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Commune de SERMAISE
Recensement et zone de préemption Espaces Naturels Sensibles
Dates de délibération : 30 mars 1993 et 25 novembre 1993

Limite communale
Zone de préemption ENS

Zone de préemption départementale
Recensement ENS

Espace boisé
Milieu humide


