
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE PIECE A 
 
Atlas cartographique 

 

Dossier d’enquête publique portant sur le projet de création du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agri coles et naturels périurbains (PAEN) de  la commune de 
Sassenage 

 
Enquête publique organisée du mercredi 25 septembre au vendredi 25 octobre 2019 inclus (jusqu’à 17h). 
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