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URBANISME

Le plan piéton pour le développement
de la marche à pied
• Les politiques publiques en matière de mobilité s'intéressent de plus en plus au déplacement
piéton en ville. Dans un contexte urbain en perpétuelle évolution, la place du piéton en ville est au
cœur de la mutation de la mobilité urbaine et appelle de nouvelles réponses.
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