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Les grandes orientations du PADD, c’est :
- Des choix politiques à débattre: le PADD représente le volet politique du

PLU: en tant que document central, clé de voûte, c’est eﬀectivement lui qui va donner tout
son sens au contenu du PLU.

- L’aﬃrmation d’une vision de la commune à long terme : tout
changement aux orientations du PADD nécessitera une révision du PLU

=> fixe le cap, les objectifs et les principes qui vont
gouverner la rédaction des autres pièces du PLU, et donner
ainsi du sens au projet de territoire dans lequel les élus
doivent pouvoir se reconnaître

C o m m u n e

d e

S a i n t - P é r a y

• • •

R é v i s i o n

d u

P L U

• • •

P A D D

• • •

F é v r i e r

2 0 1 6

Les orientations générales du PADD de Saint-Péray
Le PADD du PLU repose sur la volonté de
travers 4 orientations fortes :

Faire de Saint-Péray une VILLE - EXEMPLAIRE à

1er orientation : Une ville responsable et durable

Préserver l’environnement et l’espaces agricole en les posant comme des support non négociables face au développement de la ville pour
garantir un équilibre entre protection de l’environnement et vitalité de la commune

2ème orientation : Une ville respectueuse de son cadre de vie
Se réapproprier toute son identité

3ème orientation : Une ville qui participe au développement du Grand Territoire

Saisir l’opportunité d’appartenir à une agglomération qui se veut dynamique pour améliorer l’offre d’emplois, d’équipements et d’habitat

4ème orientation : Une ville de toutes les mobilités

Parce que quand se déplacer sans voiture est sûr, rapide et agréable, la ville retrouvera son animation et plus de cohésion

Le PADD de la Ville de Saint-Péray repose sur ces 4 grands principes directeurs, spatialisés sur le territoire, qui sont eux-mêmes déclinés en 16
objectifs
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CARTE DE SYNTHESE DES ORIENTATIONS
GENERALES D’AMENAGEMENT

Préserver les grandes entités naturelles et agricoles
Espace agricole à conserver
Espace naturel à protéger
Réservoir de biodiversité à conserver

Mettre du lien lavec es espaces naturels
Corridor écologique à préserver
Passage à développer par des aménagements spécifiques
Ruisseaux à renaturer / support de déplacements doux
Interface bâti/ espaces sensibles à traiter

Espace agricole
à conserver

Save

yre

Valoriser l’identité paysagère

+
ie

Merdar

Eléments paysagers urbains à conserver
Vues
Protéger le château et son écrin
de verdure

Centre historique à mettre en valeur

Améliorer le fonctionnement urbain

Mia

lan

Centralité à créer

SIte/friche à réaménager

Espace d’intérêt
écologique majeur

Entrée de villes à traiter

Faciliter l’accès à la nature
Sentiers de promenade à créer
FAciliter l’accès à la nature

Renforcer l’offre en équipements
Limiter la consommation foncière pour la production de logements
Extension urbaine à dominante habitat
Densification à dominante habitat

+
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Renouvellement du secteur pour équipements
Renforcement de l’offre de loisirs en lien
avec le Rhône

Faire vivre le tissu économique
Conforter le coeur commercial de
Saint-Péray
Renouvellement du secteur pour activités
Poteaux Gaillard : extension à moyen et
long termes économie/équipements (selon
pollution)

P L U
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La Maladière, vitrine pour l’accueil d’un
équipement valorisant le territoire
Implantation privilégiée d’un lycée à
moyen ou long terme
Hébergements touristiques intégrés au site
sur le plateau (peut être en lien avec exploitation viticole existante)

P A D D
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Orientation 1 : Une ville responsable et durable
Objectif 1 : Affirmer la trame environnementale comme structure au développement urbain
Préalablement à la réflexion sur le développement urbain, un repérage des éléments environnementaux forts (Trame Verte et Bleue,
réservoirs de biodiversités, cours d’eau...) a été réalisé. Le projet de PLU se construira autour de cette trame, pour assurer sa préservation et
son bon fonctionnement. L’ensemble des réservoirs de biodiversité et des corridors assurant leur mise en réseau seront préservés, restaurés
ou aménagés.
Il conviendra de protéger les éléments essentiels au bon fonctionnement écologique de la commune et intégrer dans chaque opération,
quand cela est justifié, des aménagements permettant de maintenir ou de restructurer la trame verte et bleue.
Si cela est particulièrement évident dans les grands ensembles naturels de Crussol ou du vallon du Gergne (Natura 2000), le projet urbain de
Saint-Péray vise également à « renaturer » son centre, en réaffirmant la présence de l’eau et des éléments boisés intéressants. La colonne
vertébrale du PLU sera ainsi verte et bleue, structurée autour du Mialan, jusqu’au Rhône et son île.
L’ensemble des espaces jouant en rôle dans l’atténuation des risques naturels seront préservés : il s’agit des zones d’expansion des crues ou
des espaces boisés limitant les ruissellement.

Objectif 2 : Protéger, mettre en valeur les grandes entités agricoles notamment de la Plaine ou des coteaux viticoles et
affirmer son rôle économique
Le rythme d’urbanisation qu’a connu la commune a non seulement impacté les espaces naturels, mais avant tout les espaces forestiers et
agricoles, moins bien protégés. Comme pour les continuité écologiques, les secteurs essentiels à l’activité agricole ont été identifiés avant
de définir les projets d’urbanisme. La volonté de préserver des espaces agricoles fonctionnels là où cela est justifié est un axe fort du PLU.
Ainsi, le PADD affirme :
• le rôle essentiel de l’agriculture de proximité (jardins familiaux...) tant pour leur rôle social qu’économique et paysager ;
• la préservation et la mise en valeur à long terme des grandes entités agricole de la Plaine ;
• L’ensemble de la zone AOC «Saint-Péray» sera réputé inconstructible pour tout autres constructions ou aménagements permettant
l’utilisation et la mise en valeur des sites, y compris en zones urbaines
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Objectif 3 : Maîtriser la consommation foncière par rapport à ses objectifs de construction (densité, renouvellement,
modération...) et augmenter les densités globales, dans le respect des différents quartiers
La sous-densité des opérations d’urbanisme récentes laisse entrevoir d’importantes marges de progression dans l’objectif de la commune
de modérer sa consommation foncière et de limiter l’étalement urbain.
Le PLU veillera donc à procéder prioritairement à l’urbanisation des secteurs situés dans l’enveloppe urbaine avant de s’étendre. L’effort de
densification s’applique également aux activités et aux équipements.
A ce titre, toutes fonctions confondues, la consommation foncière de la commune n’excédera pas 25 à 30ha, dont près du tiers en densification.
En outre, les densités demandées sont progressivement augmentées pour atteindre sur les secteurs de développement une moyenne de 30
logements à l’hectare.

Objectif 4 : Promouvoir une approche « écoquartiers » dans les opérations d’ensemble et encadrer une densification
progressive du tissu existant
Le modèle d’urbanisation à l’œuvre ces dernières années ne permettra pas d’atteindre les objectifs fixés par le PADD, sur les questions
de consommation foncière, de vivre ensemble, de qualité urbaine et d’impact environnemental. Pour cela, ce PLU permet et favorise
des formes d’habitat plus économes en ressources foncières et énergétiques. Il promeut également la qualité architecturale, urbaine et
environnementale adaptée à chaque quartier, en privilégiant pour chaque opération d’ensemble une approche type écoquartier.
Au regard de la situation urbaine actuelle, les principes qui dicteront la réalisation des autres pièces du PLU sont les suivants :
• un règlement qui accompagne les évolutions souhaitables sur la majeure partie des zones déjà urbanisée
• des secteurs bâtis de recomposition urbaine qui feront l’objet de projet d’ensemble traduits dans des Orientations d’Aménagement et
de Programmation,
• des zones d’extension qui seront encadrées par des d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
La pression foncière et les prix pratiqués sont tels dans la commune que des coups-partis sont venus remplir les dents creuses sans réflexion
d’ensemble et cela peut altérer le cadre de vie de Saint-Péray et à terme son fonctionnement urbain. Des règles seront mises en place pour
trouver le bon équilibre entre objectifs de densification, environnement urbain, de la capacité des voiries et des équipements. Le « rapport
à la rue » sera ainsi essentiel dans la fabrication du projet urbain de la commune.
En ce sens, la commune ne reporte pas tous ces ambitions de croissance sur ses extensions mais fait la promotion la reconstruction de la
ville sur la ville, tout en maintenant des densités acceptables, dans des quantités qui permettraient de satisfaire une bonne part des besoins
en logements.
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Objectif 5 : Maîtriser l’empreinte écologique de la commune
La commune encourage toutes les initiatives qui viseront limiter à l’impact environnemental de la commune notamment par la constructions
de bâtiments à basse consommation et le développement des énergies renouvelables.
En outre, la commune fait le pari d’augmenter sa population en limitant la croissance des déplacements automobiles en mettant tout en
œuvre pour améliorer les déplacement doux et l’efficacité des TC vers Valence, actuellement principal fournisseur d’emplois.
Le priorisation des secteur à urbaniser ainsi que leur phasage seront ainsi liés au développement de l’offre des transports en commun ou des
modes de déplacements alternatifs à la voiture.
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Affirmation des
limites de la ville

Espace agricole
à conserver

Save

yre

ie

Merdar

Mia

lan

Protéger le château et son écrin
de verdure

Espace d’intérêt
écologique majeur

Préserver les grandes entités naturelles et agricoles
Espace agricole à conserver
Espace naturel à protéger
Réservoir de biodiversité à conserver
Secteurs boisés à conserver

Espace agricole
à conserver

Mettre du lien entre les espaces naturels
Affirmation des
limites de la ville

Corridor écologique à préserver
Passage à développer par des aménagements spécifiques
Ruisseaux à renaturer / support de déplacements doux
Interface bâti/ espaces sensibles à traiter
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Orientation 2 : Une ville respectueuse de son cadre de vie
Objectif 6 : Préserver la qualité architecturale du centre-ville tout en permettant son renouvellement
Le patrimoine bâti et architectural du centre-ville, de grande qualité, devra être protégé et valorisé. Les alignements de façades,
caractéristiques de l’époque de construction, seront préservés parce cette forme urbaine dense et regroupé est le noyau et le coeur de la
commune. Aujourd’hui, c’est autour de la rue de la République et des rues voisines que réside l’intérêt urbain de Saint-Péray. De manière plus
diffuse, on retrouve quelques bâtiments, hameaux, cours, arbres remarquables ou jardins qui devront être préservés en tant qu’éléments
patrimoniaux.
Cette préservation ne signifie pas une mise sous cloche. Afin de permettre la réhabilitation du coeur de ville, les règles seront adaptées afin
de proposer le meilleur équilibre possible entre garantir la préservation de ce qui fait le cachet du centre et faire vivre cet espace en incitant
au réinvestissement de ses logements ou locaux.
Cela passe également par le traitement qualitatif de ses entrées : depuis le giratoire la Libération, l’avenue Victor Tassini et la Rue Ferdinand
Malet.

Objectif 7 : Faire perdurer les paysages et le patrimoine agri-viticoles de la commune
Au-delà de l’ensemble urbain et architectural que représente le centre-ville de Sant-Péray, le PLU affiche l’ambition d’identifier et de préserver
le petit patrimoine, au coeur de notre identité.
Le PLU vise également à conforter les hameaux d’origine agricoles, sans pouvoir les étendre, mais en permettant leur vie et leur réhabilitation.
Ce sera également le cas pour le bâti dispersé qui, même s’il est peu présent sur Saint-Péray comparativement à d’autres communes
proches, participe à l’identité de la commune. Il est nécessaire de permettre la réhabilitation des quelques corps de fermes isolés
Enfin, le traitement des entrées de ville de la commune est essentiel car c’est la première image que l’on donne. Une vigilance particulière
sera portée sur les entrée nord depuis Cornas, Sud depuis Toulaud, mais surtout en arrivant de Valence à la Beylesse et ce qui constituera
une prochaine entrée de ville, la déviation.
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Objectif 8 : Reconquérir les friches et les espaces sous utilisés pour améliorer le fonctionnement des quartiers et de la
commune
Avec à l’esprit la volonté de consommer le moins de terres agricoles ou naturelles possible, les efforts du PLU se portent naturellement vers
les secteurs de friches ou qui permettent d’envisager un renouvellement urbain. En effet, ces sites «intra-muros», souvent à proximité du
coeur de ville, ne doivent pas être gaspillés sous forme de simples opérations immobilières qui oublient le quartier dans lequel elles voient
le jour. Ces projets doivent être pensés pour s’intégrer dans leur environnement proche et, au-delà, améliorer le fonctionnement du quartier
en proposant des espaces publics, des liaisons douces, des stationnements suffisants, une architecture adaptée voire des commerces et des
services
Les secteurs identifiés sont les abords de la Gare, le quartier des Brémondières ou encore la Fruitcoop.
Une nouvelle organisation de l’espace Maladière/la Plaine, autour des équipements sportifs, doit également être proposée. L’accès en
modes doux doit y être sécurisée et la cadre (bords du Mialan avec une passerelle, vue sur Crussol, proximité de la Plaine et du Rhône)
valorisé.
Enfin, le site dits des poteaux Gaillards, dont le niveau exact de pollution et les capacités de mutations restent aujourd’hui inconnu, ne doit
pas être oublié. Un retour à l’agriculture ne semble pas envisageable, l’ensemble des pistes de remise en état ou de valorisation doivent être
étudiées.

Objectif 9 : Affirmer des centralités et mettre en réseau des espaces publics et espaces verts
Face à une ville qui s’est construit par succession d’opérations indépendantes les unes des autres, mais qui ont développé leur identité
propre, il est nécessaire de conforter ou de dynamiser l’animation de ces quartiers autour d’espaces publics, de lieux de vie regroupant
si possible commerces et services, constituant de réelles centralités. Dans certains cas ces centralités sont à conforter, dans d’autres elles
seront à créer (Sud de la commune).
En outre, par la mise en réseau des équipements et des espaces publics de tous les quartiers ainsi que par un maillage modes doux, la
commune affiche l’ambition de faire de Saint-Péray une ville pour tous, où la proximité devient centrale et l’usage de la voiture pourra être
limité. A ce titre, le travail sur la poursuite de l’aménagement des bords du Mialan est central, afin d’en faire une colonne vertébrale des
déplacements doux qui irrigue toute la commune.
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+

Faire vivre le tissu économique

Renforcer l’offre en équipements

Conforter le coeur commercial de
Saint-Péray
Renouvellement du secteur pour activités

Renouvellement du secteur pour équipements

Poteaux Gaillard : extension à moyen et
long termes économie/équipements (selon
pollution)
Limiter la consommation foncière pour la production de logements

Renforcement de l’offre de loisirs en lien
avec le Rhône et éventuellement d’uen offre
touritique type camping
La Maladière, vitrine pour l’accueil d’un
équipement valorisant le territoire
Implantation potentielle d’un lycée

Extension urbaine à dominante habitat
Densification à dominante habitat

+
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Orientation 3 : Une ville qui participe au développement du Grand Territoire
Objectif 10 : Aider la création d’emplois en facilitant le développement de nos entreprises et en dynamisant la création d’activités
dans la commune, sans consommer de terres agricoles pour le développement de nouvelles ZA
Tous les projets ou documents de planification sont conscients que l’équilibre actuel dans la répartition des emplois et des lieux de résidence entre
Ardèche et Drôme n’est pas satisfaisant.
A ce titre, la commune et la communauté de communes Rhône Crussol définissent une stratégie d’accueil économique sur Saint-Péray en optimisant,
valorisant et requalifiant les sites existants (Pôle 2000, la Maladière et la friche de la Fruitcoop) et, si les étude de pollution permettent de
l’envisager, en définissant le secteur dits des «Poteaux Gaillards», ancien site de galvanisation de poteaux électriques, comme potentiel futur site de
développement économique. Le déploiement de la fibre optique, dont la compétence est intercommunale, sera intégré afin de proposer des espaces
d’activités attractifs.
En outre, pour de nombreuses activités, l’intégration dans le tissu urbain actuel est non seulement possible mais également souhaitable et il convient
d’adapter le règlement pour permettre une cohabitation intelligente et respectueuse du cadre de vie.
Enfin, dans les futures opérations, la problématique de la mixité sera anticipée pour ne pas subir des cohabitation habitat/activités mal pensées.

Objectif 11 : Accueillir et renouveler des équipements liées au statut de Saint-Péray
Saint-Péray a très longtemps été chef lieu de canton. Ce statut lui a permis de bénéficier de l’implantation de certains équipements structurants qui
ont participé à son attractivité.
Aujourd’hui, forte de ses 7500 habitants, la commune doit travailler à renouveler et étoffer son offre d’équipements dans une double perspective :
répondre au mieux aux besoins des Saint-Pérollais et être visible dans une agglomération qui souhaite se dynamiser.
Pour cela, une réflexion doit être tout d’abord menée sur le renouvellement des équipements sportifs vieillissants, notamment le gymnase et la
piscine. Des solutions de relocalisation doivent être trouvées à moyen terme tout en anticipant un éventuel changement de vocation des sites
existants. L’offre à destination de la jeunesse doit également être renforcée par la réhabilitation de l’espace Forot, en plein coeur de ville.
La déviation offrira une visibilité plus importante à la CCRC. Il convient de saisir cette opportunité en mettant en place les conditions d’accueil d’un
équipement supracommunal de valorisation du territoire et du terroir. Le site de la Maladière , avec sa vue sur Crussol et son accessibilité renforcée,
est tout à fait pertinent.
Sa présence est souvent oubliée mais Saint-Péray possède des berges sur le Rhône. Cette situation peut permettre le développement d’une offre
sportive et de loisirs en lien avec le fleuve, sous la forme par exemple d’une base nautique à la confluence Rhône Mialan.
Enfin, à plus long terme, la question de l’implantation d’un lycée côté ardéchois doit être posée. Avec l’arrivée de la déviation, Saint-Péray bénéficie
d’un positionnement stratégique pour l’accueil d’un établissement de ce type.
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Objectif 12 : Maintenir l’offre commerciale, en renforçant la polarité du centre-ville et développer l’offre en hébergement
touristique
Saint-Péray est très bien dotée en commerces pour sa taille, plus du double de la moyenne française par habitant. Cette tendance semble
durable mais elle ne doit pas se faire au détriment du commerce de centre-ville, source d’animation de la ville et facilitateur de déplacements
piétons. Le PLU ne prévoit pas d’extensions à vocation commerciale ainsi qu’un règlement qui limite l’installation de nouvelles surfaces
commerciales hors du centre. Dans le même temps, la pérennisation des rez-de-chaussée commerciaux du centre est un enjeu clé du projet
de ville.
Crussol, les monts ardéchois, les coteaux viticoles : la commune est au cœur d’un territoire de qualité potentiellement hautement touristique.
Même intégrés à l’agglomération valentinoise, Saint-Péray et Rhône Crussol constituent la porte de l’Ardèche. L’image que donne le territoire
est essentielle. Pour tirer parti de cette situation, il est nécessaire de renforcer l’offre en structures d’hébergement, toutes gammes confondues,
et plus particulièrement permettre l’accueil d’un camping, d’hébergement de groupe et d’hébergement légèrement différent de l’hôtellerie ou
du gîte plus classique. La Plaine, en lien avec son reclassement agricole et naturelle, pourra à terme accueillir un camping, dans le respect de
la vocation agricole. Les coteaux et le plateau sont quant à eux à privilégier pour le développement d’une offre complémentaire.

Objectif 13 : Produire une offre adaptée de logements, répondant aux besoins de tous, quels que soient leurs moyens et
leur âges
La commune souhaite se développer de manière à répondre aux besoins propres à la commune, à permettre un renouvellement de la population
et à limiter la périurbanisation rapide de l’agglomération valentinoise.
Il est indispensable dès aujourd’hui d’anticiper et de planifier l’accueil d’habitants supplémentaires en lien avec les capacités de la commune et
la conservation du cadre de vie. Pour cela, il est nécessaire d’infléchir à la baisse le nombre de logements construits et de revoir la diversité des
formes proposées. Ce sont ainsi de l’ordre de 450 à 500 logements qu’il faudra produire à échéance 10/12 ans, à des densités qui approcheront
30 logements à l’hectare en moyenne.
Travailler à la diversification de l’offre de logements est également l’un des axes forts pour de nombreuses communes mais, à Saint-Péray,
cette nécessité est encore plus forte. Le déficit de logements locatifs sociaux et plus généralement de logements abordables est important et
la commune ne répond pas aux exigences de la loi SRU. La commune sera particulièrement attentive à la production de logements sociaux
pérennes. La demande est soutenue, les besoins importants, la réponse doit être sérieuse et adaptée, même si l’accession sociale et que le
conventionnement privé ne doivent pas être oubliée. C’est pour cela qu’environ 200 logements locatifs sociaux devront être prévus dans le PLU,
qui viendront en complément des politique publique de conventionnement avec et sans travaux.
Le PLU met également en place les conditions de réalisation d’immeubles ou d’équipements intergénérationnels ainsi que des formes de
constructions émergentes, comme l’autopromotion, l’habitat participatif ou coopératif.
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Faire vivre le tissu économique

Renforcer l’offre en équipements

Conforter le coeur commercial de
Saint-Péray
Renouvellement du secteur pour activités

Renouvellement du secteur pour équipements
Renforcement de l’offre de loisirs en lien
avec le Rhône et éventuellement d’uen offre
touritique type camping

Poteaux Gaillard : extension à moyen et
long termes économie/équipements (selon
pollution)

La Maladière, vitrine pour l’accueil d’un
équipement valorisant le territoire

Limiter la consommation foncière pour la production de logements

Implantation potentielle d’un lycée

Extension urbaine à dominante habitat

Hébergements touristiques intégrés au site
sur le plateau (peut être en lien avec exploitation viticole existante)

Densification à dominante habitat

+
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Orientation 4 : Une ville de toutes les mobilités
Objectif 14 : Mieux organiser les déplacements alternatifs à la voiture et permettre l’accueil des transports en commun
dans de bonnes conditions
La mise en œuvre d’un schéma de déplacements piétons et cyclistes doit permettre de se déplacer dans la commune sans avoir recours
systématiquement à l’usage de la voiture. La superficie Saint-Péray et sa topographie le permettent aisément à conditions que des
cheminements adaptés voient le jour.
Le choix et l’aménagement des zones d’extensions s’inscriront dans cet objectif d’une ville maillée, où se déplacer à pied ou en vélo est à la
fois sûr, rapide et agréable.
L’aménagement de liaisons douces doit à la fois s’intégrer dans une logique quotidienne (relier les équipement entre eux, les zones d’emplois,
les commerces...) mais aussi récréatives et de loisirs, par des liens notamment avec les communes voisines à travers un schéma qui doit se
penser à l’échelle de la CCRC.
En outre, la bonne intégration de la commune dans l’agglomération valentinoise s’accompagnera à moyen terme de l’arrivée de transports
en commun plus performants. Pour garantir cette efficacité, le PLU doit prévoir l’ensemble des aménagements nécessaires à un accueil de
BHNS (bus à haut niveau de service) dans de bonnes conditions.
Au-delà, et dans le respect du Scot, les espaces à proximité des arrêts de transports en commun verront leur densité renforcée. La présence
de transports en commun est aussi à long terme une garantie de la viabilité, du maintien et de la pérennité de la densité d’un quartier.
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Objectif 15 : Anticiper l’arrivée de la déviation et hiérarchiser les voies de la commune pour fluidifier les circulations
automobiles
L’arrivée de la déviation nécessite de prendre en compte les points suivants pour en faire une opportunité de développement et pas une
contrainte, une limite infranchissable :
• Travailler les franges de la déviation pour «donner à voir» Saint-Péray
• La traiter comme un boulevard urbain, en anticipant accès et traversées
• Organiser le réseau viaire et la circulation en adaptant les voies à l’usage qu’elles doivent avoir
Les problèmes de circulation dans une commune sont très souvent issus d’un manque de hiérarchie des voies et d’un usage pas toujours en
adéquation avec leurs gabarits. Le PLU affirmera cette hiérarchie et y mettra en rapport les aménagements nécessaires.
Des voies seront dédiés au transit, d’autres fonctionnement interne de la commune et enfin certaines au fonctionnement d’un quartier.

Objectif 16 : Améliorer les politiques de stationnement pour réduire l’impact de la voiture et développer les lieux de
multimodalité
L’objectif d’un report modal vers les transport en commun n’est envisageable que si des politiques annexes efficaces sont mise en place. La
place du stationnement sera ainsi complètement réinterrogée et orientée selon les situations vers une offre courte (commerces, équipements
publics) ou longue sous forme d’aire de covoiturage dans un premier temps voire Parkings-Relais à échéance plus longue.
Ces lieux doivent à cette occasion des lieux d’échanges et d’animation, avec dans la mesure du possible un renforcement des services,
commerces et activités autours des principaux « pôles » multimodaux, c’est à dire les endroits où il y aura un changement de véhicule.
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