principales nécessaires chaque année (neuf ou réhabilitation) 

• Un projet réaliste :  

- Apt est la ville centre de l’intercommunalité, avec un niveau d’emploi et 
d’équipement important. 

- Apt présente un potentiel de densification et d’optimisation de l’enveloppe bâtie 
non négligeable. 

- Apt présente un taux de logements vacants important, qui vont être 
progressivement remis sur le marché pour répondre à la demande en logements 
  OPAH 10 logements remis sur le marché par an 

Réunion publique n°2 
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2. Pour mieux nous concentrer 

2.2. En misant sur des projets exemplaires à travers  la commune  

CYCLADES-NATURALIA 

• Permettre la réalisation d’opérations innovantes, à dominante résidentielle, permettant 
de répondre aux besoins des aptésiens et d’atteindre l’objectif de croissance. 

• Par opérations innovantes et exemplaires, il faut entendre: 

- Une diversité des formes architecturales et des statuts d’occupation… 

- Avec des densités raisonnables  et des hauteurs mesurées. 

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère des opérations (préservation des 
vues, importance des espaces communs et des espaces verts, etc…) 

- Les principes de construction durable (travail sur l’orientation et l’exposition des 
logements, limitation des consommations énergétiques, usages des énergies 
renouvelables, limitation de l’imperméabilisation des sols, etc…) 

- Les infrastructures permettant le développement des modes doux 

Réunion publique n°2 
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2. Pour mieux nous concentrer 

2.2. En misant sur des projets exemplaires à travers  la commune  

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 

Schéma : Les pistes d’innovation urbaine 
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2. Pour mieux nous concentrer 

CYCLADES-NATURALIA 

2.2. En misant sur des projets exemplaires à travers  la commune  

Réunion publique n°2 
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2. Pour mieux nous concentrer 

CYCLADES-NATURALIA 

2.3. En poursuivant notre dynamique économique 

• Par le développement économique et touristique du centre ville : 

Réunion publique n°2 
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2. Pour mieux nous concentrer 

CYCLADES-NATURALIA 

2.3. En poursuivant notre dynamique économique 

• Par le développement économique de l’entrée de ville ouest : 

- densification et extensions urbaines des zones économiques selon les réflexions 
conduites à l’échelle intercommunale dans le cadre du projet de SCoT, 

- attention tout particulière à l’intégration paysagère des nouveaux projets. 

• Par le développement d’activités tournées vers les loisirs et le tourisme autour du 
plan d’eau ;  

• Par le maintien et développement des petites et moyennes entreprises à travers la 
commune ;  

• Par la préservation de l’activité agricole.  

 

Réunion publique n°2 
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2. Pour mieux nous concentrer 

CYCLADES-NATURALIA 

2.3. En poursuivant notre dynamique économique 

Réunion publique n°2 
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Troisième orientation 

 1. Recentrer notre développement urbain  

  

 2. Pour mieux nous concentrer  

  

 3. Et renforcer l’attractivité de notre commune 

 

3.1. En améliorant le cadre de vie des aptésiens et des visiteurs 

 

3.2. En valorisant toutes les facettes du patrimoine communal  

 

3.3. En améliorant les entrées de ville, espaces porteurs d’image 

CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°2 
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3. Et renforcer l’attractivité de notre commune 

3.1. En améliorant le cadre de vie des Aptésiens et des touristes 

CYCLADES-NATURALIA 

• Par l’exemplarité des projets à venir : 

- Requalification d’espaces publics ;  

- Maintien et développement de la « nature en ville » ; 

- Décloisonnement des quartiers de la commune ; 

• Par le développement des modes doux et des transports en commun ;  

• Par le maintien de l’offre en services et en équipements ;  

• Par la création d’un secteur de loisirs en lien avec le Plan d’eau ;  

• Par l’embellissement des berges du Calavon, si possible… 
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3. Et renforcer l’attractivité de notre commune 

3.1. En améliorant le cadre de vie des Aptésiens et des touristes 
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3. Et renforcer l’attractivité de notre commune 

3.2. En valorisant toutes les facettes du patrimoine communal 
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3. Et renforcer l’attractivité de notre commune 

3.3. En améliorant les entrées de ville, espaces porteurs d’image 

CYCLADES-NATURALIA 

• Les entrées de ville sont les premières images perçues d’une commune. 

• Dans le cas d’Apt, une amélioration de l’entrée ouest est notamment nécessaire afin de 
renforcer l’attractivité de la commune. 

• Le projet de PLU cherchera à faire évoluer cette situation: 

- En règlementant les nouvelles implantations (recul des constructions autour des 
principaux axes, aspect extérieur, etc…). 

- En veillant à l’implantation et au traitement paysager des espaces de 
stationnement. 

- En aménageant des espaces publics de qualité. 

- En réservant des espaces pour les mobilités douces et le végétal (alignements 
d’arbres notamment). 
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Le PADD, récapitulatif 

 Recentrer notre développement urbain  

 Dans un objectif de préservation de notre patrimoine agricole, naturel et forestier 

 Dans un objectif de prise en compte des enjeux environnementaux 

  Dans un objectif de rationalisation des équipements publics et de limitation des déplacements 

  

 Pour mieux nous concentrer  

En nous fixant des objectifs maîtrisés en matière de croissance démographique 

 En misant sur des projets exemplaires à travers  la commune 

  En poursuivant notre dynamique économique 

  

 Et renforcer l’attractivité de notre commune 

En améliorant le cadre de vie des aptésiens et des visiteurs 

 En valorisant toutes les facettes du patrimoine communal  

  En améliorant les entrées de ville, espaces porteurs d’image 

CYCLADES-NATURALIA Réunion PPA – 27 mai 2016 
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Merci, 


