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Commune            du Cellier

Dispositions d'urbanisme applicables
aux Routes Départementales

hors agglomération

Cadastre Réseau

Bâti

Parcelle

Autoroutier

National

Marge de recul pour l'habitat (variable
en fonction de la hiérarchie de la route. 
Elle est nulle en agglomération).
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