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Plan des abords du projet (photo 2015) 
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Localisation du projet par rapport aux sites Natura  2000 sur lesquels le projet serait susceptible d’a voir des effets 
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Hauts-plateaux du Vercors (Directive Oiseaux) 

Hauts-plateaux et contreforts du Vercors Oriental (Directive Habitat) 


