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Direction départementale
des territoires

Arrêté préfectoral n° DDT - SHRU - 69 - 2022 - 03 -17-000                    du 7 mars 2022
portant modification de l’arrêté préfectoral n° DDT - SHRU - 69 - 2022 - 02 - 14 - 00003 du

14 février 2022 relatif au prélèvement sur les ressources des communes soumises aux dispositions des
articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est,

Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,

Commandeur de l’ordre national du Mérite,

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

VU l’article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU les articles R.302-14 à R.302-26 du code de la construction et de l’habitation ;

VU l’état  des  dépenses  déductibles,  prévu  à  l’article  R.302-17  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation, produit par la commune en date du 19 août 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°DDT – SHRU – 69 – 2022 – 02 – 14  - 00003 du 14  février  2022 relatif  au
prélèvement sur  les  ressources  des  communes soumises  aux dispositions  des  articles  L.302-5  et
suivants du code de la construction et de l’habitation, concernant la commune de CALUIRE-ET-
CUIRE ;

CONSIDÉRANT l’erreur sur le calcul du montant du prélèvement ;

SUR proposition  de  Madame  la  Préfète,  Secrétaire  Générale  de  la  préfecture  du  Rhône,  Préfète
déléguée pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article     1   :

L’article 1 de l’arrêté préfectoral n°DDT - SHRU – 69 – 2022 – 02 – 14 - 00003 du 14 février 2022 sus-visé,
est remplacé par :
Le montant du prélèvement visé à l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre
de l’année 2022 est fixé pour la commune de CALUIRE-ET-CUIRE à 202 821,77 euros et affecté à la
Métropole de Lyon.

1/2
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Article     2   : 

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n°DDT - SHRU – 69 – 2022 – 02 – 14 - 00003 du 14 février
2022 restent inchangées.

Article     3   :

Madame la Préfète, Secrétaire Générale de la préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour l’égalité des
chances,  Monsieur  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Rhône  et  Monsieur  le  Directeur
régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié
aux intéressés.

Fait, le 7 mars 2022

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69 433 Lyon Cedex 03, ou sur l’application www.telerecours.fr).
Elle  peut également faire  l’objet  d’un recours  gracieux auprès de Monsieur  le Préfet  du Rhône.  Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de
deux  mois  suivant  une  décision  implicite  ou  explicite  de  l’autorité  compétente  (le  silence  de
l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).

2/2

La préfète
Secrétaire générale

Préfète déléguée pour l’égalité des chances

SIGNÉ

Cécile DINDAR
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Carole SOULARD
Tél. : 04 72 61 61 35
Courriel : carole.soulard@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2022-03-07-

relatif à l’institution de la commission locale de contrôle
dans le cadre de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, notamment l'article 19 ;

Vu les dispositions du code électoral et notamment les articles R.32 à R.34 ;

Vu le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection du
Président de la République ;

Vu les désignations faites par le premier président de la cour d’Appel de Lyon et par le directeur de
la performance logistique de La Poste du Rhône ;

Sur proposition de la Préfète, Secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances ;

ARRETE     :  

Article     1  er   : Il est institué, dans le département du Rhône, à l’occasion de l’élection présidentielle
des 10 et 24 avril 2022, une commission locale de contrôle, ainsi composée :

Présidente     :  

- Madame Emilie COUËFFEUR, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Lyon

S  uppléant     :  

- Monsieur Michaël JANAS, Président du tribunal judiciaire de Lyon

.../...

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Membres     :  

- Madame Maud BESSON, Cheffe du bureau des élections et des associations à la préfecture
du Rhône

-  Monsieur  Olivier  LUYAT,  représentant  de  la  Poste,  opérateur  chargé  de  l’envoi  de  la
propagande électorale

M  embres suppléants     :  

- Madame Agnès RAICHL, Adjointe à la Cheffe du bureau des élections et des associations
à la préfecture du Rhône

- Monsieur Robert BLANCHARD, représentant de la Poste, opérateur chargé de l’envoi de
la propagande électorale

S  ecrétaire     :  

-  Madame  Carole  SOULARD,  Chargée  des  élections  au  bureau  des  élections  et  des
associations à la préfecture du Rhône

Article 2 : La commission siégera à la Préfecture du Rhône, 18 rue de Bonnel 69003 Lyon.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon
– 184 rue Duguesclin – 69433 Lyon cedex 03 ou sur le site  www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Article    4   : La Préfète,  Secrétaire  générale,  Préfète  déléguée  pour  l’égalité  des  chances  et  la
présidente de la commission locale de contrôle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie
sera adressée à chacun des membres

Fait à Lyon, le 07 mars 2022

Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDAR

2
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Préfecture

Direction des affaires juridiques 
et de l’administration locale

Bureau des élections et des associations

Affaire suivie par : Nicole MALIVOIR
Tél. : 04 72 61 61 37
Courrel : nicole.malivoir@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2022-03-04-
relatif à la fixation des horaires d’ouverture et de clôture du scrutin
pour l’élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

dans les bureaux de vote des communes de Lyon et Villeurbanne

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le code électoral, et notamment son article R.41 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection du
Président de la République ; 

Considérant les demandes des maires des communes de Lyon et Villeurbanne ;

Sur proposition de la Préfète, Secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances ;

ARRETE :

Article     1  er   : Pour l’élection du Président de la République, le scrutin qui aura lieu le 10 avril 2022 et
en cas de second tour le 24 avril 2022, sera ouvert à 8h00 et clos   à   20h00  , dans les communes de
Lyon et Villeurbanne.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Article     3   : La Préfète, Secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances et les maires
des communes de Lyon et Villeurbanne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera affiché au plus tard le mardi 5 avril 2022 en mairie, et le jour de chacun
des deux tours de scrutin dans  chacun des bureaux de vote  des communes  précitées et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Pour le Préfet
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDAR

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)

Lyon, le 04 mars 2022
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LSWLVJ�L

���	�����LYRLN\
�O�IN

NTZROSW�MusuPuXu�v�ML�sZhO��P�ZN�XLV�OS�
�IZR�NTZROSW

���		�\X�����b���
JLOYT�Z

LSWLVJ�L��ULM�TL�LSL�YLIPPRI]�
�IZR�RLZWWOR�U�Z�o\LS\UL�OS

���		��J�RSLIZX\
RIZWWLN�

�LW�ULSOWWO�SW�R�WWLVJ�LW��IZR�ZSL�
UO��L�TZV�OSL̂�LMI�IYOsZL̂�WI�OX�ORL�

LN�MONI]LSSL

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2022-03-04-00005 - 69_2022_03_04_ _arrêté_commission_contrôle dans les communes de

l'arrondissement de Lyon 56



������������		
���	������	����	������������������������	��������������������������	������	��������������������		�������������������

�������

���� !"

#$%$& $'("'%)*(�+!+,-.*-+�! #$%$& $'( '/0

/+- %*+." 1 22%$*!- /+- %*+." 1 22%$*!- /+- %*+." 1 22%$*!-

���� !",'3444'"-'5
6��'(",'%+,-",

��!,"+%%".'� !+7+2*%'� '7�!,"+%%".'
()*..�!(+,,"�"!-'8 !+9 "�"!-'2� .':;�!<

=>::?@ABC66?

�DEF�GH��IEFJ�KKI�IK�LDMMEK�

N��O����PIFKIQ

R��������L�F�SLD �����������JEQIQ

������RIJJILTI L��U�	�����K�GDHV�FR

�I�������FDSQ G�	������RIMF�S

S��U����LD�SDK ����W��R�TDSQHKPEI

=X@A:?1 GHGFI���GDEF�IS L���	��FIKDE�FIV S���������J��KL S�	���Y�PIS ����� P�	�	��REM�S �����

Z[?AX6

�����

LU	�������FE��H�Q� �����

Y��	����YDEFRHK �����

\VIFDK�SHM��IMIKQ

P����TD�HQ��� �����

G�	������J�EM �����

M�	�����JIQIKR

GH��IEFJ�KKI�L]ISQ�GDES�̂

\VIFDK�_�RILHRDKS�IKSIMJ�I�̂

N��������R�GHFDK�
F�RH̀�

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2022-03-04-00005 - 69_2022_03_04_ _arrêté_commission_contrôle dans les communes de

l'arrondissement de Lyon 57



69_Préf_Préfecture du Rhône

69-2022-03-03-00002

ABROGATION

DE L�ARRETE N° 69-2018-09-17-001 DU 17

SEPTEMBRE 2018 PORTANT HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE - 

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2022-03-03-00002 - ABROGATION

DE L�ARRETE N° 69-2018-09-17-001 DU 17 SEPTEMBRE 2018 PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE - 58



     

Préfecture

Direction des Affaires juridiques et de
l’Administration Locale

Bureau des élections et des associations 

Lyon, le 3 mars 2022
Affaire suivie par : Agnès RAICHL
Tél. :  04.72.61.61.00
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : pref-funeraire@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°69-2022-                               PORTANT ABROGATION
DE L’ARRETE N° 69-2018-09-17-001 DU 17 SEPTEMBRE 2018 PORTANT 

HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.2223-23  et  R.2223-23-5  et
suivants ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la
législation dans le domaine funéraire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2018-2018-09-17-001 du 17 septembre 2018 portant habilitation dans le domaine
funéraire sous le numéro 69.143, de la Sarl « L’ETERNITE » pour l’établissement principal dont le nom
commercial est « E.T.E » situé 16 rue sébastien Gryphe 69007 Lyon ;

Vu la fermeture de l’établissement situé au 16 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon ;

Sur proposition de Madame la Directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;

A R R E T E

Article     1  er   :  L’arrêté  préfectoral  69-2018-09-17-001  du  17  septembre  2018  portant  habilitation  dans  le
domaine funéraire sous le numéro 69.143, de la Sarl « L’ETERNITE » pour pour l’établissement principal
dont le nom commercial est «E.T.E » situé 16 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon, est abrogé.

Article 2     : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 ou
sur le site www.telerecours.f  r.  

Article  3 :  La  Préfète,  Secrétaire  générale,  Préfète  déléguée  pour  l'égalité  des  chances  est  chargée  de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Rhône. Une copie de l’arrêté sera transmise au greffe du Tribunal de Commerce de Lyon.

Le Préfet,
La Préfète,
Secrétaire générale,
Préfète déléguée pour l’égalité des chances,

Signé : Cécile DINDAR

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Lyon, le 3 mars 2022

Préfecture

Direction des Affaires juridiques et de
l’Administration Locale

Bureau des élections et des associations 

Affaire suivie par : Agnès RAICHL
Tél. :  04.72.61.61.29
Courriel : pref-funeraire@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°69-2022-          
PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-23 et R.2223-23-5 et
suivants ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à
la législation dans le domaine funéraire ;

Vu le dossier de demande d’habilitation réceptionné en préfecture le 22 février 2022, complété le 02
mars  2022,  déposé  par  Monsieur  Moez  JOUMNI,  gérant  de  la  Sarl  « L’ETERNITE »  pour
l’établissement  principal  dont  le  nom  commercial  est  «E.T.E »  situé  187  avenue  Berthelot  69007
LYON ;

Sur proposition de Madame la Directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;

A R R E T E

Article 1  er   : L’établissement principal de la Sarl « L’ETERNITE » dont le nom commercial est « E.T.E »,
situé 187 avenue Berthelot 69007 LYON, dont le gérant est Monsieur Moez JOUMNI, est habilité pour
exercer sur l’ensemble du territoire national, les activités funéraires ci-après :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des

urnes cinéraires,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, et

exhumations.

Article 2 : La durée de la présente habilitation, délivrée sous le n° 22.69-0676, est fixée à cinq ans.

Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Le Préfet,
La Préfète,
Secrétaire générale,
Préfète déléguée pour l’égalité des chances,

Signé : Cécile DINDAR

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Arrêté n° 2022-10-0007

Portant renouvellement de l'autorisation délivrée

à l�association ORSAC pour le fonctionnement

d�une structure dénommée . lits halte soins

santé / LHSS LA VILLA D�HESTIA- 43-45, rue

Antonin

Perrin - 69100 VILLEURBANNE
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Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00  
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 

 
 

 

 

 

 

Arrêté n° 2022-10-0007 
 

Portant renouvellement de l'autorisation délivrée à l’association ORSAC pour le fonctionnement 

d’une structure dénommée . lits halte soins santé / LHSS LA VILLA D’HESTIA- 43-45, rue Antonin 

Perrin - 69100 VILLEURBANNE 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, L. 313-1-1, L. 313-

3, L. 313-4 à L. 313-6, L. 313-8, R. 313-10-3 et R.313-10-4 relatifs aux autorisations des établissements et 

services médico-sociaux, les articles L. 312-8 et D. 312-203 à D. 312-206 relatifs aux évaluations internes 

et externes des établissements et services médico-sociaux et les articles D312-176-1 et D312-176-2 

relatifs aux missions et aux conditions de fonctionnement des lits halte soins santé ; 

 

Vu les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018, 

constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l’Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2007-83 du 30 mars 2007 autorisant le fonctionnement de la 

structure dénommée Lits Halte Soins Santé La Villa d'Hestia gérée par l'association ORSAC sur la 

commune de Villeurbanne ; 

 

Vu le rapport d’évaluation externe transmis le 24 décembre 2021 ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1er : L'autorisation accordée à l’Association ORSAC pour le fonctionnement d’une structure 

dénommée . lits halte soins santé / LHSS LA VILLA D’HESTIA - 43-45, rue Antonin Perrin - 69100 

VILLEURBANNE, est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 30 mars 2022. 

La présente autorisation viendra à échéance le 29 mars 2037. 

 

 

Article 2 :  Le renouvellement de cette autorisation, à l'issue des quinze ans, sera subordonné aux 

résultats de l'évaluation externe mentionnée aux articles L. 312-8 et D. 312-197 à D. 312-206 du code 

de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l'article L. 313-5 du même code. 
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Article 3 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 

le fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 

autorisation devra être porté à la connaissance du directeur général de l’agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, selon les termes de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.  

L'autorisation ne peut être cédée sans son accord. 

 

 

Article 4 :  La structure – . lits halte soins santé / - LHSS LA VILLA D’HESTIA – de l’association ORSAC 
est répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon 
suivante : 
 
Entité juridique :  Association ORSAC 
Adresse (EJ) :  rue d’Orcet BP 5 – 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE 
N° FINESS (EJ) :  01 078 300 9 
Code statut (EJ) :  61 (association loi 1901 reconnue d'utilité publique) 
 
Entité établissement :    LHSS LA VILLA D’HESTIA 
Adresse ET:  43/45, rue Antonin Perrin – 69100 VILLEURBANNE 
N° FINESS ET :  69 002 187 8 
 
Nombre de places : 30 
Code catégorie :       180 Lits Halte Soins Santé (LHSS) 
Code discipline :             507 (Hébergement médico-social des personnes en difficultés 

spécifiques) 
Code fonctionnement :        11 (Hébergement complet internat) 
Code clientèle :      840 (Personnes sans domicile) 
 
 
Article 5 :  Dans les deux mois suivant sa notification pour l’établissement concerné et sa 

publication pour les autres requérants, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux 

devant le tribunal administratif compétent. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" 

accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 

 

Article 6 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et la Métropole de Lyon de 

l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône. 

 

 

 

 Fait à Lyon, le 28 février 2022 

 

 Pour le directeur général et par délégation 

 Le directeur délégué de la prévention 

 et la protection de la santé, 

 Signé 

 

 Marc MAISONNY 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2022-02-28-00006 - Arrêté n° 2022-10-0007

Portant renouvellement de l'autorisation délivrée à l�association ORSAC pour le fonctionnement d�une structure dénommée . lits

halte soins santé / LHSS LA VILLA D�HESTIA- 43-45, rue Antonin

Perrin - 69100 VILLEURBANNE

64



84_DREAL_Direction régionale de

l'environnement, de l'aménagement et du

logement d'Auvergne-Rhône-Alpes

69-2022-03-01-00009

20220215-DEC-ApprobationPlagepomi2022-2027

-vRAA

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes -

69-2022-03-01-00009 - 20220215-DEC-ApprobationPlagepomi2022-2027-vRAA 65



84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes -

69-2022-03-01-00009 - 20220215-DEC-ApprobationPlagepomi2022-2027-vRAA 66



84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes -

69-2022-03-01-00009 - 20220215-DEC-ApprobationPlagepomi2022-2027-vRAA 67


