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DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE COMPIEGNE 

 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Par délibération en date du 06 juillet 2006, le Conseil d’Agglomération de l’ARC a approuvé le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Compiègne. 
 

Par ailleurs, la commune de Compiègne est couverte par le Schéma de Cohérence 
territoriale (SCoT) de l’Agglomération de la région de Compiègne approuvé le 15 décembre 2012. 
 

En compatibilité avec le SCOT, le PADD du PLU précise que l’équilibre habitat/emploi doit 
être développé également au sein des quartiers de Compiègne comme la diversification de l’offre 
de logements, la valorisation du foncier disponible et le développement du renouvellement urbain.  
 
Le Conseil d’Agglomération de l’ARC a approuvé par délibération les modifications suivantes : 

- La modification n°1 du PLU de la commune de Compiègne qui portait notamment  sur le 
classement du champ de manœuvres des Sablons en  2 AU et NL, sur l’ajout d’un liseré de 
hauteur sur le plan de zonage en zone UF pour protéger du patrimoine, 

- Une modification n°2 du PLU de la Ville de Compiègne a été prescrite et approuvée par 
délibération en date du 28 mai 2009 qui portait notamment la création d’une sous-secteur 
1AUe sur le champ de manœuvres pour y recevoir des activités tertiaires, des 
modifications réglementaires et du plan de zonage et  l’introduction des éléments du 
patrimoine bâti vernaculaire. 

- Une modification n° 3 du PLU de la Ville de Compiègne a été prescrite et approuvée par 
délibération en date du 08 avril 2010 qui portait notamment sur des modifications 
réglementaires, la suppression d’emplacements réservés, la création de la zone UDt »rb » 
pour la zone de la ZAC DES 2 RIVES.  

- Une modification n° 4 du PLU de la Ville de Compiègne a été prescrite et  approuvée par 
délibération en date du 07 juillet 2011 qui portait notamment sur la modification 
réglementaire, création d’un secteur UDi1 sur le site du 25ème RGA. 

- Une révision simplifiée approuvée le 15 novembre 2012 relative au site de La Tilloye en 
vue de réduire une trame-jardin.  

- Une modification n° 5 du PLU de la Ville de COMPIEGNE a été prescrite et approuvée par 
délibération en date du 05 juillet 2012 qui portait notamment sur des modifications 
réglementaires, la transformation de la zone UM en zone 1AU, des modifications du plan 
de zonage, la création d’emplacements réservés. 

- Une modification n° 6 du PLU de la Ville de COMPIEGNE a été prescrite et approuvée par 
délibération en date du 15 Novembre 2012 qui portait notamment sur des adaptations 
réglementaires, des modifications du plan de zonage, création d’emplacements réservés, 
création d’un sous-secteur UDc1. 

- Une modification n°7 du PLU de la Ville de COMPIEGNE a été prescrite et approuvée par 
délibération du 20 Novembre 2014 qui portait notamment sur des modifications 
réglementaires, créations d’un secteur 1AUs et suppression d’un secteur 1AUe, des 
modifications du plan de zonage, des suppressions d’emplacements réservés et 
l’assouplissement des normes de stationnement sur le site de l’école de l’Etat Major et en 
zone UV. 

- Une modification n°8 du PLU de la Ville de COMPIEGNE a été prescrite et approuvée par 
délibération du 20 Novembre 2014 qui portait notamment sur des adaptations 
réglementaires, la création de 2 nouveaux sous-secteurs, des modifications du plan de 
zonage, des suppressions d’emplacements réservés. 
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L’Agglomération de Compiègne, a compétence pour les documents d’urbanisme. Elle engage, par 
la présente, une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Compiègne. 
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la procédure de déclaration de projet établie par le 
code de l’urbanisme, article L300-6 : 
 
« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général 
d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation 
d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 
sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements 
publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du 
projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en 
l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. 
… » 
 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (articles L.153-54 et R.153-59), le projet 
de mise en compatibilité du PLU doit être soumis à enquête publique, après examen conjoint de 
l’Etat et des personnes publiques associées, avant d’être approuvé par délibération du Conseil 
d’Agglomération. 
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2. Le projet 
 
 
Cette ancienne friche militaire est un véritable site de renouvellement urbain qui va donner 
naissance à un quartier de qualité, entre ville forêt, comme un bois habité. Cette friche étant un 
des derniers sites urbanisables de la ville de Compiègne, son aménagement représente un enjeu 
majeur à la fois pour l’ARC et la ville de Compiègne. 
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Photographie aérienne de 2005 

 
Par délibération du 31 mars 2016, le Conseil d’Agglomération a approuvé le dossier de 
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Camp des Sablons à Compiègne. 
 
Par délibération en date du 30 mars 2017, le Conseil d’Agglomération a approuvé le dossier de 
réalisation de la ZAC du Camp des Sablons. 
 
 

a. Localisation du projet 
 
Le secteur du Camp des Sablons représente une superficie d’environ 35 ha. 
 
Le secteur du Camp des Sablons est situé au sud de la ville. Son périmètre est délimité par : 

- L’Avenue du 25ème RGA et l’avenue de Royallieu au nord et au-delà par le tissu 
pavillonnaire du quartier des Sablons et les Etablissements scolaires de Notre Dame de la 
Tilloye et de Pierre D’Ailly, 

- Les pavillons SNI et les logements appartenant au Ministère de la Défense et à la SNI 
(Résidences Hirschauer et du Moulin) au Sud-Est et à l’Est de la zone, 

- Au sud, la forêt domaniale de Compiègne, 
- A l’Ouest l’ancien champ de manœuvre du 25ème Régiment du Génie de l’Air, propriété du 

Ministère de la Défense. 
 
A l’échelle de la ville de Compiègne, le secteur d’étude a un positionnement stratégique puisqu’il 
est situé à l’entrée sud de la ville (accès depuis RD332 et RD973 par le Carrefour des Nations 
Unies), en limite d’urbanisation sud de Compiègne, entre l’ancienne voie de contournement de la 
ville de Compiègne (Avenue du 25ème RGA – Avenue de Royallieu) et le domaine forestier. 
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Plan de Situation : 
 

 
 

b. Objectifs du projet 
 
Les objectifs définis par la ZAC sont notamment : 

- de produire une offre de logements mixte et diversifiée 
- d’assurer le développement d’un pôle scolaire et médico éducatifs venant renforcer le 

caractère du secteur 
- de développer un programme de commerces de proximité renforçant l’intérêt du secteur et 

permettant de répondre aux besoins  
- de permettre le développement économique avec des terrains à vocation tertiaire 
- d’aménager des transitions douces et adaptées entre la ville et la forêt 
- de préserver au maximum de la forêt tout en favorisant son accessibilité et sa valorisation 
- de requalifier le réseau viaire existant 
- de sécuriser l’accès aux établissements scolaires et médico-éducatifs 

 
Cette opération d’aménagement principalement à vocation résidentielle et d’équipements 
permettra d’accueillir : 

- Environ 60 maisons de ville et 80 terrains à bâtir, plus de 420 logements en collectifs (pour 
32 000 m² de surface de plancher estimé), soit un total de 560 logements répartis en 
logements sociaux, logements en accession sociale et en accession privée. 

- 1 lycée et un internat privé 
- 1 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 
- 1 institut médico éducatif (IME) 
- Plus de 11 000 m² de terrain destiné à du tertiaire, des équipements,… 
- Des commerces de proximité 
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c. Description du projet 
 
L’aménagement du camp des Sablons redéfinit l’entrée sud de la ville de Compiègne, au contact 
de la forêt, dans le cadre de la réhabilitation d'un site militaire. Le projet intègre notamment : 
 

- la création d'un pôle d’enseignement et médicaux éducatif à l’est du site avec la 
transformation de l'avenue du 25ème RGA (qui compte actuellement 8700 véhicules par 
jour) en une voie de desserte locale et scolaire, 

 
- la création d’un boulevard urbain paysagé raccordé au carrefour des Nations Unies, 

permettant la desserte du quartier et la circulation du trafic de transit, 
 
- l’organisation de l'accessibilité d'un quartier résidentiel en intégrant des critères 

fonctionnels, environnementaux et économiques (optimisation du linéaire de voirie, 
hiérarchisation des axes, définition des différentes typologies d’espaces publics, définition 
des différents itinéraires urbains : circuits des collectes de déchets, des transports en 
commun, des véhicules sur voies secondaires, mixtes et des piétons et cycles). 

 
- la mixité et la qualité architecturale des programmes (maisons individuelles, maisons de 

ville, habitat intermédiaire et petits collectifs, services et commerces de proximité). 
 
- la trame verte où de larges pénétrations de la forêt vers la ville assurent la continuité de 

l'élément végétal. 
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Plan de masse. 

La trame verte : la forêt dans la ville. 
 
La trame végétale est assurément l’élément structurant du projet, qui se développe à partir de la 
forêt domaniale existante. Un diagnostic et un repérage des éléments arborés remarquables et 
intéressants à conserver ont été réalisés sur le site lui-même. Ce repérage est reporté en plan de 
manière à intégrer ces éléments à la composition d’ensemble du plan masse (sur espace public et 
également sur parcelles cessibles). Dans la mesure du possible, ces éléments arborés seront 
préservés. 
A l’échelle de l’ensemble du site, la trame végétale offre un écrin de qualité dans un esprit de 
« bois habité ». 
 

 
Une insertion respectueuse d’un quartier mixte au contact de la forêt 
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Le travail d’insertion du quartier permettra : 

- d’assurer des transparences vers la forêt avec des percées visuelles sans construction en 
complément des voies et des coulées vertes. 

- de créer un urbanisme discontinu. La forêt est habitée de façon homogène, sans 
séparation nette entre la nature et les habitations. 

- une programmation répartie du plus dense vers le moins dense à partir des polarités 
urbaines vers la forêt. 

- de créer des lotissements offrant des surfaces de terrains variées. 
- de conserver la nature existante autant que possible. 
- D’organiser du stationnement dans les zones non aedificandi identifiée. 
- De gérer de façon groupée les  accès aux lots des opérations collectives ou individuelles. 
- De mettre en place des clôtures différenciées selon l’espace public attenant (grille à 

barreaudage, caillebottis métallique, grillage simple torsion doublé d’une haie, clôture bois) 
 
Le programme : 
 
Cette opération d’aménagement principalement à vocation résidentielle et d’équipements 
permettra d’accueillir : 

- Environ 65 maisons de ville et 77 terrains à bâtir, 424 logements en collectifs (pour 32 000 
m² de surface de plancher estimé), soit un total de 566 logements  

- 1 lycée et un internat privé (Institution Jean Paul II) : 14 000 m² de surface de plancher 
maximum 

- 1 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) : 6 500 m² de surface de plancher 
maximum 

- 1 institut médico éducatif (IME) : 6 000 m² de surface de plancher maximum 
- Plus de 11 000 m² de terrain destiné à du tertiaire, des équipements,… : 10 000 m² de 

surface de plancher maximum 
- Des commerces de proximité pour un maximum de 1 000 m² de surface de vente 
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L’intégration environnementale dans la conception du quartier 
 
 Les espaces publics 
 

 

 
 
Les espaces publics du quartier seront variés et les ambiances urbaines permettront un 
passage progressif de la ville à la forêt.  Les grandes coulées vertes forestières, les arbres 
remarquables existants qui seront dans la mesure du possible conservés sur espace public et 
parcelles cessibles, les plantations nouvelles le long des voies, constitueront la trame végétale 
d’un bois habité aux portes sud de la ville. 
 
Dans le prolongement de la rue de Verdun, connectée à la coulée verte, la nouvelle place offrira 
une entrée qualitative et marchande au quartier à partir du boulevard urbain. L’échelle de cet 
espace public sera comparable aux places du centre ville. Une partie de cet espace sera affecté 
au stationnement pour les services et commerces installés en périphérie. 
 
Une gamme restreinte de matériaux permettra d’assurer une bonne lisibilité de l’espace et une « 
sobriété» des traitements en assurant une cohérence entre les différents secteurs qui composent 
le site. Le respect et l'intégration à l'environnement naturel ainsi que la qualité des aménagements 
sont les idées premières. Les contraintes d'entretien seront également prises en compte. 
 
La mise en lumière du secteur participera également à la lisibilité du site et des espaces. 
L’éclairage fera l’objet de solutions économes en énergie et participera au développement 
durable (prévu en LED). Il sécurisera les stationnements, les voies piétonnes et trottoirs, 
notamment l’hiver où il fait nuit tôt. Certains points architecturaux, certains houppiers d’arbres 
seront soulignés. Une ambiance agréable sera générée.  
 
La trame verte se composera de strates végétales différentes : arborées, arbustives et herbacées. 
Elle utilisera les essences locales forestières, adaptées au contexte. La composition paysagère 
permettra une gestion ultérieure différenciée. 
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Les eaux de pluies seront gérées de manière alternative avec la création de noues le long des 
différentes voies. L'ensemble de ces mesures permettront de réduire l'empreinte écologique du 
quartier. 
 
La gestion des déplacements et le stationnement 
 
  La hiérarchie des voies 
 

 
 
Le futur maillage viaire créée prolongera les voies existantes, et permettra à chaque habitant de 
trouver aisément sa place (voiture, poids lourds, transports en commun, cycles et piétons). Les 
itinéraires proposés seront fonctionnels, agréables, sécurisés, directs et lisibles. La réduction 
des emprises consacrées à la circulation au profit des espaces doux et de nouveaux modes de 
déplacements (dont transports en commun) seront promus. Les espaces seront accessibles par 
tous. 
 
  Les convois exceptionnels 
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Les convois exceptionnels de catégories 3 empruntent actuellement l’avenue du 25ème RGA et le 
carrefour des Nations Unies. Ces convois emprunteront le nouveau boulevard urbain, les girations 
au niveau du carrefour des Nations Unies le permettant. 
 
  Les Bus 
 

 
 
Le quartier sera desservi par les bus de l’agglomération et plusieurs arrêts seront créés. Leur 
localisation précise pourra évoluer lors de la création du trajet des lignes. Les établissements 
scolaires et d’apprentissage seront desservis également par les bus du département avec des 
quais le long de l’avenue du 25ème RGA reconfigurée/repensée. 
 
 
  Circulations pour les véhicules légers 
 

 
 

L’avenue du 25ème RGA sera en sens unique et en zone 30. Un dispositif de ralentissement des 
véhicules sera mis en place de manière à sécuriser au maximum les flux et les traversées des 
nombreux élèves. 
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Les logements implantés le long du nouveau boulevard urbain seront accessibles par une contre-
allée parallèle et en sens unique (zone 30 Km/h). 
Plusieurs voies tertiaires seront mises en sens unique dans un esprit d’espace urbain partagé 
entre les différents usagers et avec une circulation limitée à 30 Km/h. 
 
  Les cycles 
 

 
 
Plusieurs pistes cyclables dédiées seront réalisées au sein du quartier, dans la continuité des 
pistes existantes en lien avec le reste de la ville. 
 
  Les piétons 
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Les espaces naturels et paysagers intégreront les parcours piétons et cycles de manière à 
prolonger les axes du projet, de la ville et de la forêt. Ces parcours seront ponctués par 
plusieurs aménagements publics favorisant la vie du quartier (aire de jeux, parcours sportifs…). 
 
 

d. Le phasage du projet 
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3. Evaluation environnementale 
 
 
L’Article L122-13 du code de l’environnement dispose que : 
« Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation 
environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à l'initiative de 
l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés… » 
 
Ainsi, l’étude d’impact de la ZAC du Camp des Sablons comportant notamment une étude 
d’incidence Natura 2000, constitue l’évaluation environnementale unique, à savoir du projet 
d’aménagement et de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Compiègne.  
 
L’étude d’impact de la ZAC du Camp des sablons a fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 21 mars 2016. Elle a été complétée suite à cet avis par les bureaux 
d’étude et une étude spécifique du Conservatoire Botanique National de Bailleul.  
 
Les conclusions de ce dossier complété, ci-annexé, sont les suivantes : 

- Le projet n’aura aucune incidence significative sur l’état de conservation de la ZPS intitulée 
« forêts picardes de Compiègne, Laigues, Ourscamps » FR2212001, 

- Le projet n’aura aucune incidence significative sur l’état de conservation de la ZSC intitulée 
« Massifs forestiers de Compiègne » FR2200382, 

- Des mesures ont été proposées pour éviter le dérangement des espèces d’intérêt 
communautaire, 

- Le secteur ne présente pas d’enjeu majeur de conservation des Bryophytes, 
- L’ensemble des mesures adoptées dans le cadre de la ZAC du camp des Sablons 

permettent d’éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel. Le projet ne 
remet pas en cause l’état de conservation des espèces et des habitats d’espèces 
protégées, 

- Le projet n’a pas d’incidence significative sur le réseau Natura 2000 à proximité. 
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4. L’intérêt général du projet 
 
 
Le projet, à travers ses différentes composantes présentent plusieurs caractères permettant de 
définir son intérêt général. 
 

a. Répondre aux besoins en matière d’habitat 
 
Le projet prévoit la réalisation de 566 logements, de typologie, de forme et de nature variée. Cette 
offre permet de répondre aux besoins identifiés dans les documents d’urbanisme, Schéma de 
Cohérence Territoriale et Plan Local de l’Habitat de l’Agglomération de la Région de Compiègne, 
Plan Local d’Urbanisme de la ville de Compiègne. 
 
Outre le renforcement de la mixité sociale, l’une des principales ambitions souhaitées à travers 
l’évolution urbaine de ce secteur est la création d’un quartier attractif et qualificatif marquant 
l’entrée de l’agglomération. 
 
Le site, ancienne friche militaire, permet de localiser ces nouveaux logements au sein de la partie 
centrale d’agglomération, en limitant l’étalement urbain. 
 
Dans le Schéma de Cohérence territoriale de l’ARC approuvé en 2012, cette stratégie et 
l’opération considérée sont clairement identifiables dans le Document d’Orientations et d’Objectifs 
(cf. extraits ci-dessous) : 
 
« … 

2. Une politique de l’habitat au service du territoire 
 

2.1 Première priorité de la politique de l’habitat : 80 000 habitants à l’horizon de 15 ans, une 
hypothèse de croissance démographique raisonnable  
 

3. Une agglomération structurée au développement maîtrisé 
 
L’Agglomération de la Région de Compiègne entend continuer de maîtriser et d’organiser son 
développement en s’appuyant sur sa structuration urbaine. Elle répond en cela aux objectifs du 
Grenelle qui visent à limiter l’étalement urbain dans les zones rurales. En Picardie, son statut de 
pôle d’emploi d’importance régionale conduit l’ARC à définir, de façon maitrisée, les surfaces 
nécessaires pour lui permettre d’assurer le respect de ses hypothèses en termes d’emplois et de 
logements. Dans le même temps, elle continuera d’affecter toute la place possible dans ses 
opérations d’aménagement aux procédures de renouvellement urbain. 
 
 
3.1 Concentrer le développement sur la partie centrale de l’agglomération pour limiter les 
déplacements domicile travail et mieux utiliser les équipements existants 
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La superposition de cette carte avec celle des projets d’urbanisation future montre bien l’ambition 
de l’ARC de construire la ville sur la ville, et de préserver les 65% de terres arables ou forestières 
qui composent son territoire. 
 
3.2 Des projets de nouveaux quartiers qui participent à limiter la consommation foncière  
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… » 
 
 

b. Répondre aux besoins en matière de développement économique 
 
Le projet prévoit des terrains pouvant accueillir des équipements, notamment scolaires, médico-
éducatifs, du tertiaire et des commerces de proximité. Cela va conforter voire augmenter les 
emplois sur l’agglomération, d’améliorer l’enseignement et la formation sur le territoire ainsi que la 
scolarité de personnes présentant des difficultés ou des handicaps. 
 
Les commerces de proximité permettront de desservir le futur quartier mais aussi les logements 
existants du quartier des Sablons, des résidences du Moulin et Hirschauer, les établissements 
scolaires, médico éducatifs déjà présent et ceux à venir. En effet, aucun commerce de proximité 
n’est présent sur site.  
 

c. Réaliser des voies publiques et sécuriser l’accès aux établissements 
scolaires 

 
Les aménagements de la ZAC du Camp des Sablons comprennent la réalisation de voies et 
espaces publics, qui desserviront les équipements scolaires existants et à venir de façon à en 
sécuriser l’accès, les logements, et le trafic de transit dont les convois exceptionnels. 
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5. OBJECTIFS DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
Dans le cadre de la ZAC du Camp des sablons, la réalisation d’une voie permettant la desserte du 
futur quartier, le passage des convois exceptionnels et le réaménagement de l’avenue du 25ème 
RGA pour sécuriser l’accès aux nombreux établissements scolaires (environ 3000 élèves) est 
indispensable. Le raccordement de cette voie, correspondant à l’intersection avenue de Marigny / 
carrefour des Nations, nécessite quelques aménagements. De plus, la voirie de la route forestière 
du Moulin qui permettra un accès aux équipements scolaires et médico éducatifs doit être élargie 
et réhabilitée pour répondre à sa nouvelle vocation.  
 
La réalisation de cette voie et des aménagements viaires sur ce secteur nécessite la suppression 
d’espace boisé classé.  
 
 

a. Le PLU actuel 
 
D’un point de vue général, la ZAC du Camp des Sablons est inscrite dans le rapport de 
présentation et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de 
Compiègne. 
 
D’un point de vue réglementaire, l’ensemble des lots cessibles devant être bâtis ainsi que la très 
grande majorité des espaces et voies publics se situent en zone 1AUs, une partie se situe en zone 
UDi1. Une partie des aménagements publics (voies, réseaux) se situent en zone N et Nl. 
 
Les secteurs des zones 1AU, sont situés en cœur d‘agglomération et nécessite une restructuration 
importante des réseaux. Elles correspondent à des anciens sites militaires.  
La zone 1 AUs est une zone mixte à vocation d’habitat, de bureaux, d’activités tertiaires, elle peut 
également accueillir des équipements publics ou d’intérêt général. Cette zone est découpée en 2 
sous-secteurs 1AUsm destiné majoritairement à de l’habitat individuel et 1AUsc destiné à de 
l’habitat collectif et équipements publics ou d’intérêt général. 
 
Le secteur UD correspond majoritairement à un habitat individuel auquel peut éventuellement 
s’ajouter des collectifs de faible hauteur. Le sous-secteur UDi1 correspondant partiellement au 
quartier Bellicart et à une partie du quartier des Sablons. 
 
La zone N est une zone naturelle et forestière. Le secteur Nl correspond à des sites susceptibles 
d'accueillir des activités de loisirs et de tourisme. 
 
Le règlement et le zonage est adapté au devenir de la ZAC du Camp des Sablons 
 
Une partie de cette zone N est couvert par de l’espace boisé classé. Le défrichement de cette 
zone pour réaliser les travaux de voiries nécessité la suppression de cet espace boisé classé. 
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b. Suppression d’espace boisé classé permettant la réalisation de voirie 
 
 
La réalisation des voies et espaces publics de la ZAC du Camp des Sablons nécessite la 
suppression de 0,57 ha d’espace boisé classé au PLU de Compiègne, correspondant à une 
diminution de 0,01 % de la surface d’espace boisé classé. 
 
 

 
 
 
Ce secteur a fait l’objet d’une convention avec l’Office National des Forêts, en date du 30 juin 
2016, dont l’objet est l’acquisition, l’aménagement et la gestion de ce secteur. 
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