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RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

 

 

 

     La Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron (CCQRGA) est dotée d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 24 octobre 
2017. Le PLH est intégré au document d’urbanisme à travers une pièce du dossier intitulée « Programme 
d’Orientation et d’Actions » (POA). Ce POA définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes 
d'une politique visant : 

- à répondre aux besoins en logements et en hébergement, 

- à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, 

- à améliorer la performance énergétique de l'habitat, 

- à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, 

- tout en assurant entre les communes […] une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 
 

     L’article L153-29 du Code de l’Urbanisme dispose que, lorsque le PLUi tient lieu de PLH, le Conseil 
Communautaire réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération d’approbation, un bilan de 
l'application des dispositions du PLUi relatives à l'habitat au regard des quatre objectifs mentionnés ci-dessus. 
Ce bilan est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. 
 

     Le PLH de la CCQRGA doit donc faire l’objet d’un bilan de l’application de ses dispositions avant le 24 
octobre 2020. Le présent document est constitué dans cet objectif. Il sera transmis aux conseillers 
communautaires avant le 10 octobre pour ensuite être débattu en conseil communautaire le 20 octobre et 
être joint à la délibération prise par l’organe délibérant de la Communauté de Communes. Une copie de ce 
bilan sera adressée aux Préfectures du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 
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BILAN DE LA MISE EN OEUVRE DES FICHES ACTIONS 

FICHE ACTION N°1 : OBSERVATION, ANIMATION ET 
EVALUATION DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT 

Bilan de l’objectif général 

Le Programme d’Orientations et d’Actions rappelle à la page 14 « qu’une des conditions préalables à la 
concrétisation des objectifs du PLH est la mise en place d’un observatoire lié à une animation, à un 
accompagnement et à une communication en direction des acteurs locaux du logement et la population ». 

En octobre 2020, cet observatoire n’est pas créé et aucune animation n’est réalisée à l’échelle de la CCQRGA 
en direction des acteurs locaux du logement et de la population. En particulier, les politiques nationales et 
régionales en faveur de la redynamisation des centre-bourgs sont peu relayées localement, car ne reposant 
sur aucune ingénierie territoriale. 
 

Bilan de la mobilisation des partenaires 

Mobilisation des collectivités 

La convergence des politiques des collectivités reste à ce jour très faible, chaque territoire œuvrant dans son 
domaine de compétence défini sans connaissance apparente du PLH de la CCQRGA. 

Ainsi, il peut être relevé les actions suivantes, menées souvent de manière efficace mais non coordonnées : 

- Communes : développement de logements communaux et opérations d’habitat ; 
- Communauté de Communes : soutien aux travaux de réhabilitation OPAH à hauteur de 16 000 € par 
opération avec une prime de 500 € pour les travaux d’économie d’énergie ; 
- Département : soutien au logement locatif contractualisé, programmes de logements sociaux ; 
- Région : programme bourgs-centres d’Occitanie à Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val ; 

 

Mobilisation du Pays Midi-Quercy 

Le Pays Midi-Quercy (PMQ) est le principal acteur de la politique de l’habitat sur le territoire de la CCQRGA 
grâce notamment à la mise en œuvre de l’opération d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). L’OPAH est un dispositif multi partenarial porté par le PMQ et établi avec l'Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH), le Conseil Départemental, les 3 Communautés de Communes et la Région Occitanie. Elle 
concerne les propriétaires occupants et bailleurs du Pays Midi-Quercy et a pour objectif l’aide au financement 
des travaux pour lutter contre l’insalubrité, contre la précarité énergétique et favoriser le maintien à 
domicile. L’opération est animée par trois personnes :  

- Chef de Projet : Sandrine Pradier 
- Animateur de l’OPAH : Thierry Déjean, Acte Habitat 
- Conseiller en rénovation thermique : Sébastien Vouillot 

 
De décembre 2018 à décembre 2019, le bilan de l’OPAH sur le territoire de la CCCQRGA est le suivant : 

- 136 propriétaires rencontrés 
- 37 logements réhabilités  
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Répartition des Logements Aidés sur le Pays Midi-Quercy en décembre 2018 et sur l’année 2019 

 

Par son action, l’OPAH contribue à l’amélioration et à l’adaptation du parc de logements aux exigences de 
confort moderne. 
 

Bilan de la mobilisation des outils et moyens 

La politique de l’habitat ne fait l’objet d’aucun déploiement sur le territoire avec en particulier l’absence des 
instances décisionnelles et techniques suivantes, prévues pour la mise en œuvre opérationnelle du 
Programme Local de l’Habitat1 : 

- Comité de pilotage ou commission d’élus pour conduire et suivre la mise en œuvre du PLH. 
- Constitution d’un comité technique destiné à mettre en place les outils d’observation et d’évaluation. 
- Constitution de groupes de travail sur des thématiques spécifiques  
- Mise en place de dispositifs de concertation et de communication 

Le Comité de Pilotage de l’OPAH constitue à ce jour la seule instance de réflexion et de décision sur la 
politique du logement sur le territoire.  

                                                           

1 Programme d’Orientations et d’Actions – Page 14 
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FICHE ACTION N°2 : OBJECTIF DE PRODUCTION GLOBALE 
PAR COMMUNES 

Bilan de l’objectif d’accroissement des résidences principales 

Afin de répondre aux besoins en logements liés au desserrement des ménages et à l’accueil de nouveaux 
habitants, le PLH fixe comme objectif l’ajout de 630 résidences principales (neuf et réhabilitation) au parc 
existant entre 2016 et 2025 (soit environ 70 par an) en s’appuyant sur l’armature territoriale. 

Les données INSEE utilisées dans le PLH sont millésimées 2011 ; il convient donc de les réactualiser afin 
d’évaluer l’adéquation entre les objectifs du PLH et l’évolution du parc de logements sur le territoire. Cette 
mise à jour est effectuée sur la base des informations disponibles au 1er janvier 2017, soit un an après la date 
d’initiation théorique du PLH, et un an avant l’approbation officielle du document.  

Au-delà de la problématique de cohérence entre les différentes dates énoncées ci-dessus, les données les 
plus récentes du recensement de la population peuvent être considérées comme un nouveau point de repère 
temporel, au 1er janvier 2017. Elles doivent ainsi permettre de guider les futures décisions relatives à la  
politique de l’habitat menée sur le territoire. 
 

Evolution du parc de résidences principales entre 2012 et 2017 

  
Résidences 
principales 

en 2012 

Résidences 
principales 

en 2017 

Solde total 
2012-2017 

Evolution 
annuelle 

2012-2017 

Objectif 
annuel PLH 
2016-2025 

Ecart à 
l'objectif PLH 

en 2017 

Castanet 102 118 +16 +3,2 +1,5 +1,7 

Caylus 668 648 -20 -4 +15 -19 

Cazals 123 113 -10 -2 +3,5 -5,5 

Espinas 80 83 +3 +0,6 +1,5 -0,9 

Féneyrols 77 80 +3 +0,6 +1,5 -0,9 

Ginals 94 105 +11 +2,2 +1,5 +0,7 

Lacapelle-Livron 85 93 +8 +1,6 +1,5 +0,1 

Laguépie 323 279 -44 -8,8 +6 -14,8 

Loze 64 68 +4 +0,8 +1,5 -0,7 

Montrosier 15 18 +3 +0,6 +0,5 +0,1 

Mouillac 40 40 0 0 +0,5 -0,5 

Parisot 252 273 +21 +4,2 +6 -1,8 

Puylagarde 164 165 +1 +0,2 +3,5 -3,3 

Saint-Antonin 884 896 +12 +2,4 +15 -12,6 

Saint-Projet 139 146 +7 +1,4 +3,5 -2,1 

Varen 337 333 -4 -0,8 +6 -6,8 

Verfeil 151 173 +22 +4,4 +3,5 +0,9 

Total 3598 3631 +33 +6,6 +70 -63,4 

Source : INSEE Recensement Général de la Population (RGP) 

 
 

Au 1er janvier 2017, le rythme annuel moyen d’accroissement du parc de résidences principales sur la 
CCQRGA était de 6,6 logements par an, contre un objectif de 70 logements par an inscrit dans le Programme 
Local de l’Habitat. Cet objectif n’est donc atteint qu’à hauteur de 9,4 %. 
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Contribution de la réhabilitation de logements à la production de résidences principales 

Le nombre de logements réhabilités demeure à ce jour inconnu, faute de disposer d’une base de données 
synthétique fiable. Une nouvelle évaluation est prévue au cours de l’année 2021 avec l’analyse des registres 
des autorisations d’urbanisme en mairie, permettant de faire ressortir les permis de construire et les 
déclarations préalables directement liés aux réhabilitations de logements. 

 

Contribution de la construction neuve à l’accroissement du parc de résidences principales 

L’analyse de l’activité de la construction neuve peut être réalisée à partir de la base de données dédiée aux 
permis de construire délivrés pour les constructions neuves. Cette base de données, dénommée « Sitadel2 », 
est produite par le service statistique du Ministère de la Cohésion Sociale. Elle est actualisée mensuellement. 

Le Plan Local d’Urbanisme valant PLH a été approuvé le 24 octobre 2017. Compte-tenu des délais 
d’opposabilité et de recours, celui-ci est entré en application concrète le 1er janvier 2018. Cette date sera 
donc retenue comme point de départ pour le bilan des effets du PLH sur le parc de logements au regard de 
la construction neuve. 
 

Logements neufs commencés entre le 1er janvier 2018 et le 1er aout 2020 

 2018 2019 2020 (7 mois) Total 
Contribution aux 
objectifs du PLH * 

Castanet 0 0 1 1 25% 

Caylus 1 2 0 3 8%  

Cazals 0 2 1 3 33% 

Espinas 0 0 0 0 0%  

Féneyrols 2 2 0 4 100% 

Ginals 0 0 0 0 0% 

Lacapelle-Livron 0 0 1 1 25% 

Laguépie 0 0 0 0 0% 

Loze 0 2 0 2 50% 

Montrosier 0 0 0 0 0% 

Mouillac 0 0 0 0 0% 

Parisot 3 4 2 9 56% 

Puylagarde 3 1 0 4 44% 

Saint-Antonin 6 5 1 12 31% 

Saint-Projet 0 0 0 0 0% 

Varen 1 1 0 2 13% 

Verfeil 2 2 1 5 56% 

Total 18 21 7 46 25% 

* Cette contribution est calculée à partir de la somme des logements commencés sur 31 mois rapportée aux objectifs PLH  
d’accroissement des résidences principales, sectorisés par polarités et étalés sur 31 mois. 

Source : données SITADEL2 
 
 

Du 1er janvier 2018 au 1er aout 2020, 46 logements ont été commencés sur la CCQRGA, soit une contribution 
à hauteur de 25% de l’objectif annuel d’accroissement du parc de résidences principales (+181 logements sur 
31 mois). 
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Taille moyenne des logements 

Le dimensionnement des habitations (en superficie ou en pièces de vie) est un facteur important pour évaluer 
l’adaptation du parc de logements aux besoins des populations vivant sur le territoire, et plus 
particulièrement au regard de l’évolution de la taille moyenne des ménages. Des logements trop grands sont 
susceptibles de rendre l’accès à la location ou à la propriété difficile pour les personnes vivant seules, ou pour 
les familles monoparentales (603 personnes sur la CCQRGA en 2017). 

Taille moyenne des logements commencés (m²) par commune et par an 

 2018 2019 2020 (7 mois) 

Montrosier 0 0 0 

Castanet 0 0 89 

Caylus 166 135 0 

Cazals 0 112 93 

Espinas 0 0 0 

Féneyrols 83 187 0 

Ginals 0 0 0 

Lacapelle-Livron 0 0 159 

Laguépie 0 0 0 

Loze 0 83 0 

Mouillac 0 0 0 

Parisot 110 129 122 

Puylagarde 90 166 0 

Saint-Antonin-Noble-Val 112 123 108 

Saint-Projet 0 0 0 

Varen 144 112 0 

Verfeil 100 89 105 

Total 108 125 114 
      Source : données SITADEL2 

 
 
 

Du 1er janvier 2018 au 1er aout 2020, la taille moyenne des logements commencés sur la CCQRGA est de 114 
m² dans un contexte où la taille moyenne des ménages sur le territoire est de 2 personnes par logement. Il 
s’agit exclusivement de maisons individuelles. 
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Bilan de la consommation d’espace pour l’habitat 

La consommation d’espace pour l’habitat est évaluée sur la base des fichiers fonciers MAJIC, et notamment 
du changement de statut (non bâti  bâti) de la parcelle sur laquelle est implantée la nouvelle construction. 
Cette méthodologie ne tient pas compte du changement physique réel du terrain concernée, lequel peut 
être de très grande taille dans le cas où le parcellaire agricole est repris dans son intégralité. Dans cette 
hypothèse et bien que l’aménagement ne concerne qu’une petite partie du terrain, l’intégralité de la parcelle 
est alors intégrée dans le calcul de l’artificialisation des sols. 

Les données ci-dessous sont basées sur cette méthodologie. Elles sont produites par l’observatoire national 
de l’artificialisation des sols créé en juillet 2019, et qui vise à servir de support de débat et d’échanges 
commun entre les collectivités, institutions et personnes morales intervenant dans ce domaine.  

Malgré leur limite méthodologique, ces données, qui ne couvrent pas la période récente, pourront servir de 
nouvel indicateur pour la prochaine évaluation du PLH en 2023. 

 
Consommation d’espace pour l’habitat (hectares) par commune et par année 

  
2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

Total 
période 

Castanet 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 

Caylus 1,1 1,1 1,1 1,0 0,0 0,5 0,0 1,1 0,5 6,4 

Cazals 0,2 0,2 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 2,5 

Espinas 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 

Féneyrols 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 

Ginals 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,4 0,2 0,9 

Lacapelle-Livron 0,5 0,5 1,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 2,9 

Laguépie 1,0 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 3,2 

Loze 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Montrosier 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Mouillac 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 

Parisot 0,1 0,1 0,7 1,2 1,1 0,2 1,4 0,0 0,8 5,6 

Puylagarde 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,3 2,1 0,0 0,1 3,5 

Saint-Antonin 0,5 0,5 0,2 0,8 0,5 0,5 1,4 0,8 0,4 5,6 

Saint-Projet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 2,2 0,3 0,0 3,0 

Varen 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,0 0,3 0,0 0,2 1,6 

Verfeil 1,4 1,4 0,2 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,1 4,2 

Total 4,0 4,0 6,6 3,8 2,6 2,0 7,4 3,2 2,8 36,4 

Source : observatoire national de l’artificialisation des sols 
Base statistique : fichiers fonciers MAJIC 

 
 
 

Sur 9 ans, 36,4 hectares d’espaces agricoles et naturels ont été mobilisés pour le développement de l’habitat 
sur la CCQRGA, soit une moyenne de 4 hectares par an. 
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FICHE ACTION N°3 : OBJECTIF DE RECONQUETE DU PARC 
DE LOGEMENTS VACANTS 

Le PLH dresse le constat d’un taux de vacance de 12,3 % du parc de logements en 2011, soit 783 logements 
(base INSEE). L’objectif fixé est de revenir à un taux de vacance jugé « non problématique » de 7%. Il est 
nécessaire pour cela que 350 logements vacants soient réaffectés en tant que résidences principales sur la 
période 2016-2025. 

Le document projette pour cela d’intervenir opérationnellement sur 25% de ces 350 logements, soit 88 
logements vacants à reconquérir sur la période 2016-2025 (une dizaine par an en moyenne), avec des 
objectifs sectorisés par commune. 

Les recensements de la population organisés par l’INSEE intègrent la donnée des logements vacants et 
permettent d’évaluer rapidement le degré d’atteinte de cet objectif. Toutefois, il est relevé une 
augmentation très forte du nombre de logements vacants (+64) sur la commune de Laguépie entre 2012 et 
2017. Selon la mairie, ces chiffres sont le résultat d’une mauvaise méthodologie utilisée lors du 
recensement de 2016. Ils sont donc à prendre avec beaucoup de recul car, bien que le bourg de Laguépie 
soit résolument concerné par le phénomène de la vacance d’une partie des immeubles, une augmentation 
aussi importante pose question. Le nouveau recensement prévu à Laguépie en 2021 permettra de disposer 
de chiffres plus actualisés et probablement plus fiables. 

Nombre de logements vacants par commune 

  
Logements 

vacants en 2012 
Logements 

vacants en 2017 
Solde  

2012-2017 
Objectifs PLH 

2016-2025 
Ecart  

Objectifs / 2017 

Castanet 7 5 -2 0 -2 

Caylus 185 209 24 -26 50 

Cazals 21 15 -6 -3 -3 

Espinas 24 9 -15 -3 -12 

Féneyrols 6 8 2 0 2 

Ginals 33 16 -17 -4 -13 

Lacapelle-Livron 20 17 -3 -2 -1 

Laguépie 81 145 64 -10 74 

Loze 15 12 -3 -2 -1 

Montrosier 2 3 1 0 1 

Mouillac 3 7 4 0 4 

Parisot 37 40 3 -3 6 

Puylagarde 29 39 10 -3 13 

Saint-Antonin 184 179 -5 -18 13 

Saint-Projet 31 51 20 -3 23 

Varen 55 74 19 -4 23 

Verfeil 51 35 -16 -7 -9 

Total 785 865 80 -88 +168 

 

 

De 2012 à 2017, le nombre de logements vacants a augmenté de 80 unités sur la CCQRGA, soit l’inverse de 
l’objectif à terme du PLH qui projetait la diminution de 88 logements vacants. Même pris avec recul, ces 
chiffres montrent une tendance nettement défavorable. 
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FICHE ACTION N°4 : OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE 

Bilan général 

Le PLH porte, sur la période 2016-2025, les objectifs suivants :  

- Privilégier des formes d’habitat et produits-logements diversifiés 
- Assurer un développement maitrisé en assurant une offre diversifiée en logements 
- Agir sur la vacance présente dans le parc de logement locatif social 
- Développer le parc de logements locatifs 
- Adapter le logement aux besoins spécifiques 

 

En l’absence d’observatoire de l’habitat sur le territoire, il est impossible d’évaluer statistiquement et 
globalement à ce jour le degré d’atteinte des objectifs de mixité sociale. 

Il peut toutefois être noté le projet d’implantation de 6 logements locatifs sociaux sur le hameau de Cadenne 
à Saint-Antonin-Noble-Val, opération portée par Tarn-et-Garonne Habitat. 

 

Bilan spécifique de l’OPAH 

En 2019, trois logements locatifs ont bénéficié d’aides de l’OPAH à Saint-Antonin-Noble-Val. Il s’agit 
d’appartements T3, T4 et T5. 

 

FICHE ACTION N°5 : OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE, L’HABITAT INSALUBRE ET LA PRECARITE ENERGETIQUE 

Bilan général 

Le PLH porte, sur la période 2016-2025, les objectifs suivants :  

- Améliorer le confort des logements et résorber contre l’habitat indigne et insalubre 
- Lutter contre la précarité énergétique 
 

En l’absence d’observatoire de l’habitat sur le territoire, il est impossible d’évaluer statistiquement et 
globalement à ce jour le degré d’atteinte des objectifs de lutte contre l’habitat indigne, l’habitat insalubre et 
la précarité énergétique. 

 

Bilan spécifique de l’OPAH 

Sur la période 2018-2019, 37 dossiers ont été agréés en CCQRGA pour bénéficier d’aides de l’OPAH dans le 
cadre de travaux réhabilitation dont : 

- 29 logements pour des travaux d’économie d’énergies ; 

- 5 logements pour des travaux d’adaptation liés au vieillissement ou au handicap ; 

- 3 logements pour des travaux portant à la fois sur les économies d’énergie et l’adaptation du logement au 
vieillissement ou au handicap. 
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SYNTHESE 

 

Le premier bilan triennal de l’application des dispositions du Programme Local de l’Habitat conduit à dresser 
l’état des lieux suivant : 

 

 Aucun observatoire de l’habitat n’a été créé à ce jour sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Quercy, Rouergue et Gorges de l’Aveyron, et aucune structure politique et/ou technique n’est en place 
pour coordonner les actions des différents acteurs. En conséquence, le bilan de l’atteinte des objectifs du 
document est difficile à constituer et reste limité à la juxtaposition de sources statistiques hétérogènes. 

 Le Pays Midi-Quercy (PMQ) est le principal acteur de la politique de l’habitat, avec notamment la mise 
en œuvre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui a permis la réhabilitation 
de 37 logements sur le territoire entre 2018 et 2019. 

- 29 logements pour des travaux d’économie d’énergies. 
- 5 logements pour des travaux d’adaptation liés au vieillissement ou au handicap. 
- 3 logements pour des travaux portant à la fois sur les économies d’énergie et l’adaptation du 
logement au vieillissement ou au handicap. 

 Entre 2012 et 2017, le nombre de résidences principales s’est accru de 33 unités, en deçà de l’objectif 
d’accroissement de 181 résidences principales fixé par le PLH sur cette période. Cet objectif n’est donc 
atteint qu’à hauteur de 9,4 %. 

 Entre 2012 et 2017, le nombre de logements vacants s’est accru de 80 unités pour atteindre 865 
habitations vides au 1er janvier 2017. Malgré une marge d’erreur statistique probable, le bilan est 
défavorable car marquant une tendance inverse de l’objectif du PLH qui prévoyait une diminution de 88 
logements vacants sur cette période. 

 Du 1er janvier 2018 au 1er aout 2020, 46 logements ont été commencés sur la CCQRGA, soit une 
contribution à hauteur de 25% de l’objectif d’accroissement du parc de résidences principales sur cette 
période. 

 Sur 9 ans, l’observatoire national de l’artificialisation des sols relève la mobilisation de 36,4 hectares de 
foncier pour le développement de l’habitat. 

 

Conformément à l’article L123-29 du Code de l’Urbanisme, le bilan de l’application des dispositions du PLH 
de la CCQRGA sera transmis aux préfectures du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle de courrier de sollicitation envoyé  

aux 17 communes de la CCQRGA 

 

 

Avis des communes transmis en retour 
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Modèle de courrier de sollicitation envoyé  
aux 17 communes de la CCQRGA 
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Avis des communes transmis en retour 

 

Commune Avis 

Castanet Sans retour 

Caylus Sans retour 

Cazals Sans retour 

Espinas Sans retour 

Féneyrols Sans retour 

Ginals Voir document ci-après 

Lacapelle-Livron Sans retour 

Laguépie Sans retour 

Loze Sans retour 

Montrosier Sans retour 

Mouillac Sans retour 

Parisot Sans retour 

Puylagarde Sans retour 

Saint-Antonin-Noble-Val Sans retour 

Saint-Projet Sans retour 

Varen Sans retour 

Verfeil sur Seye Sans retour 
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Document transmis par la commune de Ginals 

 

 


