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BARAFORT

Laure

M
Maire

SOUSTELLE

Thierry

1er adjoint
2

ème

adjoint

MAIL

TELEPHONE

PRESE
ENCE

lbarafort@gmail.ccom

06.61.98.37
7.73

x

communedelame
elouze@orange.fr

06.67.00.65
5.58

x

communedelame
elouze@orange.fr

GARNIER

Jean-Claude
e

04.66.34.06
6.77

x

ARNOUX

Isabelle

Participante aux ateliers

itarnoux@gmail.ccom

/

excussée

BAYLE

Robert

Participantt aux ateliers

baylerob@free.fr

/

x

BENOIT

Danielle

/

/

x

BOIT

Gérard

Participantt aux ateliers

boit.gerard@wan
nadoo.fr

/

excu
usé

cecile.braud@ale
esagglo.fr

04.66.55.84
4.82

x

06.75.34.44
4.55

x

/

x

chris.donnard@o
orange.fr

06.45.19.25
5.48

x

stephane.gazabre
e@groupelamo.fr

04.67.53.73
3.45

x

sentiers.bg30@gmail.com

/

x

lecure@orange.frr

/

x

natura2000galeizzon@smhvc.fr

/

x

pierre_m_@hotm
mail.com

/

x

BRAUD

Cécile

SCoT Payys Cévennes

BRUGUIERE

Françoise

Participante aux ateliers

CHABROL

Julie

DONNARD

Christine

Conseillère
e municipale

GAZABRE

Stéphane

Urb
ba.pro

G
GELLY
AUBARET
T

Marie-Claire
e

Participante aux ateliers

JACQUOT

Jean-Michel

Conseille
er municipal

LAFONT

Valérie-Anne
e

SMHVC / Natura2000

MAZOYER

Pierre

Conseille
er municipal

/

NICOLAS

Roger

Participantt aux ateliers

/

04.66.34.14
4.97

x

PERRIN

Élodie

Participante aux ateliers

/

06.78.98.17
7.26

excussée

PLANTIER

Hélène

Participante aux ateliers

alain-plantier0119@orange.fr

/

x

PROMAYON

Laure

Conseil Dép
partemental 30

laure.promayon@
@gard.fr

/

x

RIBOT

Claude-Lise
e

Secrétairre de Mairie

04.66.34.06
6.77

x

communedelame
elouze@orange.fr

Diffus
sion : PRESENTTS, EXCUSES, ABSENTS
A

I.

O
OBJET
DE
E LA REUN
NION

Réunio
on de présen
ntation aux élus
é
du Con
nseil Municip
pal du travaill des particip
pants aux atteliers de
concerrtation réalisé
és dans le ca
adre de la révision du PL
LU de Lamelo
ouze.

II.

DEROULE
EMENT DE
E LA REUN
NION
A. PREAMBULE A LA REUNION
N

La réun
nion se déroule en 2 tem
mps :
- Mm
me le Maire ouvre le Conseil Municip
pal afin de valider
v
le pré
écédent com
mpte-rendu ett désigne
un secrétaire de
d séance pu
uis,
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-

Mm
me le Maire laisse la pa
arole à Mme
e PROMAYO
ON Laure, CD30 et M. G
GAZABRE Stéphane,
S
Urb
bapro pour présenter
p
le travail
t
des atteliers.

B. RESTITUTION
N DES TRAVAU
UX DES ATELIIERS DE CONC
CERTATION
ZABRE et Mm
me PROMAY
YON se réparrtissent la prrésentation en
e faisant to
out d’abord un
u rappel
M. GAZ
de la procédure
p
et ensuite la re
estitution du travail des citoyens.

1) RAPPEL DE
D LA PROCED
DURE

a.

Les objecttifs de la Ré
évision
Intég
grer dans le document d’urbanisme,
d
, les éléments introduits par les lois Grenelle
II, ALUR…
A
concernant nottamment less objectifs environneme
entaux relattifs à la
réduction des ga
az à effet de
e serre, la prréservation et
e remise en
n état des co
ontinuités
ogiques, la maîtrise de
d l’énergie
e, le dévelo
oppement d
des commu
unications
écolo
électtroniques et la lutte contrre l’étalemen
nt urbain ;
Répo
ondre aux ob
bligations de
e production de logementts, aux objecctifs de mixitté sociale
et fo
onctionnelle et
e aux besoin
ns des habita
ants ;
pte les prescrriptions du SCoT
S
Pays de
es Cévennes et la Charte du Parc,
Prendre en comp
m
générale, adaptter le PLU aux évolution
ns législative
es intervenue
es depuis
De manière
son approbation
a
en janvier 2008.

b.

Les atelie
ers participa
atifs
La dém
marche de co
oncertation avvec les citoye
ens a été mise en œuvre
e de la maniè
ère suivante :
Diffu
usion d'un forrmulaire de candidature
c
pour particip
per aux atelie
ers ;

Consstitution du panel
p
citoyen
n (12 personn
nes maxi.) ;
1ère réunion pub
blique : 2 févvrier à 18h.
d la révision du PLU ett présentation de la dém
marche du
Inforrmation à la population de
pane
el citoyen et des ateliers participatifs.
Désig
gnation du panel
p
citoyen
n;
Ateliers citoyens 1 (16 mars 2017) et 2 (30 mars 201
17) : atouts, faiblesses, enjeux
e
du
s
biodivversité, paysage, cadre
e de vie,
territtoire. Les thématiques abordées seront
foncttionnement urbain…
u

2 DIAGNOSSTIC TERRITO
2)
ORIAL : LES CITOYENS
C
AU CŒUR
C
DU PRO
OJET COMMU
UNAL
Cette démarche
d
s’inscrit dans la volonté mu
unicipale de travailler ave
ec le Conseill Départemental dans
le cadrre du projet « Gard Dura
able » qui co
onsiste à fairre participer les habitantts de la com
mmune de
manièrre plus soute
enue qu’à l’h
habitude. Less habitants, désireux
d
d’aider et de do
onner leurs points de
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vue, on
nt été assocciés à la dém
marche de ré
évision du PLU
P
en metta
ant à profit leur connaiss
sance du
territoirre, leurs habitudes et leur vision actuelle et future
e pour le déve
eloppement communal.
Ce tra
avail a été fait en partenariat avec le Conseil
C
Dépa
artemental ett le Bureau d
d’études.

a. Le panel
14 bullletins ont été
é retournés au secrétaria
at de la Mairrie. 11 bullettins ont été retenus tand
dis que 3
ont été
é écartés po
our non-confformité avec les conditio
ons d'accès au
a panel. Un
n autre bulle
etin a été
retiré du
d fait de l’in
ndisponibilité
é du candidatt (un agricultteur) mais qui sera conssulté dans le cadre du
diagnostic agricole..
b.
Atelier du
u 16 mars 2017
2
Afin de
e faciliter le vote
v
du pane
el, un regrou
upement des suggestionss par thèmess a été effecttué après
une pré
ésentation du travail de chaque
c
groupe à l’ensem
mble des partticipants.
Pour les
l atouts, il ressort po
our les habita
tants appréciient profondé
dément leur ccadre de vie
e, tant du
plan du
u patrimoinee bâti, qu'au plan
p
du payssage offert par
p les espace
ces boisées eet les cours d'eaux.
d
Ils
ont mo
ontré tout au
u long du déb
bat leur attacchement au caractère
c
rurral et villageo
ois de la com
mmune.
Pour les faibless
sses, très atttachés au paatrimoine natturel de la commune,
co
les
es membres du
d panel,
ont exp
xprimé leurs craintes
c
quaant à la perte
te ou la déna
aturation du patrimoine b
bâti et forest
stier de la
commu
une. Concern
nant le foncttionnement urbain,
u
c'estt la thématiq
que de la gesstion des rés
éseaux qui
s'impos
ose comme laa principale faiblesse
fa
de la commune.
Pour les premier
ers enjeux,laa hiérarchisaation des atou
outs et des faaiblesses de lla commune
e a permis
dans un
u deuxièmee temps d'exp
xprimer des enjeux
e
pour le territoire communal q
qui ont servitt de base
au seco
cond atelier.
Les ENJEUX
X
Insérer les nouvelles
n
hab
bitations dan
ns le paysage
e
Limiter l’éta
alement urbaiin (les zones déjà constru
uites)
Favoriser l’a
arrivée de no
ouveaux agric
culteurs
Favoriser le
e reboisement dans la biod
diversité
Favoriser la
a mutation de
es paysages
Lutter contrre les zones blanches
b
Entretenir le
es réseaux (E
EDF, infrastru
uctures routiè
ères, électriqu
ues etc….)
Développer le tourisme vert
v
Valoriser les
s points de vue
v touristiqu
ues
Valoriser le petit patrimo
oine
Maintenir le
es équipemen
nts existants
Trouver un équilibre entre les aména
agements exis
stants et futu
urs pour le ca
adre de vie
Favoriser l’a
arrivée de no
ouveaux habittants

Retourr du panel :
-

Il s’agissait
s
d’’un travail te
echnique, prragmatique et l’on deva
ait être créatif
Il fallait
f
faire un
u travail d’a
analyse et de
d projection
n
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-

Ce
e travail a pe
ermis de con
nnaître et re
econnaître le
es participa
ants et donc
c les villageo
ois
Ré
ésultats un peu
p systéma
atiques et pas
p assez ap
pprofondis sur
s les thèm
mes abordés
s

c.
Atelier du
u 30 mars 2017
2
Le seco
ond atelier a eu pour butt de travaillerr à partir dess enjeux définis lors du 1
1er atelier po
our définir
les obje
ectifs et prop
positions d’acctions du P.LL.U.
Cet atelier permetttra d’alimen
nter l'élaboration du Prrojet d'Amén
nagement ett de Dévelo
oppement
Durable
e (P.A.D.D.). Afin de faciliter le trava
ail du panel, les enjeux, du
d 1er atelier, ont été sy
ynthétisés
et regrroupés selon 4 thématiqu
ues suivantess :

Théma
atique 1 : Protéger
P
le caractère du
d village et
e son paysa
age
Pour préserver
p
et valoriser l’a
aspect village
eois et rurall de la comm
mune, le pa
anel a insisté
é sur les
propossitions suivan
ntes :
Afin de
e conserver le cadre villlageois, le panel a fait remarquer l’importance
e de règlementer les
constru
uctions et insstallations à venir
v
tant au
u niveau des aspects exté
érieurs (maté
ériaux à utilisser ou ne
pas utiiliser, enfouisssement dess réseaux…) qu’au niveau
u de la localiisation (se limiter aux ab
bords des
zones à construire, densifier less zones déjà construites, réaménagerr les bâtimen
nts en ruines…).
Les me
embres du panel
p
ont également fait ressortir l’im
mportance de préserver les milieux agricoles,
a
naturells et forestie
ers (diversifie
er les essencces, aider les agriculteurrs à s’installe
er, entretenir la forêt
en proposant d’utilliser les arbrres arrachés pour dévelo
opper une én
nergie positive pour la commune
c
(bois de
d chauffage etc…).
Selon le panel, la préservation
p
ne comme less ponts en pierre,
p
l’église
e, les faïsses etc… est
du patrimoin
importa
ante pour prréserver l’identité du village.
Il est également
é
im
mportant pou
ur les memb
bres du pane
el de garder une « certaine vie » pou
ur ne pas
rendre la commun
ne « village dortoir » : développement des acttivités en lie
en avec l’ag
griculture,
l’échan
nge de savoirr-faire, le tou
urisme (rando
onnée, entre
etien des sen
ntiers…).
Enfin, les membress du panel projettent
p
un
n développem
ment modéré
é de la comm
mune. Un ob
bjectif de
150 ha
abitants à l’horizon 2030 a reçu l’app
probation qua
asi-unanime. Cela revien
ndrait à un accueil
a
de
30 hab
bitants supplé
émentaires.
Retou
ur du panel :
-

L’u
utilisation du
d terme « village
v
dorto
oir » corresp
pond plus aux
a
commu
unes périurb
baines et
c’e
est lié à la siingularité du
d village
Il faut
f
accueilllir des habittants
Ré
éutiliser les bâtiments existants
e
po
our des habiitations et/ou des activiités
Su
ur l’activité agricole, il faut être atttentif aux actions
a
exis
stantes et à venir et ra
appel de
« l’invasion
l
» du pin mariitime
Il est
e étonné du
d nombre de
d 30 habita
ants supplém
mentaires (rrappel des o
objectifs du SCoT)
Mm
me BRAUD, pour le SCo
oT explique qu’il s’agit de
d l’applicatio
on d’un SCo
oT approuvé en 2008
qui fait suite à un travail mené
m
avec les élus du Pays
P
des Cé
évennes et d
dont les taux
x ont été
oisis par euxx-mêmes.
cho

Théma
atique 2 : Assurer
A
un développem
d
ment écono
omique prop
opre à la com
mmune
Afin d'a
assurer le développement économiq
que, qui apparait pour le
es membres du panel co
omme un
vecteur important d'indépendance vis-à-viss-de l'agglom
mération aléssienne, les p
propositions suivantes
s
ont été
é formulées :
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Pour le
e panel, l’im
mportance de
e l’activité économique
é
repose sur le développ
pement d’une
e activité
« verte
e » en lien avec le tourisme
t
et l’agriculture à promo
ouvoir et à développerr (ferme
pédago
ogique). Cess deux poin
nts sont les principaux moteurs de
e développe
ement de l’é
économie
lamelouzienne.
Il en esst de même pour l’imporrtance d’avoir un lieu de rencontre so
oit sous l’aspe
ect d’un multiservices
soit par un marché hebdomada
aire, plus imp
portant que cela
c
n’est aujjourd’hui.
Retou
ur du panel :
-

-

-

Su
ur l’éventuallité d’un com
mmerce mu
ultiservices, certains membres
m
du panel estim
ment que
cela n’est pas
s possible su
ur la commu
une ou mêm
me pas « viable ».
M. GAZABRE explique qu’il s’agit là d’un retour dess envies, dess besoins qu’’ont été iden
ntifiés par
le panel
p
lors de
es ateliers.
Ce
ertains mem
mbres du pa
anel estimen
nt que les conclusions
c
s sont assez utopiques
s et qu’il
fau
ut revenir su
ur le réalisab
ble.
Mm
me PROMAYO
ON explique que ce temp
ps de travail a été nécessaire. Ces atteliers ont étté là pour
avo
oir un retour de la popu
ulation, reprrésentant la commune, sur
s les envie
es, les besoiins et les
con
nnaissances du territoire
e. Ensuite, le Bureau d’études,
d
ave
ec l’aide dess PPA et du
u Conseil
Mu
unicipal trava
aille techniqu
uement sur la
a faisabilité ou
o non de dé
évelopper tel ou tel projett.
Le Conseil Mun
nicipal expliq
que que vivre
e économiqu
uement d’un commerce ssur la commune c’est
diffficile et surrtout qu’une réflexion sur
s
un autre
e mode de développem
ment économ
mique est
envvisagée.
Mm
me BARAFOR
RT, Maire de
e la commune, explique que
q le comm
merce itinéra
ant a été arrê
êté. Pour
dévvelopper et pérenniser une telle acctivité, il y a un besoin de mobilisa
ation commu
unale. La
com
mmune soutient les personnes qui se
e lancent là-d
dedans.
Un
n élu exprime
e un avis surr la mauvaise
e utilisation du
d terme « développeme
d
ent économiq
que ». Ce
n’e
est pas appro
oprié pour La
amelouze
Le
e panel expllique que ce terme estt bien utilisé. En 16 an
ns de vie su
ur la comm
mune, il y
av
vait et a toujjours pour certaines,
c
ex
xploitant ag
gricole, activ
vité de resta
auration, ac
ctivité de
services etc…
… Il y a bien
n eu un dév
veloppemen
nt économiq
que car on assiste à la
a reprise
activité agric
cole, dévelo
oppement d’activité
d
de services etc
c…
d’a

Théma
atique 3 : La
L gestion des
d réseaux
x et de la vo
oirie
Concerrnant la prob
blématique de
e la gestion des réseaux et de la voirrie, déplacem
ment, les mem
mbres du
panel ont
o émis les propositions suivantes :
Pour le panel, l’im
mportance est
e l’entretie
en de la vo
oirie et notamment less abords de
es routes
départe
ementales aiinsi qu’une meilleure
m
sign
nalétique pou
ur pouvoir se
e repérer surr la commune
e.
Le deu
uxième pointt mis en évidence serait de favoriser le covoitu
urage pour palier le ma
anque de
transpo
ort en comm
mun et à égalité, l’importa
ance pour la
a commune d’avoir
d
un réseau informa
atique de
qualité afin d’éviterr les problèm
mes rencontré
és par les habitants.
La que
estion de l’asssainissementt est égalem
ment abordée
e mais surtou
ut sous un angle plus éccologique.
C’est-à
à-dire que le panel souha
aite que l’en
nsemble des hameaux so
oit raccordé à un assain
nissement
soit collectif soit individuel mais plus « vertt ». (Ne pas proposer less stations d’é
épuration ha
abituelles,
proposser autre cho
ose).
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Retou
ur du panel :
-

L’iimportance est l’entretiien des routtes départem
mentales
Dé
évelopper le
e covoiturag
ge et le rése
eau informattique pour pérenniser
p
ll’économie locale et
les
s habitants (utilisation
(
i
internet).
Su
ur l’assainis
ssement, le panel souh
haiterait le raccordeme
r
ent des ham
meaux à un réseaux
co
ollectif et non
n collectif mais
m
sous un
n angle éco
ologique.
Le Conseil mun
nicipal expliq
que qu’il y a une dégrada
ation du rése
eau électriqu
ue et de l’eau
u avérée.
Less élus font to
ous ce qui le
eurs est posssible pour am
méliorer la siituation nota
amment avecc ENEDIS
(élagage des arbres et déte
ection des pa
annes).

Théma
atique 4 : Les
L équipem
ments et se
ervices de proximité
p
Afin d'a
assurer le dé
éveloppemen
nt communal, le panel a formulé
f
les propositions
p
suivantes co
oncernant
les équ
uipements ett les services qui leur sem
mbleraient né
écessaire :
Pour le
es membres du panel, le vieillissemen
nt de la popu
ulation est un point impo
ortant notam
mment sur
l’anticip
pation de l’aiide au mainttien des perssonnes âgéess sur la comm
mune. Il resssort la volontté d’avoir
une « maison en partage
p
». Il ressort ausssi une volon
nté de transm
mettre le sa
avoir des ancciens aux
plus je
eunes. La no
otion d’activiités intergén
nérationnelless apparait im
mportante p
pour les mem
mbres du
panel.
Il resso
ort égalemen
nt, un désir d’une amélioration des services que
e pourrait prroposer la co
ommune.
Notamment un lieu
u de renconttre (bistrot, salle
s
de thé etc…), d’aire
e de jeu au niveau du terrain du
Plô.

En synthétisant le travail de ch
haque groupe
e de travail, il ressort qu
ue la priorité des actions à mettre
en placce pour un développement communa
al raisonnable
e pour l’horizzon 2030 est :
1) Pro
otéger le ca
aractère du
u village ett son paysa
age (16 vottes) : il s’ag
git ici de pré
éserver le
cadre rural, foresttier en « ma
aîtrisant » l’u
urbanisation à venir tan
nt sur la loccalisation des futures
extensions que surr la manière
e dont les co
onstructions sont faites (utilisation
(
d
de matériaux
x naturels
pour une meilleure insertion pa
aysagère, den
nsifier les zones urbainess…).
2) La gestion de
es réseaux,, de la voirrie et des déplacemen
d
nts (5 votes
s) : pour le panel, il
s’agit de propose
er des alterrnatives auxx réseaux d’assainissem
d
ment traditio
onnels (prop
poser un
assainissement éco
ologique, verrt) comme le
e souligne la vision rurale
e et naturelle
e qu’a le panel de sa
commu
une. Il y a ég
galement l’en
ntretien des voiries
v
(les fo
ossés, la sign
nalétique…).
3 ex aequo)
a
Assu
urer un dév
veloppemen
nt économique propre
e à la comm
mune et la question
q
des équipement
é
ts et serviices (3 vo
otes chacun) : les membres du panel insisstent sur
l’imporrtance de dé
évelopper de
es activités propres à Lamelouze au
a vu de ssa richesse naturelle,
n
forestiè
ère et agriccole. A savo
oir, dévelop
pper le tourisme vert (randonnée,
(
mise en valeur
v
du
patrimo
oine et le fa
aire découvrrir…) et pré
éserver et prromouvoir l’’activité agricole (dévelo
oppement
d’une classe
c
verte, permettre la
a reprise d’exxploitations…
…).
Concerrnant les équ
uipements, il ressort du travail du panel
p
une vo
olonté d’associer les jeun
nes et les
personnes âgées. Un
U travail intergénération
nnel est mis en
e avant

C. CONCLUSION
N DE LA PRESE
ENTATION
La parrole est laisssée à l’assem
mblée (élus, panel, participants pub
blic et privé) pour conclu
ure sur la
présen
ntation et sur des réflexions en cours.
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Certain
ns élus et membres
m
du panel estime
ent être déç
çus de la pré
ésentation. Ils auraient aimé
a
une
présen
ntation de la réflexion
r
dess membres du
d panel qui a conduit auxx enjeux iden
ntifiés.
ª M. GAZABR
RE et Mme PROMAYON
P
e
expliquent
qu
ue ce travail d’explication
n de la déma
arche, de
la réflexion
n mené par le panel a été
é présenté
é dans un co
ompte-rendu
u pour chaqu
ue atelier
(d’une diza
aine de pag
ges chacun) où tout été
é expliqué (idée, propossition, enjeu
ux, votes,
cartographies etc…). Ce
C soir, il s’ag
git surtout de présenter une synthèsse de ce trav
vail mené
el aux élus.
par le pane
explique qu’au niveau du
B
d SMHVC, un gros travvail sur l’insttallation de nouveaux
n
Mme BARAFORT
agriculteurs et l’ou
uverture dess milieux estt mené. Au niveau de l’agglomératiion, une com
mmission
é a été créée afin de se pencher
p
sur le
es probléma
atiques agrico
oles.
ruralité

L
pou
ur le SMHVC
C, explique que
q la comm
mune appartie
ent au site N
Natura 2000 et
e qu’une
Mme LAFONT,
possibilité est don
nner aux agriculteurs d’obtenir un classement
c
environneme
ental pour avoir
a
des
ntions nation
nales et eurropéennes pour
p
l’entretien et l’ouve
erture des m
milieux. Il s’agit d’un
subven
engage
ement sur 5 ans du prop
priétaire. Pour plus d’info
ormation, less personnes intéressées
s peuvent
prendre
e contact auprès de Mme
e LAFONT.

B
pour le SCoT Pays des Cévvennes, rapp
pelle les aspects règleme
entaires auxquels est
Mme BRAUD,
soumisse la commune pour la ré
évision de so
on PLU.
M. SOU
USTELLE ém
met la remarrque suivante
e sur le proje
et d'assainisssement qui é
était porté initialement
par le Pays
P
Grand'C
Combien et désormais
d
ne l'est plus.

D. LA SUITE DE LAPROCEDUR
RE
Le pan
nel et les éluss demandentt des informa
ations sur la suite de la procédure
p
de
e révision.
M. GAZ
ZABRE expliq
que que le PADD
P
(Projet d’Aménage
ement et de Développem
ment Durable
e) est en
cours de
d rédaction
n. Il sera envvoyé à la co
ommune pou
ur avis et co
omplétude affin de le mo
odifier au
besoin et surtout re
estituer au plus
p
juste la volonté
v
politiique de la co
ommune pou
ur son dévelo
oppement
futur.
ument dans lequel l’ense
emble des thématiques
t
que l’on a pu aborder lors des
Il s’agiit d’un docu
atelierss sera traité
é conformém
ment aux disspositions du
u Code de l’urbanisme. Il y aura aussi
a
des
objectifs chiffrés en
n matière de croissance démographiq
d
que, de produ
uction de log
gements etc…
…
era ensuite toute la partiie « projet du PLU ». C’e
est-à-dire, rédaction du rrèglement du
u PLU sur
Il reste
la base
e du nouve
eau code de
e l’urbanism
me (abandon
n des 16 arrticles pour chaque zon
nes), des
Orienta
ations d’Amé
énagement ett de Program
mmation (OAP) et le zona
age.
L’échéa
ancier prévu pour une ré
évision est de
e 3 ans environ et nous sommes
s
danss les délais.

union est clôturée
c
pa
ar Mme le Maire
M
qui remercie
r
l’e
ensemble d
des interven
nants et
La réu
person
nnes présen
ntes pour les
s échanges
s constructiffs et positifs
s pour la commune.

III.

A
ANNEXES
S JOINTES
S

Diapo
orama présen
nté lors de la
a réunion.

Résidence le Saint-Marc
S
- 15, ru
ue Jules VALLES - 34200 SETE
Té
él: 04 67 53 73 45 – urba.pro@groupelamo.fr –site : w
www.groupe-lamo
o.fr
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