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I- LES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC
I.1- SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
L’environnement de POMPONNE se caractérise par :
Un site implanté dans la région ILE-DE-FRANCE à moins de 40 km de PARIS.
Des infrastructures routières et ferroviaires régionales et nationales.
Des espaces agricoles représentant un très faible pourcentage de la surface
du territoire.
Des espaces verts et naturels couvrant plus de 70 % du territoire
Une barrière physique au Sud dessinée par la MARNE
Des entrées de ville végétales
Une déclivité importante du territoire avec 77 mètres entre le point le plus
haut et le point le plus bas
Un sous-sol instable sur les versants les plus abrupts au Nord-Est du territoire
Un réseau d’assainissement et d’eau potable de bonne qualité
Une qualité de l’air fluctuante en fonction de la densité des circulations sur les
axes régionaux et nationaux
Des déchets ménagers maîtrisés et recyclés
Des fortes nuisances sonores issues des infrastructures routières et ferroviaires
qui constituent des barrières physiques Nord-Sud (TGV, A104) et Est-Ouest
(RD334 et ligne SNCF Paris-Strasbourg) et isolent les quartiers,
Des nuisances environnementales du fait des lignes THT.
L’organisation du tissu urbain du territoire de POMPONNE se caractérise par :
L’identification de 5 entités urbaines distinctes de part leur forme urbaine et
architecturale : LE VILLAGE, LES CORNOUILLERS, LA POMPONNETTE, Le GRIMPE et la
GARE. Ces quartiers sectorisent des formes architecturales différentes avec
une grande majorité d’habitat individuel,
Une grande majorité d’habitat individuel,
Un équipement central (le château et son parc) inaccessible au public
formant une barrière physique à la réunification des différents quartiers.
Un centre ville peu identifiable,
Une structure commerciale très faible, ne répondant pas aux besoins de la
population,
Une structure économique très faible offrant peu de services et d’emplois sur
la commune,
Un patrimoine architectural peu mis en valeur,
Des routes départementales 334 et 418 au trafic important,
Des nombreuses voies favorisant les échanges avec les pôles commerçants et
les pôles d’emploi,
Des nuisances et des barrières physiques au développement urbain,
Une ligne TGV-Est qui complique les nœuds routiers et la lisibilité des espaces,
Des ponts et des bretelles d’accès qui créent des zones de « no mans’land »
ou les pratiques urbaines et piétonnes sont impossibles,
Quelques parcours cyclables le long de la MARNE et dans les espaces boisés,
Quelques chemins piétonniers dans les quartiers des CORNOUILLIERS, du GRIMPE
et de la GARE,
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Une structure scolaire saturée en maternelle et avec une capacité d’accueil
supplémentaire d’une classe en élémentaire,
Une structure sportive satisfaisante,
Une bonne desserte en eau potable,
Un bon réseau d’assainissement raccordé à la station d'épuration de SAINTTHIBAULT-DES-VIGNES,
Une bonne collecte et traitement des déchets ménagers et recyclés.
Le territoire de POMPONNE se caractérise par :
De nombreuses servitudes impactant le centre bourg, les quais de MARNE et
les espaces non urbanisés situés entre le bourg et la POMPONNETTE,
De nombreuses contraintes liées aux bruits générés par les réseaux routiers et
ferrés, aux ZNIEFF de type I et II qui couvrent la majeur partie du territoire, à un
site ENS, à des zones humides et à des sites inscrits,
Des espaces protégés qui couvrent la majeure partie du territoire: les ZNIEFF
(Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type I et II,
un site ENS (Espaces Naturels Sensibles), à des zones humides et un sites
inscrits,
Des risques liés au retrait gonflement des argiles, aux inondations de la MARNE.
Le territoire de POMPONNE est couvert par :
Le Schéma Directeur d’ILE-DE-FRANCE approuvé le 27/12/2013
Le PLD approuvé le 21/02/2008,
Le SCOT MARNE, BROSSE ET GONDOIRE approuvé le 25/02/2013,
Le PPEANP approuvé le 21/12/2012,
Le PDU IF approuvé le 19/06/2014,
Un PRIF crée en 1993,
Le PLH de MARNE ET GONDOIRE approuvé,
Le Schéma Directeur des liaisons cyclables de MARNE LA VALLEE
Le SDAGE sur le bassin SEINE NORMANDIE,
Le zonage d’assainissement approuvé le 10/02/2014,
Le SRCE, approuvé le 22/10/2013.
Le SRCAE, approuvé le 14/12/2012,
Le PPA, approuvé le 25/03/2013.
L’économie de POMPONNE se caractérise par :
Une baisse du taux d’activité de la commune pour la première fois, en partie
due à l’augmentation des plus de 60 ans,
Une baisse des actifs de POMPONNE travaillant dans la commune en 2008,
Des déplacements domicile-travail effectués en majorité en voiture, (76.6%
des déplacements). Ce taux est à mettre en corrélation avec les 89.5% des
habitants qui travaillent en dehors de la commune, Il traduit la faiblesse de
l'offre et la sous-utilisation des transports en commun,
Un taux de chômage en baisse, suivant la tendance de la Communauté
d’Agglomération de MARNE-ET-GONDOIRE.
Le parc de logements de POMPONNE se caractérise par :
Une majorité de résidences principales de type maison individuelle de plus de
5 pièces, occupées par des propriétaires,
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Le taux de locataires vivant dans des logements sociaux (24.7%) est plus élevé
que le taux de la Communauté d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE
(16.7%) (chiffres 2010),
Une forte période de construction entre 1975 et 1989 avec 631 habitations
achevées soit 48.6% du parc,
Une baisse du nombre moyen de résidents par logement qui passe de 2.62 à
2.43 entre 1999 et 2008,
Un parc de logements sociaux élevé avec 28.5% des résidences principales
en septembre 2012.
I.2- LES PRINCIPAUX ATOUTS DU TERRITOIRE
La proximité de PARIS et de grandes voies de desserte,
Un environnement boisé protégé couvrant plus de 55% du territoire,
Un habitat individuel et collectif avec un taux de logements sociaux supérieur
à 20%.
I.3- LES PRINCIPALES FAIBLESSES DU TERRITOIRE
Des lignes THT, des infrastructures routières et ferroviaires, sources de nuisances
sonores, visuelles et de rupture inter-quartier,
L’éclatement de l’habitat en plusieurs quartiers sans cœur de ville,
La disparité du bâti,
Des espaces sans affectation précise.
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II. LES ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT
II.1- INTRODUCTION
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est un élément
obligatoire du Plan Local d’Urbanisme.
En effet, l’article L 123-1 du code de l’Urbanisme précise que le PLU doit
comporter : « un Projet d'Aménagement et de Développement Durable qui définit
les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble
de la commune ».
Ce PADD est fondé sur le diagnostic illustré dans le rapport de présentation et traduit
la politique communale de POMPONNE envisagée, selon les grands principes énoncés
dans les articles L 110 et L 121.1 du code de l’Urbanisme :
Art. L. 110 : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol
de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi
que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande
de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de
l'espace ».
Art. L. 121-1 : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
1o L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et
des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2o La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des
moyens de transport et de la gestion des eaux;
3o Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes,
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».
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Le Plan Local d’Urbanisme de POMPONNE définit les perspectives d’évolution et
d’aménagement de la commune, aussi bien pour les espaces urbanisés ou à
urbaniser, que pour les espaces verts, agricoles et boisés.
Le Plan Local d'Urbanisme garantit un développement harmonieux de
l'environnement urbain et périurbain.
Ce projet s’appuie sur les richesses du territoire et vise à résorber les
dysfonctionnements et favoriser ce développement.
Il est décliné selon les 7 orientations suivantes :
1- Limiter l’urbanisation et préserver la diversité des formes urbaines ;
2- Renforcer les échanges et faciliter les déplacements ;
3- Adapter les équipements aux besoins de la population ;
4- Préserver le cadre de vie en recherchant une plus grande qualité
environnementale et améliorer la qualité de l’air ;
5- Développer l’activité économique et commerciale dans le quartier de la
Gare ;
6- Développer les communications numériques ;
7- Développer le tourisme vert et de loisirs ;

II.2 - LES ORIENTATIONS
La commune de POMPONNE dispose d’une localisation particulièrement favorable au
sein de L’ÎLE-DE-FRANCE. Grâce aux infrastructures routières et ferroviaires, son territoire
est aisément accessible depuis les grands pôles régionaux. Toutefois, la commune a
su ces dernières années se préserver d’une urbanisation trop importante et
conserver ainsi de larges espaces naturels.
L’accessibilité aisée du territoire et la conservation d’un cadre de vie de qualité
renforce l’attractivité du territoire. De ce fait, la commune de POMPONNE est soumise
actuellement à une pression foncière accrue.
II.2.1 - LIMITER L’URBANISATION ET PRESERVER LA DIVERSITE DES FORMES URBAINES
POMPONNE est l’une des 17 communes de la Communauté d’Agglomération de
MARNE-ET-GONDOIRE, qui par délibération du 21/11/2011, a approuvé un Programme
Local de l’Habitat.
Le scénario de développement retenu au travers du PLH pour la période de 2008 à
2017 sur le territoire de POMPONNE, envisage la construction de 259 logements. En
2012, les projets en cours font état de 315 logements dont 190 logements sociaux. Les
projets à court terme sont de 190 logements avec 40 logements sociaux. L'objectif
du PLH est d'ores et déjà dépassé en 2012.
La commune souhaite préserver un équilibre en matière :
de population, en favorisant une mixité des classes d’âges et des classes
sociales,
de territoire, en contenant le tissu urbain dans ses limites actuelles et en
interdisant l’extension sur les franges végétales et agricoles,
d’espaces agricoles, en préservant le peu de surface disponible pour
l’agriculture,
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d’espaces urbains, en maintenant l’identité de chaque quartier et en
encourageant la qualité architecturale des constructions. La commune a
pour cela, identifié cinq quartiers bien distincts sur la carte du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable : LE VILLAGE, LE GRIMPE, LA
GARE, LES CORNOUILLERS, LA POMPONNETTE.
Pour chaque quartier, des conditions générales d’aménagements sont définies. Elles
tiennent compte des caractéristiques, des dysfonctionnements et des potentiels de
chacun de ces quartiers.
1- Dans le quartier LE VILLAGE :
LE VILLAGE constitue le centre historique de la commune. Les conditions générales
d’aménagement de ce quartier sont les suivantes :
Mettre en valeur le bâti autour du Château et de l’église et la qualité
architecturale des constructions,
Rendre l'espace du site inscrit du château accessible au public dans le cadre
des orientations du PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et
Naturels Périurbains),
Favoriser un programme de rénovation globale. Autoriser le changement de
destination des locaux commerciaux et industriels en logements.
Préserver un front bâti sur les alignements historiques de la rue de PARIS,
Valoriser l’entrée de ville dans le respect des orientations du SCoT,
Favoriser la mixité sociale en évitant une trop grande concentration des
logements sociaux dans ce quartier.
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2- Dans le quartier LES CORNOUILLERS :
Le quartier LES CORNOUILLERS se caractérise par de l’habitat individuel et collectif
organisé sur des réseaux de voies en impasse. Le cœur du quartier est occupé par
un espace vert collectif. Les espaces environnants sont dominés par des boisements
et des espaces naturels. Les conditions générales d’aménagement de ce quartier
sont les suivantes :
Maintenir la structure paysagère du quartier et le maillage de liaisons douces
vers les autres quartiers et les autres communes.
Améliorer et sécuriser les accès et les flux de circulation, notamment aux
abords du groupe scolaire.
Maintenir les qualités environnementales de l’ensemble de LA COUDRAIE et du
LUZANCY en préservant les espaces verts existants.
Maintenir la possibilité d’implanter des équipements d’intérêt public et des
espaces ludiques ou d’intérêt général tout en conservant l’environnement
boisé,
Favoriser sur le secteur de CHAALIS le développement d'activités économiques
à vocation touristique dans le cadre des orientations du PPEANP (Périmètre
de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains).
Maintenir les caractéristiques urbaines et architecturales du lotissement des
CORNOUILLIERS.
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3- Dans le quartier LA POMPONNETTE :
Dans le respect de la morphologie urbaine existante et des contraintes du site, la
commune désire maintenir une faible densité du bâti dans le quartier.
La commune souhaite :
Protéger les espaces boisés environnants et conserver les perspectives
forestières depuis les rues,
Protéger les riverains des nuisances liées aux grandes infrastructures nationales
(Lignes THT, Ligne LGV, A104),
Définir l’emprise des Espaces Boisés Classés pour autoriser un développement
raisonné du tissu urbain dans ses limites existantes,
Préserver les spécificités paysagères du quartier.
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4- Dans le quartier LE GRIMPE :
LE GRIMPE se caractérise par un habitat majoritairement individuel présentant des
caractéristiques architecturales remarquables. En termes de fonctionnement urbain,
ce quartier se distingue par l’adjonction successive de lotissements organisés autour
de voies en impasse. Il existe des cœurs d’îlots importants enclavés. Leur devenir
dépendra d’une restructuration du quartier. Les conditions générales
d’aménagement de ce quartier sont les suivantes :
Valoriser l’entrée de ville depuis la perspective du parc CHABANNEAUX,
Préserver le caractère historique du quartier et les spécificités architecturales
(murs anciens, maisons remarquables, entités arborées…),
Conserver les caractéristiques du tissu urbain existant : implantation aérée,
liaisons piétonnes,
Permettre la réalisation du projet d’éco quartier porté par la Communauté
d’Agglomération de MARNE ET GONDOIRE sur le site du GRIMPE,
Préserver les spécificités architecturales du quartier,
Répondre aux besoins d’accueil de la Petite Enfance, des jeunes et des
personnes âgées,
Imposer des densités minimales de logements dans la zone d’influence de la
gare.
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5-Dans le quartier LA GARE :
Ce quartier est situé entre la MARNE, la voie ferrée et les abords de la Gare. La
présence de l’infrastructure ferroviaire isole une partie de ce quartier du reste de la
commune. Plusieurs commerces, localisés à proximité de la Gare, profitent de
l’attractivité de l’équipement de transport. Le reste du secteur se caractérise par
une mixité d’activités et d’habitat.
Pour développer les potentiels et solutionner les dysfonctionnements relevés sur ce
quartier, les orientations suivantes sont définies :
Soutenir l’implantation des commerces de proximité,
Favoriser l’implantation d’équipements d’intérêt général,
Prévoir le désenclavement du quartier par la maîtrise du flux de circulation
automobile et par le franchissement sous/sur l’infrastructure SNCF,
Implanter de nouveaux équipements scolaires et périscolaires du fait de
l'intégration de ce quartier dans le projet de Cœur Urbain porté par la
Communauté d'Agglomération de MARNE-ET-GONDOIRE afin de répondre aux
nouveaux besoins de la population,
Imposer des densités minimales de logements dans la zone d’influence de la
gare.
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II.2.2 - RENFORCER LES ECHANGES ET FACILITER LES DEPLACEMENTS
L’implantation des secteurs urbanisés est particulièrement contrainte par les
éléments naturels et la topographie du territoire. Les infrastructures routières et
ferroviaires et l’inaccessibilité du parc historique du Château contraignant les liaisons
inter-quartiers.
L’objectif du projet communal est de développer des liaisons entre ces quartiers et
vers les principaux équipements en créant des circulations douces et en améliorant
celles existantes au sein des espaces naturels et des espaces urbains :
Renforcer les échanges inter-quartiers vers les espaces naturels, les principaux
équipements, la Gare, les bords de MARNE et ses quais, également vers les
sites remarquables de MARNE-ET-GONDOIRE, et MARNE-ET-CHANTEREINE (projet de
liaisons douces DHUIS/MARNE), par le biais de sentiers et de liaisons douces,
Améliorer les circulations douces au sein des espaces naturels en réhabilitant
notamment le réseau de chemins ruraux existants,
Créer de nouvelles liaisons piétonnes dans les quartiers : LE GRIMPE, LES
CORNOUILLERS et LA POMPONNETTE,
Créer des pistes cyclables le long de la RD334 en traversée Est-Ouest de
POMPONNE.
En accompagnement du développement des liaisons douces, il s’agit également
de faciliter les déplacements individuels (domicile-travail-loisirs) en adaptant l’offre
de transports collectifs et en favorisant l’inter modalité autour du pôle Gare.
En ce qui concerne les automobiles, il s’agit d’assurer leur intégration à un
environnement urbain résidentiel, soit de :
Renforcer les équipements visant à ralentir et contenir la circulation des
engins à moteurs,
Prévoir pour le moyen et le long terme des aménagements sectorisés de
stationnement des automobiles et des cycles et adapter la réglementation
existante aux contraintes de chaque quartier,
Favoriser la restructuration de l’infrastructure du pont en « X » en
franchissement de la voie ferrée.
II.2.3- ADAPTER LES EQUIPEMENTS AUX BESOINS DE LA POPULATION
Le développement de la commune et la croissance de la population impliquera des
besoins supplémentaires en termes d’équipements. Le projet communal vise à
conserver un niveau d’équipements adaptés aux besoins de la population.
Améliorer la qualité des réseaux (assainissements, eau, gaz, électricité,
nouvelle technologie ….) selon une réflexion intercommunale,
Répondre aux besoins d’accueil de la petite enfance, des jeunes et des
personnes âgées,
Restructurer ou développer des nouveaux équipements publics.
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II.2.4- PRESERVER LE CADRE DE VIE EN RECHERCHANT UNE PLUS GRANDE QUALITE
ENVIRONNEMENTALE ET AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR
Le territoire de POMPONNE se caractérise par une prédominance des espaces
naturels boisés. Ces espaces peuvent être des lieux favorables à la détente, aux
loisirs et au tourisme. La MARNE et ses berges sont également des espaces propices à
ce type d’activités. Le Château et son Parc
dans sa définition historique,
représentent quant à eux, des éléments identitaires de la commune.
La commune privilégie une croissance équilibrée en matière de territoire en
contenant le tissu urbain et en interdisant l'extension sur les franges végétales et
agricoles.
De manière générale, la commune souhaite, à l’échelle de la Région ILE-DE-FRANCE,
valoriser les éléments forts de son territoire :
Valoriser les espaces boisés et naturels dont le Parc et son Château dans sa
dimension historique et les bords de MARNE,
Renforcer la protection des espaces naturels et agricoles conformément aux
orientations du PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et
Naturels Périurbains),
Favoriser l’évolution d’espaces actuellement sans vocation définie, en vue de
leur viabilité et du développement d'activités économiques à vocation
touristique.
La qualité des espaces urbains participe également de la qualité du cadre de vie.
Le projet communal vise principalement à :
Valoriser et marquer les entrées de ville en compatibilité avec le SCoT,
Maintenir et préserver les espaces verts au sein du tissu urbain
Favoriser le maintien de l'exploitation agricole en zone A dans la limite des
surfaces disponibles,
Redéfinir l'emprise des espaces boisés classés de manière à permettre un
développement raisonné du tissu urbain existant dans ses limites actuelles.
Identifier les arbres et les alignements remarquables en vue de leur protection
et préservation.
Identifier les bâtiments remarquables en vue de préserver la richesse
patrimoniale de la commune.
Partant du constat que le territoire est classé en zone sensible pour la qualité de l’air,
la commune de POMPONNE souhaite favoriser les actions en faveur de la réduction
des émissions et intégrer une démarche de développement durable au sein de son
Plan Local d’Urbanisme tels que :
le développement des liaisons douces entre les quartiers,
l’aménagement de nouvelles aires de stationnement à proximité de la gare
la promulgation des déplacements en transports en commun,
la valorisation de l'utilisation des énergies renouvelables.
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II.2.5- DEVELOPPER L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DANS LE QUARTIER DE
LA GARE
La commune de POMPONNE dispose de peu d’activités sur son territoire.
Aujourd’hui, le développement économique s’organise principalement à l’échelle
des ZAC de la Communauté d'Agglomération de MARNE-ET-GONDOIRE et l’activité
commerciale autour du pôle Gare.
En termes d’activités économiques, le projet communal s’attache à :
Favoriser le regroupement des activités industrielles et artisanales susceptibles
d'entraîner des nuisances environnementales dans les zones d’activités de
MARNE-ET-GONDOIRE prévues à cet effet,
Favoriser le développement des activités de services, notamment à la
personne et le commerce de proximité,
Adapter le stationnement et la circulation aux besoins liés à l'activité
commerciale.

II.2.6- DEVELOPPER LES COMMUNICATIONS NUMERIQUES
La Communauté d’Agglomération devrait adhérer au Syndicat Mixte, mis en place
par le département de SEINE-ET-MARNE, dans le cadre du SDTAN (Schéma de
Développement du Territoire des Aménagements Numériques). Ce schéma prévoit
la desserte de la quasi-totalité des habitants en haut débit à moyen terme.
A court terme, pour solutionner les problèmes de la zone blanche et de débit sur le
quartier de la POMPONNETTE, à l’occasion des travaux de réaménagement de la
RD334, la commune mettra en place des fourreaux destinés à la fibre optique pour
permettre l’implantation d’un nœud de réseau abonnés déporté.

II.2.7- DEVELOPPER LE TOURISME VERT ET DE LOISIRS
La commune de POMPONNE dispose, sur son territoire d’atouts environnementaux et
naturels qu’ils convient de valoriser par les orientations suivantes :
Développer le tourisme vert et fluvial qui bénéficie des aménagements de
MARNE-ET-GONDOIRE,
Aménager au sein des espaces naturels des zones de détente et de
découverte.
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ILLUSTRATION
DES GRANDES ORIENTATIONS DU
PADD

Préserver l'espace agricole

1

Maintenir l'identité de chaque quartier
1-Le Village
2- Les Cornouilliers
3- La Pomponnette
4- Le Grimpé
5- La Gare
Renforcer les échanges inter-quartiers
Améliorer les circulations douces au sein
des espaces naturels
Créer des pistes cyclables le long de la
RD934
Favoriser la restructuration du Pont en "X"
Restructurer ou développer des nouveaux
équipements publics.

3

2

Valorisation des espaces boisés et naturels
Favoriser l'évolution des espaces en vue de
développement d'activités économiques à
vocation touristique
Valoriser et marquer les entrées de ville

4

Aménager au sein des espaces naturels
des zones de détentes et de découverte

5

Zone d'influence de la gare

1
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