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PREAMBULE
Pour une Fabrique de la mobilité durable

En décidant de s’unir au 1er janvier 2010, les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et
Romainville ont constitué ensemble la deuxième plus grande communauté d’agglomération d’Île-de-France. Est Ensemble s’est donnée un objectif
politique ambitieux : construire un territoire populaire, écologique et solidaire, ouvert sur le monde.
C’est dans le cadre de sa compétence obligatoire « aménagement de l’espace communautaire » qu’Est Ensemble a défini sa compétence déplacements.
- Le 13 décembre 2011, les conseillers communautaires ont validé une nouvelle prise de compétence facultative, afin que le Syndicat des transports d’Ilede-France désigne Est Ensemble en tant qu’Autorité Organisatrice de Proximité sur son territoire. Sa délégation de compétence porte sur 3 navettes
urbaines.
- Puis, lors des travaux de définition d’intérêt communautaire, et en concertation avec les 9 villes, Est Ensemble a souhaité s’engager dans
l’élaboration d’un Plan Local de Déplacements (PLD) afin de décliner localement les ambitions du Plan de déplacement urbain d’Ile-de-France
(PDUIF). Le 5 février 2013, le Conseil Communautaire a engagé la démarche PLD en approuvant son projet de périmètre à l’échelle de l’agglomération,
validé par arrêté préfectoral il y a 2 ans (arrêté du 6 mai 2013 n° 2013-1163).
De nombreux projets de transport et d’aménagement vont modifier le territoire au cours de prochaines années. En complément de la forte
évolution programmée du réseau lourd de transport (prolongement de métro 11, du T1, Tzen 3, arrivée de la TEN et du GPE…) détaillés dans ce
document, Est Ensemble souhaite également contribuer à améliorer l’offre de transport de proximité pour permettre une meilleure desserte des quartiers
isolés et une accessibilité accrue vers les modes de transports lourds, à travers un renforcement des modes actifs ou des déplacements innovants
(téléphérique) notamment.

La mobilité constitue le socle d'un urbanisme durable de nos territoires. Les actions engagées et les décisions prises dans le cadre de ce PLD impacteront
donc, directement ou indirectement, les futures politiques, quelles que soient les thématiques abordées. Est Ensemble a ainsi l'occasion de devenir un
territoire innovant et exemplaire en matière de mobilité durable. La fabrique plurielle, à la fois urbaine, économique, culturelle, sociale et
environnementale du Grand Paris, portée dans le Contrat de Développement Territorial, pourra dorénavant être agrémentée d'une fabrique de la mobilité
durable.
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PREAMBULE
Objectifs du PLD
Le travail concerté qui a été mené entre tous les partenaires depuis 4 ans (définition de l’intérêt communautaire et élaboration du programme d’actions du
PLD) nous a permis de nous organiser, de nous coordonner pour être plus cohérent et donc plus fort à 9 villes. La décision d’élaborer un PLD répond
à un souhait de se saisir plus largement de tous les enjeux et contraintes de la mobilité sur son territoire afin de mieux y répondre par une programmation
d’actions. L’intérêt pour la Communauté d’agglomération est donc multiple :
- partager à 9 un diagnostic global actualisé sur le fonctionnement actuel des déplacements à l’échelle de l’agglomération (offre, demande, répartition
modale, qualité de service) ;
- s’appuyer sur un document cadre pour les négociations avec les acteurs du transport et peser notamment sur les choix en matière de desserte en
transports en commun
- inscrire des actions dont la réalisation et le financement ont été concertés et validés par les différents partenaires.
- harmoniser les pratiques de déplacement sur notre territoire et échanger sur les bonnes pratiques,
- soutenir l’articulation entre les projets d’aménagement et les projets de déplacement.
Par le programme d’action du PLD, Est Ensemble poursuit sa réflexion globale et multimodale sur les déplacements urbains à l’échelle de son territoire et
se dote d’outils facilitant localement la mise en œuvre des actions du PDUIF tout en tenant compte des spécificités du territoire.
Bon nombre des actions programmées dans le plan (voirie, stationnement, réglementation…) sont de compétence communale. C’est pourquoi, le travail
concerté et l’engagement de chaque acteur, selon son domaine de compétence, sont déterminants pour la mise en œuvre et la réussite du PLD.
Enjeux du PLD
Outre un rééquilibrage des modes de déplacements, les enjeux découlant de la réalisation du PLD d'Est Ensemble sont nombreux, et concernent plusieurs
échelles :
• A l'échelle régionale, le schéma organisationnel des réseaux TC projeté en 2030 doit constituer le socle d'un rééquilibrage entre l‘Ouest et l‘Est de
Paris et rétablir l’équité territoriale. Est Ensemble pourra s'appuyer sur cette base pour redynamiser tant démographiquement qu'économiquement son
territoire, dans un espace métropolitain concurrentiel ;
•Le caractère multipolaire de l'Île-de-France doit dorénavant prévaloir dans toutes décisions liées à la politique des déplacements. La logique
d'accessibilité vers la capitale ne doit plus être le seul leitmotiv des décisions prises ;
• A l'échelle territoriale, les fortes mutations urbaines engendrées par la constitution des nouveaux réseaux TC, doivent être anticipées dès maintenant,
en s'appuyant aussi sur le développement d'espaces centraux locaux liés notamment au développement des pôles d’échanges multimodaux.
L’enjeu est bien d’inscrire le renforcement de la desserte en transports en commun dans le développement global de la ville, à l’image de la dynamique
autour de la ligne 11. L’arrivée de nouveaux transports doit accompagner la production de logements, d’activités, d’équipements et d’espaces publics, dans
le cadre d’un modèle de développement conjoint.
•La constitution des nouveaux réseaux TC, qu'ils soient routiers, ferroviaires, voire fluviaux, devra permettre de rééquilibrer et de mieux répartir,
localement, les logements et l'emploi sur Est Ensemble, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.
• L'amélioration des conditions et des pratiques doit être recherchée par tous : Est Ensemble, les communes mais aussi et surtout la population et
les entreprises. Chacun a un rôle prépondérant à jouer sans quoi les décisions prises, les infrastructures réalisées et les services développés manqueront
d'efficacité.
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1.

Contexte et Méthodologie

ϱ

1. Introduction
La genèse d’un nouveau modèle de la mobilité stigmatisé par un PLD
Depuis 2002, du 16 au 22 septembre, des manifestations et évènements sont consacrés à la promotion des modes alternatifs à l'autosolisme dans le cadre
de la Semaine européenne de la Mobilité. Ces évènements peuvent prendre différentes formes. A Montreuil, un colloque est organisé sur le thème de la
requalification des voies rapides. Le dimanche, le festival "La voie est libre" investit l'A86 fermée à la circulation. A Noisy-le-Sec, une signalétique éphémère
permettra à la population de se rendre compte des temps de parcours à pied, à vélo ou en voiture, tandis qu'une matinée sera consacrée à l'essai gratuit de
véhicules électriques. De même, toutes les communes de la Communauté d'Agglomération Est-Ensemble (Est Ensemble) organisent une randonnée
patrimoniale à rollers ou à vélos. Outre la promotion des modes économiques et écologiques, l'objectif de cette semaine est aussi d'amener la population et
les collectivités à s'interroger sur leurs pratiques et conditions de déplacements et sur le devenir d'un modèle qui a prédominé pendant plusieurs
dizaines d'années :
« le tout-automobile ».
Ce modèle, développé à partir des Trente-Glorieuses, qui connaîtra son apogée en France sous Georges Pompidou pour qui ,"il faut adapter la ville à
l'automobile" connaît un début de remise en cause dès les années 80 avec la promulgation de la Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI 1982). D'un modèle basé sur l'aménagement de voies routières à 2x2 voies voire 2x3 voies, constituant de véritables coupures dans des espaces urbains
densément peuplés, mais permettant des liaisons rapides depuis les périphéries vers le centre, nous sommes passés à un modèle visant à développer et
promouvoir les transports collectifs (TC) et les modes actifs. Néanmoins, cette transition n'est pas sans difficultés. En effet, l'urbanisation de nos territoires
s'est aussi basée sur les possibilités offertes par la voiture, expliquant des phénomènes de périurbanisation ou de sectorisation urbaine et qui
rend plus complexe, et parfois controversée, la remise en cause du modèle automobile.
Afin de mieux traiter de cette problématique de la mobilité, le thème des transports et des déplacements est devenu une véritable compétence pour les
collectivités, au même titre que l'habitat ou le développement économique. Et, à l'instar des deux compétences précédemment citées, des documents de
planification spécifiques à la question des déplacements ont vu le jour et font dorénavant partie intégrante de la pyramide législative et planificatrice de
l'aménagement du territoire. La LOTI de 1982 formalise ainsi la notion de "Plan de Déplacements Urbains" (PDU), qui prendra un caractère obligatoire en
1996 avec la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE), et qui sera renforcée en 2000 avec la Loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU). Dans le cadre de leur Périmètre de Transport Urbain (PTU), les agglomérations de plus de 100 000 habitants ont ainsi
l'obligation de réaliser un PDU pour définir et fixer, sur leur territoire, les grandes orientations et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer les conditions
et pratiques de déplacements. C'est dans ce cadre législatif que la Région Ile-de-France a élaboré dès 2000 son premier PDU, et dont l'approbation
définitive de la seconde version devrait avoir lieu d'ici début 2014.
Le PDUIF peut être déclinée, à l'initiative des intercommunalités, en Plan Local de Déplacements (PLD). L'objectif de ce type de document est ainsi de
traduire concrètement et localement les grandes orientations et défis du PDUIF. Il est à noter que le PLD devra être cohérent avec les autres
documents d'urbanisme et de planification (ex : Schéma de Cohérence Territoriale) et pertinent au regard des objectifs des documents spécifiques à
certaines thématiques (ex : Plan Local de l'Habitat, Plan Climat-Air-Energie Territorial). C'est donc dans ce contexte thématique et législatif que Est Ensemble
souhaite s'engager dans l'élaboration de son PLD qui fait l'objet de cette consultation.
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Caractéristiques démographiques & physiques d’Est Ensemble
Territoire limitrophe de Paris, Est Ensemble n'a pas connu le même essor démographique et économique que d'autres territoires situés à proximité
immédiate de la capitale. Alors qu'à l'ouest de Paris, l'activité économique est notamment basée sur des grandes entreprises et multinationales, comptant
une majorité d'emplois hautement qualifiés et à haute valeur ajoutée, Est Ensemble s'appui plutôt sur un tissu industriel, notamment autour du canal de
l'Ourcq. Ce dualisme est-ouest historique, qui n'est finalement que le prolongement géographique d'une situation constatée à l'intérieur de Paris,
s'explique notamment par une urbanisation plus tardive de l'ouest parisien, où s'installaient l'aristocratie parisienne et les nouveaux riches issus de la
Révolution Industrielle. A l'inverse, les villes de l'est étaient majoritairement composées de la classe ouvrière, résidant à proximité de leur lieu de travail.
La situation actuelle, qui s'explique donc par des orientations urbaines datant du XIXème siècle, n'est plus viable, la vision future de l'organisation
métropolitaine dans laquelle s'inscrit Est Ensemble, et qui y est notamment symbolisée par le Grand Paris Express, doit permettre un rééquilibrage entre
l'est et l'ouest de Paris.
La Communauté d'Agglomération, qui regroupe 397 588 habitants (Insee 2010) répartis sur 9 communes, est un territoire aux multiples visages rendant
ainsi complexe l'élaboration d'un portrait synthétique tant les contrastes et les oppositions se font face. Chacun des ces visages expliquant les conditions et
pratiques actuelles de déplacement sur le territoire, il devra être pris en compte dans la réalisation du PLD.
La première opposition est évidemment topographique est morphologique. Le nord, marqué par la présence du canal de l'Ourcq, ceinturé par des
infrastructures routières (ex RN13) et ferroviaires ainsi que par d'importants sites industriels, s'oppose au sud et le plateau de Romainville, traversé par des
infrastructures routières d'intérêt régional voire national (A3 - A186).
Déjà de nombreuses interrogations émergent, la topographie influence-t-elle les pratiques de déplacements ? Un relief contraint peut-il limiter la
pratique des modes doux ? De même, la présence de nombreuses infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires voire fluviales, offrent au territoire
des potentialités de connexion intéressantes, et facilitent les déplacements depuis ou vers l'extérieur. Mais ces infrastructures complexifient les
déplacements internes en constituant de véritables coupures urbaines et sont sources de nuisances.
D'un point de vue urbain, l'analyse de l'occupation du sol révèle une opposition entre les communes de l'ouest, limitrophes de Paris, où la proportion
d'habitat collectif atteint voire dépasse les 90 % (Les Lilas : 88,5 % - Le Pré-Saint-Gervais : 91,5 % - Pantin : 94,4 %), et les communes de l'est où cette
proportion est plus faible (Noisy-le-Sec : 77,1 % - Bondy : 68,4 %) et se situe dans les moyennes départementales (73,3 %) et régionales (71,9 %). Dès
lors, ces différences notables influent sur les pratiques de déplacements, à commencer par la possession ou non d'une voiture. Les communes situées
à l'ouest ont ainsi les taux de motorisation les plus faibles (entre 0,56 et 0,64 véhicules par ménages) tandis qu'à l'est, les taux moyens (Bondy : 0,86
véhicules par ménages) sont comparables aux moyennes départementales voire régionales. De même, une première analyse des données INSEE 2010
concernant la répartition modale des déplacements domicile-travail suit cette logique. Ainsi, dans les communes de l'ouest, la part des déplacements
pendulaires effectués en voiture est en moyenne de 22,5 %, alors qu'à l'est, cette part peut atteindre 38 % (Bondy). Il est à noter que ces tendances se
retrouvent en ce qui concerne les déplacements domicile-travail internes aux communes.
Outre une dichotomie locale est-ouest en matière de logement, une autre forme d'hétérogénéité se retrouve en ce qui concerne les activités économiques. Le
nord, influencé par la plaine de l'Ourcq, est constitué de grandes activités industrielles aux emprises foncières importantes, peu franchissables,
tandis que le sud est constitué d'un réseau de Petites et Moyennes Entreprises et Industries. Ainsi, outre les conséquences urbaines que peuvent avoir
ces deux zones, les conditions et pratiques de déplacements différeront et devront être pointées durant l'élaboration du PLD. D'autre part, les volumes de
marchandises induits par les activités, ainsi que leur mode d'acheminement devront être pris en compte.
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Est Ensemble, un territoire en mouvement autour notamment des projets liés à la mobilité de demain
Conjointement à une prise en compte précise et pertinente des caractéristiques urbaines actuelles du territoire, le PLD devra prendre en compte les
mutations futures. Les projets de requalification urbaine, objectivant notamment sur une meilleure prise en compte de l'environnement (ex : ZAC
Ecocité de Bobigny, ZAC Boissières-Acacias à Montreuil), une revitalisation économique (ex : ZAC les Rives de l'Ourcq à Bondy), ou une pacification et
un meilleur partage de la voirie (ex : ZAC Plaine de l'Ourcq à Noisy-le-Sec) vont être le support d'une nouvelle organisation des conditions de
déplacements sur le territoire, qu'il s'agisse de déplacements internes, externes mais aussi de transit.
Le paysage urbain précédemment décrit en matière de logements et d'activités explique en partie, la desserte actuelle en matière de TC et les projets futurs.
En ce qui concerne l'offre actuelle, malgré la présence du RER E, desservant 3 communes du territoire, de cinq lignes de métro, ainsi que de trois lignes de
tramway, la desserte TC s’organise dans une logique de centralité et de liaison Paris - Périphérie et ne répond plus totalement aux besoins des
populations qui s’inscrivent de plus en plus dans une logique multipolaire qui prévaut dorénavant dans la planification régionale d’Ile-de-France.

En effet, le territoire va connaître de profonds
bouleversements en matière d'infrastructures qui
impacteront de manière directe sur les pratiques de
déplacements de la population et sur la structuration même
du territoire. Par exemple, d'ici 2022, la ligne 11 du métro
sera prolongée de la Mairie des Lilas jusqu'au secteur de
Rosny - Bois-Perrier, en desservant les communes de
Romainville, Noisy-le-Sec et Montreuil. Outre le fait que cette
infrastructure permettra une meilleure accessibilité vers Paris,
il faut aussi adopter une logique géographique inverse et
pointer les opportunités de déplacements vers les
secteurs de Rosny - Bois-Perrier et de Noisy-Champs.
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Ainsi qu'il s'agisse de la ligne 11 du métro, mais aussi du Bus
à Haut Niveau de Service (BHNS) TZen 3 (reliant la Porte de
Pantin aux Pavillons-sous-Bois et desservant les communes
de Pantin, Romainville, Bobigny, Noisy-le-sec et Bondy), du
prolongement de ligne T1 de tramway (de la gare de Noisyle-Sec jusqu'à Val-de-Fontenay et donc jusqu'à le RER A en
desservant les communes de Romainville et de Montreuil) ou
du développement de la Tangentielle Légère Nord (de Noisyle-Sec à Sartrouville), les potentialités projetées suivent les
logiques du Grand Paris à savoir de meilleures liaisons entre
les multiples polarités périphériques, dont Est Ensemble
fait partie intégrante.

En parallèle de ces projets visant de meilleures liaisons externes, le territoire devrait connaître de profondes mutations en ce qui concerne les
déplacements internes. Le développement des infrastructures engendrera le réaménagement voire la création de nouveaux Pôles d'Echanges
Multimodaux (PEM) et renforcera la centralité de ces lieux. Conjointement, de nouvelles lignes de bus devront répondre aux besoins des déplacements
internes.
Cependant, le développement d'une nouvelle offre TC ne devra pas être la seule réponse apportée pour répondre aux déplacements de courte distance. Les
modes actifs (vélo & marche) peuvent constituer une réponse pertinente aux besoins de déplacements. La surface limitée de l'agglomération, la
densité du territoire, tant en terme de population que de pôles générateurs de déplacements, et la présence du canal de l'Ourcq au cœur du territoire
constituent une base solide pour développer une véritable politique volontariste en matière de cheminements favorable à la pratique cyclable et piétonne. De
plus, la requalification des voies urbaines objectivant une pacification et un meilleur partage de la voirie et les projets urbains axés sur une meilleure prise en
compte du développement durable, constitueront des supports d'aménagement de ces liaisons douces.
Toutefois, l'usage des modes alternatifs à l’automobile, ne devra pas être considéré comme un mode subi, mais plutôt comme un mode choisi. En effet,
malgré les efforts consentis par la collectivité, les aménagements réalisés où les services développés manqueront de pertinence sans une évolution globale
des comportements.
En effet, la transition du modèle du tout-automobile à une mobilité durable et viable ne sera efficiente qu'à partir du moment où la population aura
pris en compte les enjeux qui en découlent. Pour accélérer cette prise de conscience, les collectivités ont un rôle primordial à jouer. Les manifestations
réalisées lors de la semaine de mobilité font partie intégrante des outils de sensibilisation à la mobilité durable, mais des moyens supplémentaires devront
être mis en œuvre, en terme de communication et de promotion des modes alternatifs à l'automobile.
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2. PDU IF / PLD
Prenant en compte les spécificités de la Région Île-de-France et notamment l’impossibilité de définir à l’échelle locale l’ensemble des éléments contenus dans
un Plan de Déplacements Urbains (PDU), le législateur a introduit dans la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) une modification de la
LOTI prévoyant l’élaboration de documents précisant le PDU Île-de-France sous la forme de Plans Locaux de déplacements (PLD).
Un certain nombre de territoires ont été déclarés comme pertinents pour élaborer un Plan Local de Déplacements qui est donc une déclinaison locale des
orientations du PDUIF auquel il fait référence. Il a pour objet de préciser localement, dans un objectif général de développement durable, les moyens et les
actions envisageables à mettre en œuvre dans les cinq ans pour répondre aux orientations retenues dans le PDU. C’est dans ce cadre que la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble a choisi d’engager en février 2013 la démarche de PLD.

Le PDUIF doit être compatible avec :
-Le Schéma Directeur de la Région IleǦdeǦFrance (SDRIF)
- Le Plan Régional
g
pour la Qualité de l’Air ((PRQA)) et à terme
avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et l’Energie
(SRCAE) élaboré par l’Etat et le Conseil Régional.
A l’inverse, la compatibilité avec le PDUIF doit être visée
durant l’élaboration des documents locaux tels que :
- le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT),
-Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie
et de la police de circulation ayant des effets sur les
déplacements en IleǦdeǦFrance,
- Les actes pris au titre de la police du stationnement ainsi
que les actes relatifs à la gestion du domaine routier
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Ce Plan Local de Déplacements doit définir les solutions adaptées pour répondre aux besoins de mobilité des habitants et aux objectifs ambitieux
du nouveau PDU à l’échelle régionale.
En effet, afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale des déplacements estimée à 7% :
- une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;
- une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés ;
Cette diminution de l’usage des modes individuels motorisés est en nette rupture avec l’évolution tendancielle (hors mise en œuvre des mesures du PDUIF) qui
conduirait à une hausse de 8% de ces déplacements.
Pour atteindre ces objectifs, le PDUIF a défini neuf défis à relever :
Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ;
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ;
Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et par voie d’eau ;
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF ;
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
Le PDUIF est un PACTE pour la mobilité en Île-de-France qui nécessite l’implication de tous les acteurs concernés.
Le PLD est une déclinaison locale du PDU IF, ainsi,
il doit adapter sur son territoire le volet d’actions
socles, qui est constitué de 12 actions qui doivent
obligatoirement être traitées dans le PLD.
En parallèle, le PDU IF a fixé des prescriptions sur
différents thèmes (stationnement des cycles, normes
U12 dans les PLU pour les bureaux, etc…) qui
doivent à minima être suivi. Des recommandations
ont également été proposée dans le PDU IF afin de
pouvoir montrer vers quelle direction doivent
tendre les différentes actions.
Concernant le financement des actions du PLD, le
rôle de chaque acteur sera défini au regard notamment
des modalités d’aide en cours au moment de
l’élaboration du PLD. Par exemple, la Région apporte
son soutien au PLD dans le cadre de son plan
d’action régional en faveur de la mobilité durable
(PRMD – délibération CR37-14).

ĐƚŝŽŶƐƐŽĐůĞƐWh/&
2.4 Un réseau de bus plus attractif
2.5 Aménager des pôles d’échange de qualité
3/4.1 Pacifier la voirie pour redonner la priorité aux modes actifs
3/4.2 Résorber les principales coupures urbaines
3.1 Aménager la rue pour le piéton
4.1 Rendre la voirie cyclable
4.2 Favoriser le stationnement des cycles
5.1 Atteindre un objectif de sécurité routière ambitieux
5.2 mettre en œuvre des politiques de stationnement public au service d'une mobilité durable
6.1 Rendre la voirie accessible
7.1: préserver et développer des sites à vocation logistique
7.4 : contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de marchandises et optimiser les conditions de
livraison
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3. Les partenaires institutionnels
Le code des transports prévoit que l’Etat, la Région Île-de-France, les départements concernés par le périmètre du PLD et le STIF soient associés à
l’élaboration du PLD. Chacun de ces partenaires, du fait des compétences qui lui sont propres, joue un rôle spécifique et crucial dans la mise en œuvre du PLD.
Il est donc indispensable, pour la réussite du PLD, que les partenaires associés soient impliqués dans le travail de construction du PLD, et en particulier dans la
définition du plan d’actions.
L’Etat est concerné plus particulièrement par les mesures qui touchent au réseau routier national ainsi qu'aux routes classées à grande circulation et au réseau
ferré national. La Direction régionale et interdépartementale de l'aménagement et de l'équipement (DRIEA) est le point d'entrée et assure le lien avec les
Directions départementales du territoire (DDT) concernées. Concernant l'évaluation environnementale, c'est la Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie (DRIEE) qui est le service compétent.
La Région Île-de-France, en tant que responsable de l’élaboration du SDRIF et acteur majeur du PDUIF aux côtés du STIF, veille à la cohérence régionale des
politiques de transport. Elle a mis en place un plan d'action régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) afin de soutenir financièrement les collectivités
locales et plus généralement les maîtres d'ouvrage dans la mise en œuvre des actions du PDUIF.
Le département de Seine-Saint-Denis est concerné principalement par les actions touchant à la voirie départementale dont il est le gestionnaire.
Le STIF, autorité organisatrice des transports en Île-de-France, est compétent pour la déclinaison et la mise en œuvre de la majeure partie des actions du
PDUIF concernant les transports collectifs.
Les neuf communes d’Est Ensemble, outre qu’elles composent l’agglomération leur rôle est essentiel à la fois en termes de connaissance local et des attentes
de leur population mais également vis-à-vis des compétences liées à la mobilité comme la voirie, le stationnement ou encore l’espace public.
Les autres partenaires
En plus des partenaires associés à l’élaboration du PLD, le code des transports prévoit la consultation, à leur demande, de plusieurs acteurs sur le projet de
PLD :
- les représentants des professions et des usagers des transports (associations cyclistes, associations d’usagers de transport en communs, associations PMR,
associations de motards et d’automobilistes, fédérations de transporteurs …) ;
- les chambres consulaires ;
- les associations agréées de protection de l’environnement.

ϭϮ

4. La concertation au cours du PLD
Ce PLD a été élaboré de manières concertés entre élus, techniciens et représentants d’associations.
Deux temps forts de la concertation ont permis de co-construire ce PLD grâce à la réalisation de groupes de travail :
Cette démarche collective impliquant les acteurs locaux (techniciens, professionnels, représentants d’associations, élus, …) est une des clés pour la réussite de
ce PLD puisque les points abordés, objectifs, …. ont être débattu et partagés avec les spécialistes locaux qui possèdent une vision objective et précise du
territoire et de son fonctionnement.
Ces groupes étaient constitués de techniciens et d’élus, des communes, des intercommunalités environnantes, du Conseil général, du Conseil régional, du
STIF, DIREN, CCI, des transporteurs, des acteurs de la Sécurité Civile, des Représentants des associations d’usagers, de Représentants des syndicats
professionnels, des représentants du monde du handicap, …
A chaque session, 5 groupes de travail ont été constitué avec dans un second une restitution commune des travaux de chacun.
Chaque groupe de travail a été réalisé sur une session de 2-3 heures environ d’échanges, animée par le bureau d’études.
La concertation technique & politique
A chaque phase des réunions techniques ont été réalisé pour avancer sur le projet, ces réunions associaient généralement, les villes, la Région, le CG 93,
l’Etat, le STIF.
Un Comité technique a validé chaque phase en amont du comité de pilotage
Le comité de pilotage, composé d’élus d’Est Ensemble, des maires des neuf communes et des représentants des partenaires institutionnels a validé chaque
étape du PLD.
Le PLD doit être validé par le Conseil Communautaire d’Est Ensemble afin que le président de l’agglomération soit autorisé à lancer la consultation des
personnes publiques associées et l’enquête publique après nomination d’un commissaire enquêteur auprès du tribunal administratif.
La concertation publique
Outre l’enquête publique qui est programmé pour septembre/octobre 2015, une exposition publique sera installé en amont de l’enquête publique et durant toute
l’enquête publique dans les neuf communes d’Est Ensemble grâce à la réalisation de panneaux d’exposition décrivant le projet du PLD et les grandes actions
pour chaque ville. Une réunion publique sera organisée afin de permettre à la population d’être informée précisément sur les objectifs et mesures du PLD.

ϭϯ

5. La démarche d’élaboration du PLD, description des étapes et calendrier
Le PLD d'Est Ensemble s’organise en 5 étapes :
- Le diagnostic sur l’offre et la demande en matière de déplacements, VALIDE EN JUIN 2014
Les travaux et investigations menés dans ce cadre s’appuient sur un recueil bibliographique d’études menées sur le territoire par les différentes instances
locales, sur des entretiens avec les acteurs du territoire et sur des relevés / enquêtes de terrain.
- L’élaboration des orientations et pistes d’actions VALIDE EN NOVEMBRE 2014
En s’appuyant sur le diagnostic validé en comité de pilotage, les orientations stratégiques en termes de modalités et les pistes d’actions liées sont proposées
puis comparées
-L’approfondissement des actions , programmation et évaluation
Les pistes d’actions du scénario retenu sont affinées et présentées sous forme de fiches actions. Le programme d’action est fixé sur un échéancier.
-La formalisation et l’approbation du projet de PLD
Il s’agit de réaliser le document qui sera soumis à l’enquête publique.
-Préparation de l’enquête et formalisation du PLD définitif
Une enquête publique sera menée afin de consulter la population et d’entériner le PLD.
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* PPA : Personnes Publiques Associées.
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6. La mise en œuvre et le suivi du PLD
Le Comité Local créé pour le PLD constituera l’instance de suivi.
Dans le cadre de l’élaboration du PLD un outil de suivi a été mis en place qui permettra aux services d’Est Ensemble de renseigner les différents
indicateurs nécessaires à l’évaluation de chaque action du PLD.
Tous les ans, un tableau de bord de suivi sera réalisé et présenté au Comité Local afin de pouvoir, le cas échéant, corriger certaines actions dans le but
d’une plus grande efficacité.
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2.

Synthèse du diagnostic
déplacements
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1. Le contexte du territoire et ses principales caractéristiques

Neuf communes à l’Est de Paris
Située dans le Sud du département de Seine-Saint-Denis, la Communauté d’Agglomération Est Ensemble compte neuf communes : Bagnolet, Bobigny
(préfecture), Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. Le territoire se situe en limite Est de Paris, cinq communes
en sont directement limitrophes mais séparées de la capitale par le boulevard périphérique.

Près de 400 000 habitants et une croissance démographique importante
ќ Les neuf communes accueillent plus du quart des habitants de Seine-Saint-Denis et 3,5 % de la population d’Île-de-France. Montreuil avec plus de
100 000 habitants est la commune la plus importante de l’agglomération suivie de Pantin et Bondy.
Les cinq communes limitrophes de Paris regroupent 58 % de la population d’Est Ensemble.
ќ Avec près de 10 % de croissance démographique entre 99 et 2010, Est Ensemble est plus dynamique que la région Île-de-France (+7,6 %). Toutes les
communes ont connu une croissance importante même si elle est moindre à Bagnolet.

Un territoire très densément peuplé
Est Ensemble a un habitat très dense avec plus de 10 000 habitants au km².
Les communes les plus denses sont celles situées à l’Ouest, à proximité de
Paris.
Le Pré-Saint-Gervais est la commune la plus petite en nombre d’habitants mais
aussi la plus dense (25 800 hab./km²). Romainville, Bobigny et Noisy le Sec
avec 7 à 8 000 hab./km² sont les communes les moins denses.
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1. Le contexte du territoire et ses principales caractéristiques

Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces
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1. Le contexte du territoire et ses principales caractéristiques

Carte de synthèse

- Un territoire soumis à de
fortes ruptures tant au
niveau des infrastructures
(canal de l’Ourcq, emprises
ferroviaires,
infrastructures
routières) qu’au niveau des
emprises foncières
- Un densité de population
qui baisse en fonction de
l’éloignement à Paris
- Des secteurs d’emplois qui
se
dégagent
sur
Est
Ensemble.

ϭϵ

2. Les déplacements actuels

Plus d’un demi-million de flux d’actifs chaque jour sur
Est Ensemble
ќ 271 950 actifs ont des déplacements quotidiens sur Est
Ensemble parce qu’ils y habitent et/ou y travaillent. Ceci implique
543 900 déplacements pour le motif travail chaque jour.
On constate que les flux d’actifs entrants et les flux d’actifs
sortants représentent le même volume (environ 40 % chacun).
Seul un déplacement d’actif sur cinq est interne à Est Ensemble.

Plus de 1,7 déplacements chaque jour sur Est
Ensemble
Au total, on a donc en une journée sur Est Ensemble :
-600 650 déplacements à pied,
-555 950 déplacements en voiture,
-510 150 déplacements en transport en communs,
-50 650 déplacements en deux roues/vélo ou autres.

ќ 33 % des actifs qui travaillent dans Est Ensemble y
résident, soit près de 54 000 personnes. Parmi eux, 70 % (37
600 pers.) travaillent dans leur commune de résidence.

Répartition des actifs se déplaçant sur le territoire
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Source : INSEE 2010

ϮϬ

2. Les déplacements actuels

Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces
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Ě͛ŽĨĨƌŝƌ ƵŶĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ƉůƵƐ ĂĚĂƉƚĠĞ͘
Ͳ &ĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ůŝĞƵǆ ĚĞ
ƚƌĂǀĂŝů ;ĐŽͲǁŽƌŬŝŶŐ͕ ƚĠůĠͲƚƌĂǀĂŝů͕͙Ϳ ƉŽƵƌ ƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ůĞ
ůŝĞƵ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĚƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ͘

Ͳ ^ĂŶƐ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƉƌŽĨŝů ĚĞƐ
ĂĐƚŝĨƐ Ğƚ ĚĞƐ ĞŵƉůŽŝƐ ŽĨĨĞƌƚƐ͕ ůĞƐ ĨůƵǆ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ
ƌĞƐƚĞƌŽŶƚ ƚƌğƐ ĨŽƌƚƐ ĐĞ ƋƵŝ ŝŵƉůŝƋƵĞ ĚĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ ůŽƵƌĚƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉŽƵƌ
ĂƐƐƵŵĞƌ ĐĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĐƌĠĞ ĚĞƐ ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ
ƌĠƐĞĂƵ ƌŽƵƚŝĞƌ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ d͘
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3. Le réseau viaire

Les caractéristiques du réseau
ќ Est Ensemble est inscrite dans la grande maille autoroutière
régionale constituée par le Boulevard Périphérique de Paris et
l’A86. Le territoire est également traversé par l’A3 et le tronçon
inachevé de l’A186 qui doit être déclassé puis détruit.
ќ En limite du territoire, à Rosny-sous-Bois se situe le double
échangeur : A3/A103/A86. Un autre échangeur important redivise
l’A86 et l’A3 plus au Nord mais celui—ci n’est pas complet et
nécessite une circulation sur la RN186 au niveau du Pont de Bondy.
ќ L’A3 relie l’Est de Paris (Porte de Bagnolet) à l’A1 qui permet de
se rendre dans le Nord de la France. Quatre échangeurs irriguent le
territoire, deux dans sa partie Sud et un tout au Nord à Bondy et un
au centre sur Noisy-le-Sec.
ќ L’A86 appelée « super périphérique parisien » forme une boucle
complète autour de la capitale. Deux échangeurs sont directement
présents sur le territoire au Nord. On compte également un
échangeur à Drancy en limite Nord et un échangeur en limite de
Montreuil et Rosny-sous-Bois. Deux échangeurs irriguent
également le territoire même s’ils sont situés sur la commune de
Rosny-sous-Bois.
ќ Est Ensemble est parcouru par un réseau routier organisé autour
de trois grandes radiales :
-L’ex-RN2 ou route de Soissons,
-L’ex-RN3 ou route de Meaux,
-L’ex-RN302 ou route de Chelles (même si la traversée du centre
de Montreuil est désormais interdite).
Ce réseau est ensuite maillé par une série de voies secondaires
dont l’ex-RN186 et l’axe RD40/RD36 bis. Du fait de la morphologie
du territoire, ce réseau est assez étroit et en partie encombré, il
traverse les centres-villes et quartiers.

La Porte de
Bagnolet en
vue aérienne
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3. Le réseau viaire

La hiérarchisation fonctionnelle du réseau
ќ En fonction des flux de trafic mais également des destinations
offertes et des possibilités de rabattement, quatre types de
fonctions des axes structurants sont proposés sur Est Ensemble :
-Les axes du réseau magistral qui regroupent les infrastructures
autoroutières,
-Les axes d’intérêt régional qui accueillent des flux importants et qui
ont un gabarit résolument routier,
-Les axes d’intérêt intercommunal qui offrent une couture routière
de rabattement,
-Les axes d’intérêt communal qui viennent plus en complément.
ќ En termes de flux, les axes d’intérêt régional accueillent près de
2 fois plus de trafic en moyenne que les axes d’intérêt
intercommunal et plus de 3 fois plus que les axes d’intérêt
communal.
ќ La différence de flux entre les voies d’intérêt intercommunal et
communal reste faible mais les voies d’intérêts intercommunales ont
davantage un rôle de rabattement vers les axes structurants.
ќ Quatre communes ne disposent pas d’axes d’intérêt régional
(Bagnolet, Les Lilas, Montreuil et Le Pré-St-Gervais) puisque ceux-ci se

concentrent au Nord du territoire. Près de la moitié des km de ces
voies d’intérêt régional traversent Bobigny (RD115, RN186, ex RN3).
ќ Bagnolet est très à l’écart des principaux axes (hors réseau
magistral) puisque qu’elle n’accueille que 0,1 km de réseau
intercommunal.

dzWK>K'/

dZ&/D/E
;dD:Ϳ

dZ&/Dy
;dD:Ϳ

dZ&/DKzE
;dD:Ϳ

DĂŐŝƐƚƌĂů

ϲϵϮϬϬ

ϭϲϴϳϬϬ

ϭϯϯϬϯϳ

ZĠŐŝŽŶĂů

ϵϵϰϴ

ϰϵϬϴϯ

ϮϮϬϲϴ

/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů

ϰϯϬϬ

ϮϱϭϯϬ

ϭϮϬϬϵ

ŽŵŵƵŶĂů

ϮϱϴϮ

ϮϯϵϰϮ

ϳϲϴϮ

KDDhE
ĂŐŶŽůĞƚ
ŽďŝŐŶǇ
ŽŶĚǇ
>ĞƐ>ŝůĂƐ
DŽŶƚƌĞƵŝů
EŽŝƐǇͲůĞͲ^ĞĐ
WĂŶƚŝŶ
>ĞWƌĠͲ^ƚͲ'ĞƌǀĂŝƐ
ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
^dE^D>

D'/^dZ> Z'/KE>
;ŬŵͿ
;ŬŵͿ
ϯ͕ϳ
Ϭ͕Ϭ
ϰ͕ϵ
ϭϰ͕ϳ
ϲ͕ϱ
ϯ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϵ͕ϱ
ϯ͕ϱ
Ϭ͕Ϭ
ϵ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϯ͕ϰ
ϭ͕ϯ
Ϯϵ͕Ϭ
ϯϭ͕ϴ

/EdZKDDhE>
KDDhE> ;ŬŵͿ
;ŬŵͿ
Ϭ͕Ϭ
ϳ͕Ϯ
ϰ͕ϯ
ϯ͕ϴ
ϯ͕ϱ
ϳ͕ϳ
ϭ͕ϯ
ϯ͕ϱ
ϭϮ͕ϰ
ϭϳ͕ϰ
ϴ͕ϲ
ϵ͕ϱ
Ϭ͕ϴ
ϲ͕ϴ
Ϭ͕ϭ
ϭ͕ϱ
Source :
ϱ͕Ϭ
ϰ͕ϳ
calcul SIG
ϯϱ͕ϱ
ϱϵ͕ϯ

Remarque : Les données kilométriques d’Est Ensemble ne correspondent pas forcément à la somme des kilométrages des 9 communes
puisque un tronçon peut être affecté à 2 communes. Dans ce cas, la longueur du tronçon est attribuée à chacune des communes..
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3. Le réseau viaire

Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces

dKhd^

&/>^^^

Ͳ hŶ ƌĠƐĞĂƵ ƌŽƵƚŝĞƌ ďŝĞŶ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĠ͘
Ͳ hŶĞ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ
ƉĂĐŝĨŝĞƌ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĐĞŶƚƌĂƵǆ ĞŶ ĠǀŝƚĂŶƚ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
ĚĞ ƚƌĂŶƐŝƚ͘
Ͳ hŶĞ ĨĂŝďůĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚŽůŽŐŝĞ ĚĞƐ ĐǇĐůĞƐ͘

Ͳ hŶ ŵĂŝůůĂŐĞ ƌŽƵƚŝĞƌ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚĠƉĞŶĚĂŶƚ ĚĞƐ ĐŽƵƉƵƌĞƐ
ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ĐĞůůĞ ĚƵ ĐĂŶĂů ĚĞ ů͛KƵƌĐƋ͘
Ͳ hŶĞ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ ƋƵŝ ƌĞƐƚĞ ă ƉĂƌĨĂŝƌĞ͘
Ͳ ĞƐ ĨůƵǆ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĠůĞǀĠƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĂǆĞƐ Ě͛Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ ƋƵŝ ƌĞŶĚĞŶƚ ĚĠůŝĐĂƚƐ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ
ƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘
Ͳ ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ ǀŽŝƌĞ ƐĂƚƵƌĠĞƐ ĞŶ
ƉŽŝŶƚĞ ƐƵƌ ůĞƐ Ɖ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ
Ɖ
ĂǆĞƐ͘
ŚĞƵƌĞ ĚĞ Ɖ
Ͳ hŶ ĨŽƌƚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚŽůŽŐŝĞ ĚĞƐ ƉŝĠƚŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ƌŽƵĞƐ
ŵŽƚŽƌŝƐĠƐ͘
Ͳ ĞƐ ĨůƵǆ W> ĠůĞǀĠƐ͘

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ ĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƵƌďĂŝŶƐ ŽƵ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞ WŽŶƚ
ĚĞ ŽŶĚǇ ŽƵ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛Ğǆ ZEϯ͕ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĚĞƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƵƌƐ ƉŽƵƌ ĂůůĞƌ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ͘
Ͳ DŝĞƵǆ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ůĞƐ ĨůƵǆ W>͘
Ͳ DŝĞƵǆ ƌĠƉĂƌƚŝƌ ůĞƐ ĨůƵǆ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ůĂ
ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂǆĞƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ͘

Ͳ ĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ƋƵŝ ǀŽŶƚ ŝŵƉĂĐƚĞƌ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ͘
Ͳ >Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ŶĞ ƉŽƵƌƌĂ ƐĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ
ƐĂŶƐ ƵŶ ƌĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞƐ ĂǆĞƐ ƌŽƵƚŝĞƌƐ ƐƵƌ Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ͘
Ͳ >ĞƐ ƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐ EŽƌĚͲ^ƵĚ ĚĠůŝĐĂƚĞƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ ĐĂŶĂů ĚĞ
ů͛KƵƌĐƋ ŶĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉĂƐ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ Ɛ͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ ƐƵƌ ƵŶ
ǀŽůĞƚ ƌŽƵƚŝĞƌ ĐĂƌ ĐĞůĂ ĐƌĠĞƌĂŝƚ ƵŶ ŶŽƵǀĞů ĂǆĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƵƌ ĚĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͘
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3. Le réseau viaire

3.10 Carte de synthèse

-Une circulation importante
qui
entraine
des
congestions notamment en
heure de pointe sur les
carrefours avec les axes
principaux
- Une
accidentologie
routière marquée au niveau
de Pantin et Bagnolet
- Une accidentologie élevée
pour les 2 roues motorisés
et en particulier dans les
secteurs aux portes de Paris
où la pratique relevée est
plus importante.
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4. Les transports collectifs

Les facteurs clés de succès d’un bon réseau
Pour que les Transports Collectifs (TC) constituent une réelle alternative à l’automobile, ils doivent être, au regard d’un déplacement :
ќ Rapides, en étant concurrentiels par rapport aux temps de parcours constatés en voiture :
=> logique des tracés et itinéraires des lignes qui doivent correspondre aux besoins, aménagements en faveurs de TC.
ќ Confortables, pour permettre aux voyageurs de circuler dans de bonnes conditions.
=> Une fréquence de passage des bus qui doit être suffisante pour éviter les sureffectifs, des véhicules adaptés (gabarit, aménagements intérieurs, nombre de
places assises, propreté, …) aux cibles transportés.
ќ Pratiques, pour permettre une simplicité d’usage tant pour les clients réguliers que pour les occasionnels.
=> Des tracés lisibles, une offre compréhensible et régulière (les samedis, en vacances, …) qui correspond aux besoins de déplacements.
ќ Peu coûteux, concurrentiel par rapport au coût perçu de l’usage de l’automobile :
=> Les itinéraires retenus, les distances entre les arrêts et les aménagements de circulations doivent permettre une bonne vitesse commerciale des véhicules.
Des arbitrages doivent donc être réalisés entre un maillage trop fin qui rend les TC pratiques mais coûte cher en démultipliant les arrêts et ralentissant les
véhicules. De même sur l’information voyageur et les équipements des véhicules qui amènent un vrai confort de voyage mais peuvent représenter des
investissements onéreux.
De plus, il convient de noter que l’attrait des TC fluctue selon le type de trajet réalisé.
Il convient donc de bien distinguer les offres par la fonction qu’elles assurent.
Le PDUIF affiche l’objectif d’une augmentation de l’offre de transport collectif de 25 % d’ici 2020 à l’échelle régionale.

Les transports sur Est Ensemble – une forte utilisation des TC
25 % des déplacements des résidents d'Est Ensemble sont réalisés en TC et ce taux montent à 55,5 % pour les déplacements domicile-travail
réalisés par les actifs résidents. Dans l’absolu avec 44 % des habitants qui possèdent un abonnement de transport et 29 % des habitants qui
disposent du pass Navigo, il est clair que les transports en commun font partie du quotidien d’une grande partie des habitants d'Est Ensemble.
Est Ensemble dispose d’une offre de transports en commun très importante avec :
ќ une offre ferrée lourde qui s’articule autour du RER E, des métros 3, 5, 7, 9, 11 et des tramway T1 et T4. A cela il convient d’ajouter des lignes en limite de
territoire (RER A, M1, T3bis,…).
ќ une offre de bus avec 54 lignes qui impactent directement le territoire (7 d’entres-elles ne sont néanmoins par physiquement présente sur le territoire).
Nous parlerons souvent de services JOB, cela signifie Jour Ouvrable de Base c’est-à-dire soit un mardi, soit un jeudi. En effet ces deux jours sont les plus
représentatifs de l’offre de transport proposée sur un territoire.
Les données d’analyses de transport en commun sont issues des « packs » STIF fournis et mis à jour en mars 2013.
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4. Les transports collectifs

L’offre lourde de transports en commun
Une desserte de qualité qui répond aux besoins des
actifs entrants et sortants du territoire d'Est Ensemble
Le territoire d'Est Ensemble possède ainsi d’excellentes
connexions avec la ville de Paris accueillant 53 % des
actifs sortants et fournissant 22 % des actifs entrants.
ќ Trois gares du RER E, ligne qui relie la gare StLazare à Chelles ou Tournan, sont présentes sur le
territoire :
-Pantin
-Bondy
-Noisy-le-Sec
Les gares de Rosny-Bois-Perrier et Rosny-sous-Bois
pour le RER E et de Vincennes pour le RER A seront
également prises en compte dans notre analyse
puisqu’elle se situe à moins de 15 min à pied des
limites Est et Sud d'Est Ensemble.
ќ Cinq lignes de Métro sur le territoire qui desservent
10 stations sur Bagnolet (M3), Bobigny (M5), Les
Lilas (M11), Montreuil (M9), Pantin (M5 et M7).
Excepté la ligne 7 qui se termine à la Courneuve,
toutes ces lignes sont en terminus sur le territoire.
Huit stations de Métro sont situées à moins de 10
minutes à pied du territoire d’Est Ensemble sur les
communes d’Aubervilliers, Paris, Saint Mandé et
Vincennes. Cela concerne trois lignes de Métro (M1,
M3b, M7). Elles seront prises en compte dans l’analyse
en raison de leur proximité.
ќ Deux lignes de tramway desservent le territoire avec pour chacune d’elle leur terminus :
-14 stations de la ligne T1 dont 12 sur Bobigny (en limite communale avec Drancy) et 2 sur Noisy-le-Sec. Cette ligne permet de rallier St Denis via La
Courneuve.
- le terminus de la ligne T4 à Bondy, ligne qui relie Aulnay sous Bois via Sevrai, Livry-Gargan, Villemomble, les Pavillons-sous-Bois…
A moins de 10 minutes à pied du territoire, nous intégrons deux stations du T4 à Villemomble et une station du T1 à La Courneuve ainsi que la ligne T3b qui
longe le périphérique de la Porte de Vincennes à la Porte de la Chapelle et dessert 11 stations proches d'Est Ensemble.
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4. Les transports collectifs

De nombreux projets de modes
lourds qui vont améliorer
considérablement la desserte
en transport en commun
Le territoire de l’Est Parisien a été
jugé comme un territoire d’intérêt
métropolitain par le SDRIF. Aussi,
dans le cadre du Grand Paris, un
certain foisonnement des projets de
transports
collectifs
lourds
se
développe sur le territoire, et en
particulier sur le secteur d’Est
Ensemble.
Élaborés dans un soucis de
cohérence entre eux, les différents
projets de lignes sont combinés afin
de proposer un meilleur maillage du
territoire.
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4. Les transports collectifs

L’offre de transport routier : 53 lignes de bus
desservent le territoire
46 lignes de bus desservent directement le territoire et
7 autres sont prises en compte puisqu’elles
comptent des arrêts à moins de 5 minutes à pied
d'Est Ensemble. Parmi elles, on compte :
- 46 lignes RATP (39 sur le territoire),
- 5 lignes Véolia Transdev,
- 1 ligne Trans Val de France,
- 1 ligne Courriers d’Île-de-France,
Il convient également de mentionner qu’en période
nocturne ce sont 9 lignes Noctiliens qui maillent Est
Ensemble et permettent ainsi d’avoir une continuité de
l’offre de TC sur 24h.
Ce réseau maille fortement le territoire même si certains
espaces restent éloignés de l’offre notamment sur une
partie de Montreuil.
Sur Bobigny et Pantin, l’absence de lignes sur certains
secteurs est due à la présence de grandes zones
d’activités, d’emprises ferrées ou de cimetières comme
notamment à Pantin.
Au sens du PDUIF, le territoire est desservi par 17
lignes Mobilien et 2 lignes express.
Ces lignes font partie du réseau structurant (avec les
Noctiliens) de transport en Île-de-France.
Les lignes Mobilien sont des lignes d’intérêt régional
avec une forte capacité de desserte des territoires
urbains denses, elle assurent une fonction de maillage
avec le réseau ferré.
Les lignes Express sont également des lignes d’intérêt
régional, elles assurent les dessertes de pôle à pôle
et peuvent emprunter les voies express.
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4. Les transports collectifs

Près de la totalité de la population et des emplois desservie par un transport en commun

KDDhE
ĂŐŶŽůĞƚ
ŽďŝŐŶǇ
ŽŶĚǇǇ
>ĞƐ>ŝůĂƐ
DŽŶƚƌĞƵŝů
EŽŝƐǇͲůĞͲ^ĞĐ
WĂŶƚŝŶ
>ĞWƌĠͲ^ĂŝŶƚͲ'ĞƌǀĂŝƐ
ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
^dE^D>

Source : Analyse SIG

йĚĞ ƉŽƉ͘
ĞƐƐĞƌǀŝĞ
ϵϳ͕ϭй
ϵϯ͕ϭй
ϴϴ͕ϲй
͕
ϵϳ͕ϰй
ϴϱ͕ϱй
ϵϮ͕ϲй
ϵϳ͕ϱй
ϵϵ͕ϰй
ϴϲ͕Ϭй
ϵϭ͕ϱ й
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dKhd^

&/>^^^

Ͳ hŶĞ ŽĨĨƌĞ ůŽƵƌĚĞ ĚĠũă ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞ Ğƚ ƋƵŝ ĞƐƚ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ă ϰϲ й ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘
Ͳ ĞƐ d ƌŽƵƚŝĞƌƐ ƋƵŝ ŝƌƌŝŐƵĞŶƚ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĨŝŶĞ Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ ŽĨĨƌĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ă ϵϰ й ƵŶĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĞŶ d͘
Ͳ hŶĞ ĨŽƌƚĞ ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ d͘
Ͳ hŶĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĐŽƌƌĞĐƚĞ ĚĞƐ ĂƌƌġƚƐ ĚĞ ďƵƐ͘

Ͳ ĞƐ ƉƀůĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ ǀĠƌŝƚĂďůĞƐ ĞŶƚƌĠĞƐ Ě͛Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ͕ ƋƵŝ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ƚŽƵƐ ͨ ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ ͕ͩ ƐƵƌƚŽƵƚ
WĂďůŽ WŝĐĂƐƐŽ
Ͳ hŶ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ďƵƐ ĚŝĨĨŝĐŝůĞŵĞŶƚ ůŝƐŝďůĞ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨĨĞƌƚĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŶŽŶ ŝŶŝƚŝĠƐ͘
Ͳ >Ğ ĐƈƵƌ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
ǀŽŝƚ ƐĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ġƚƌĞ ă ů͛ĠĐĂƌƚ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ůŽƵƌĚƐ͘
Ͳ ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ďƵƐ ƐƵƌ
ůĞƐ ĂǆĞƐ ƐĂƚƵƌĠƐ͘
Ͳ hŶ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŝůůŝĐŝƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽƵůŽŝƌƐ
ƌĠƐĞƌǀĠƐ ďƵƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐƵƌ ů͛Ğǆ ZEϯ͘
Ͳ hŶĞ ƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ǌŽŶĞ ϯ ͬ ǌŽŶĞ Ϯ ƋƵŝ ƉĞƵƚ ŶƵŝƌĞ ă
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ZZ  Ğƚ ĚĞƐ ďƵƐ ƉĂƌ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘
ͲhŶ ƉƀůĞ WĂďůŽ WŝĐĂƐƐŽ ĚŽŶƚ ů͛ĂĐĐğƐ ĞƐƚ ƉĞƵ ƐĠĐƵƌŝƐĠ Ğƚ
ƉĞƵ ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ >ĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ŵŽĚĞƐ ůŽƵƌĚƐ ƋƵŝ ǀŽŶƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ
ďŽŶŶĞ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚƵ ĐƈƵƌ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ;ϳϯ й ĚĞ ůĂ
ƉŽƉ͘ ĚĞƐƐĞƌǀŝĞ ƉĂƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ůŽƵƌĚƐ ĞŶ ϮϬϯϬͿ͘
Ͳ hŶ ƌĠƐĞĂƵ ƌŽƵƚŝĞƌ ĞŶ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĞŶ ϮϬϭϱ͘
Ͳ >ĞƐ ĨƵƚƵƌƐ ŵŽĚĞƐ ůŽƵƌĚƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ƵŶĞ
ǀĂƐƚĞ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ďƵƐ͘

Ͳ Ğ ƉĂƌƚ ƐŽŶ ŽĨĨƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ğƚ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĂƚƚĞŶĚƵ ƐƵƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ůŽƵƌĚƐ͕ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ƉĞƵƚ ĚĞǀĞŶŝƌ
ƵŶĞ ƐŝŵƉůĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠ͘ ŝŶƐŝ͕ ůĂ
ƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƀůĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ ƉŽƵƌ ĞŶ ĨĂŝƌĞ ĚĞ
ǀĠƌŝƚĂďůĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ĚĞ ǀŝĞ ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
ϯϭ

4. Les transports collectifs

Carte de synthèse

- Une offre importante en
matière de TC routiers
- Un cœur d’agglomération
où l’offre de TC est plus
faible
- Peu de secteurs à l’écart
d’une offre de TC mais
ceux-ci
sont
surtout
présents dans les zones de
plateau et le long du canal
de l’Ourcq pour les activités

ϯϮ

5. Le stationnement

Le stationnement, un levier pour aller vers une meilleure mobilité
ќ La gestion du stationnement peut être utilisée comme un levier en matière de régulation de la circulation. L’automobile, qui passe en moyenne 97 % de son
temps en stationnement, nécessite pour cela une emprise foncière considérable, dans des espaces urbains parfois densifiés, voire surchargés. L’enjeu est
donc de trouver un « juste-milieu » entre une offre de stationnement sous-dimensionnée ne permettant pas de répondre aux attentes des usagers, et une offre
surdimensionnée facilitant l’utilisation de l’automobile et n’incitant donc pas au report modal.
Mais avant d’utiliser cet « outil » de manière optimale, il convient de bien connaître l’offre et la demande de stationnement sur l’ensemble du territoire et de
vérifier si les réglementations actuelles sont bien adaptées.

Les 5 grandes catégories d’usagers du stationnement
Chacune de ces catégories possède des besoins qui varient au cours de la journée.
ќ Les résidents
Le stationnement résidentiel est un stationnement de longue durée, généralement
nocturne. Cette demande peut prendre des formes variées, selon la morphologie du
tissu urbain existant : stationnement sous immeuble, sur voirie, en ouvrage, en surface
sur emprises privées, etc.
ќLes actifs automobilistes
Le stationnement des actifs s’effectue souvent sur le lieu de travail ou à proximité. Il est
de longue durée, généralement diurne (8h-12h et 14h-18h), jugé « inutile » dans le
sens où les actifs pourraient libérer les places pour les résidents et les visiteurs
s’ils utilisaient un mode alternatif à la voiture. Pour ces raisons, les plans de
déplacements portent généralement leurs efforts sur ce type de stationnement.
ќLes actifs effectuant un report modal de l’automobile vers les TC
Ces actifs utilisent leur voiture pour se rendre à leur travail sur une partie de leur
trajet. Ils effectuent un report modal vers les TC pour terminer leur déplacement
pendulaire et leurs véhicules doivent stationner aux abords d’un pôle d’échange en
longue durée.
Les parc-relais sont spécialement conçus pour accueillir les véhicules de ce type
d’actifs. Mais dans certains cas, l’absence d’infrastructure adaptée entraîne un
stationnement sur l’espace public, licite ou illicite. Ainsi, ce type de
stationnement de longue durée peut fortement limiter la rotation d’un secteur.
Cette problématique est importante à traiter car contrairement aux actifs
automobilistes, il convient de favoriser ce type d’usagers qui a opté pour les TC sur
une partie de son trajet.
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ќLes visiteurs
Ils représentent une catégorie de population primordiale pour la vie d’un centreville. Ils sont là pour des achats, des démarches administratives, du tourisme...
Le stationnement des visiteurs est souvent plus court et les politiques de
stationnement essaient généralement de favoriser l’accès à ce type d’automobilistes
par des mesures qui permettent l’accélération de la rotation de véhicules (tarification,
stationnement « minute », etc.).
ќ Les professionnels
Les professionnels, pour les besoins de leurs activités, sont tenus de stationner pour
livrer ou visiter leurs clients. La majorité des professionnels se comporte comme des
visiteurs en matière de stationnement mais, ceux qui ont en charge une livraison de
matériel volumineux, impactent fortement la circulation avec un stationnement réalisé 0
souvent au plus près de leur destination. Depuis une vingtaine d’années, des aires
de livraisons ont été aménagées pour leur faciliter le travail mais leur respect
tant par la population que par les professionnels est loin d’être généralisé.

Les impacts d’une politique de réglementation du stationnement
ќ Le choix modal de l’automobilité est grandement conditionné par les facilités/difficultés de stationnement à destination du déplacement. La mise en place
d’une politique de réglementation adaptée favorise ainsi le report modal en faveur des transports en commun, des modes actifs, ou encore des pratiques
alternatives à l’autosolisme (covoiturage par exemple).
Le stationnement gratuit sur voirie ou en parc a tendance à faciliter l’usage de l’automobile, pouvant ainsi nuire aux résidents. L’attractivité des secteurs
commerçants peut également être réduite à cause de pratiques de stationnement mal adaptées. Par exemple, des actifs stationnant sur l’espace public restent
généralement toute la journée. Ainsi, leur véhicule fait l’effet d’une ventouse sur les places de stationnement qui auraient intérêt à connaître une rotation plus
importante pour entretenir l’activité des commerçants exerçant à proximité.
ќEn effet, la rotation des véhicules en stationnement peut avoir une véritable influence sur l’attractivité économique et sur l’activité commerciale :
plus un taux de rotation est élevé, plus le nombre de véhicules pouvant stationner sur une journée est important, comme le nombre de « clients » potentiels
d’ailleurs. Il convient donc de déterminer une certaine rotation souhaitée au regard de l’offre de stationnement disponible.
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Une offre de stationnement importante
Près de 67 000 places en voirie soit 0,42 places par ménages sur Est Ensemble
ќ L’offre de stationnement en voirie n’est pas similaire selon les communes. En effet, les communes les plus éloignés de Paris dispose d’une offre
plus importante au regard de leur population :
- Les communes aux portes de Paris offrent moins de places disponibles en voirie aux ménages (de 0,19 aux Pré-St-Gervais à 0,39 à Montreuil) ;
- Les quatre autres communes disposent d’un nombre de places par ménage plus élevé (de 0,38 à Noisy à 0,67 à Bobigny).
ќ 28 % des places en voirie sont réglementées sur le territoire d’Est Ensemble (payante et/ou limitée dans le temps) mais avec un gradient de
réglementation de plus en plus faible au fur et à mesure de l’éloignement de Paris :
- Les communes portes sont fortement réglementées (de 100 % de places réglementées pour Les Lilas et le Pré-St-Gervais à 32 % pour Montreuil) ;
- A l’opposé, les quatre autres communes disposent d’une réglementation limitée au niveau de leurs principales centralités (de 18 % de places
réglementées pour Romainville à 4 % pour Bobigny).

ŽŵŵƵŶĞƐ

EďƌĞ ƉůĂĐĞƐ
ĞŶǀŽŝƌŝĞ

ĂŐŶŽůĞƚ

ϱϭϯϮ

EďƌĞ ĚĞ
ƉůĂĐĞƐ
ŐƌĂƚƵŝƚĞƐ
ϮϮϬϬ;ϰϮйͿ

ŽďŝŐŶǇ

ϭϬϴϳϭ

ϭϬϰϳϯ;ϵϲйͿ

ϯϵϴ

Ϭ͕ϲϳ

Ϭ͕ϬϮ

ŽŶĚǇ

ϭϭϮϰϵ

ϭϬϯϵϬ;ϵϮйͿ

ϴϱϵ

Ϭ͕ϱϵ

Ϭ͕Ϭϰ

>ĞƐ>ŝůĂƐ

ϮϴϬϬ

Ϭ;ϬйͿ

Ϯ ϴϬϬ

Ϭ͕Ϯϳ

Ϭ͕Ϯϳ

DŽŶƚƌĞƵŝů

ϭϲϲϱϬ

ϭϭϱϱϬ;ϲϴйͿ

ϱϭϬϬ

Ϭ͕ϯϵ

Ϭ͕ϭϮ

EŽŝƐǇͲůĞͲ^ĞĐ

ϱϵϴϬ

ϱϱϬϬ;ϵϮйͿ

ϰϴϬ

Ϭ͕ϯϴ

Ϭ͕Ϭϯ

WĂŶƚŝŶ

ϲϳϭϵ

ϯϴϰϬ;ϱϳйͿ

Ϯϴϳϵ

Ϭ͕Ϯϵ

Ϭ͕ϭϯ

>ĞWƌĠͲ^ƚͲ'ĞƌǀĂŝƐ

ϭϱϲϯ

Ϭ;ϬйͿ

ϭϱϲϯ

Ϭ͕ϭϵ

Ϭ͕ϭϵ

ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ

ϱϵϬϯ

ϭϬϱϴ

Ϭ͕ϱϴ

Ϭ͕ϭϬ

^dE^D>

;ϲϲ ϴϲϳͿ

ϰϴϰϰ;ϴϮйͿ
;ϰϴϴϭϬͿ
;ϳϮйͿ

;ϭϴϬϱϳͿ

Ϭ͕ϰϮ

Ϭ͕ϭϭ

Estimations ITEM : ratio de places par Km de voiries
Données des communes

EďƌĞ ĚĞƉůĂĐĞƐ
EďƌĞ ĚĞƉůĂĐĞƐ EďƌĞ ĚĞƉůĂĐĞƐĞŶ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞƐĞŶ
ƌğŐůĞŵĞŶƚĠĞƐ
ǀŽŝƌŝĞͬŵĠŶĂŐĞ
ǀŽŝƌŝĞͬŵĠŶĂŐĞ
ϮϵϮϬ
Ϭ͕ϯϳ
Ϭ͕Ϯϭ

Zone bleue en voirie
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Une réglementation hétérogène du stationnement
ќL’ensemble des communes de l’agglomération possède une
réglementation en stationnement. En effet, 23 % du linéaire de
voirie est réglementée sur l’ensemble de l’agglomération. Parmi
ces voies, 35 % sont payantes.
ќ À l’échelle des communes, Montreuil détient le plus de voirie
en zones payantes avec 43,3 km de rues (27 % de la voirie).
Néanmoins, la commune possède 115 km de voiries qui ne sont
pas réglementées.
ќ La carte montre bien que la réglementation est plus étendue
dans les communes proches de Paris alors que l’Est du territoire
n’est que très peu réglementé.
Ainsi, les voiries des communes des Lilas, Bagnolet et du PréSaint-Gervais sont en grande partie couvertes par une
réglementation du stationnement.
De plus, la réglementation de la voirie est appliquée aux
alentours des pôles d’échanges donc là où la demande est la
plus forte : à la gare RER de Noisy-le-Sec, autour de l’arrêt
Bobigny-Picasso et à la gare RER de Bondy ainsi qu’autour des
stations de métro.
>ŝŶĠĂŝƌĞĚĞǀŽŝƌŝĞ
;ŵŝǆƚĞ͗ƌƵĞĞŶ ůŝŵŝƚĞĐŽŵŵƵŶĂůĞĂǀĞĐĚĞƵǆƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐͿ
ŽŵŵƵŶĞƐ
ĂŐŶŽůĞƚ
ŽďŝŐŶǇ
ŽŶĚǇ
>ĞƐ>ŝůĂƐ
DŽŶƚƌĞƵŝů
EŽŝƐǇͲůĞͲ^ĞĐ
WĂŶƚŝŶ
>ĞWƌĠͲ^ƚͲ'ĞƌǀĂŝƐ
ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
^dE^D>

ŽŶĞ ƉĂǇĂŶƚĞ ŽŶĞďůĞƵĞ ZƵĞŵŝǆƚĞ
ϯ͕ϱ
ϱ͕ϭ
ϱ͕ϵ
ϲ͕ϯ
ϰϯ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
Ϯϴ͕ϭ
ϭϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
ϭϬϯ͕ϴ

Ϯϱ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϰ
ϭϬ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
ϱ͕ϰ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕Ϭ
ϭϬ͕ϲ
ϱϯ͕ϵ

Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ϯ͕Ϭ

ZĞƐƚĂŶƚ
ϭϳ͕ϱ
ϵϱ͕Ϯ
ϵϰ͕Ϯ
Ϭ
ϭϬϵ͕Ϯ
ϳϴ͕ϰ
ϯϴ͕ϰ
ϭ͕ϭ
ϰϯ
ϰϴϱ͕ϯ
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dKhd^

&/>^^^

Ͳ hŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ŽƵƚŝů ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ
ĚĞƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ͘
Ͳ >ĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƌƚĞƐ ĚĞ WĂƌŝƐ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ
ƉĂƌƚ ƚƌğƐ ĠůĞǀĠĞ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞ͘
Ͳ hŶ ĨĂŝďůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ͘

Ͳ ĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĞ ƉĂƌŬŝŶŐƐ ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů ƐŽƵƐͲƵƚŝůŝƐĠƐ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ
ůĂ ǀŽŝƌŝĞ ĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞ ĞƐƚ ƐĂƚƵƌĠĞ͘
Ͳ hŶ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚƵ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ƌĞƐƚĞ ƉĞƌĨĞĐƚŝďůĞ͘
Ͳ hŶĞ ĨŽƌƚĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĨĂŝďůĞ Ğƚ
ƋƵĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ĚĠũă ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͘
Ͳ ĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ ƚƌğƐ ĠůĞǀĠƐ ǀŽŝƌĞ ƐĂƚƵƌĠƐ ƐƵƌ ůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĞŶƋƵġƚĠƐ͘
Ͳ hŶ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŝůůŝĐŝƚĞ ƚƌğƐ ŵĂƌƋƵĠ ƋƵŝ ĚĠƐŽƌŐĂŶŝƐĞ ůĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĞŶ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ Ğƚ ĚĠŐƌĂĚĞ ůĂ ǀŝƚĞƐƐĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĚĞƐ ďƵƐ͘
Ͳ >ĞƐ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ ŽĨĨĞƌƚƐ ĂƵǆ ĂĐƚŝĨƐ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƋƵŝ ĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͘
ͲhŶ ƐŽƵƐ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĂƌĐƐ ƌĞůĂŝƐ͕ ƐƵƌƚŽƵƚ WĂďůŽ WŝĐĂƐƐŽ

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ DŝĞƵǆ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĞƌ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ƵŶĞ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĂĚĂƉƚĠĞ ĞŶƚƌĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĞŶ ǀŽŝƌŝĞ Ğƚ ůĞƐ
ƉĂƌŬŝŶŐƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘
Ͳ DŝĞƵǆ ĐŽŶƚƌƀůĞƌ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĂĨŝŶ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ǀĞŶƚŽƵƐĞƐ Ğƚ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ
ƌŽƚĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƌĞĚŽŶŶĞƌ ĚĞ ůĂ ƐŽƵƉůĞƐƐĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ
ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƵƚŝůĞ͘

Ͳ ĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ĂƚƚĞŶĚƵƐ ĚĞ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ă ƌĠŐůĞŵĞŶƚĞƌ ĞƚͬŽƵ
Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ ă ĐŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ ă ŵĞŶĞƌ͘
Ͳ hŶĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ƐƚĂƚƵƚ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉĂƌŬŝŶŐƐ ƋƵŝ ŝŵƉůŝƋƵĞ
ƵŶ ũĞƵ Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĠůŝĐĂƚ ă ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ͘
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5. Le stationnement

Carte de synthèse

- Des secteurs réglementés
présents de manière quasigénéralisée aux abords de
Paris, puis au niveau des
principales centralités sur le
reste d’Est Ensemble
- Une utilisation des P+R qui
varie très fortement
- Un déficit de stationnement
vélo marqué aux abords de
certains pôles d’échanges
- Un manque de stationnement
pour les 2 roues motorisés sur
les communes portes hormis
pour Les Lilas

ϯϴ

6. Les modes actifs et alternatifs

Selon le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), les modes actifs
sont « des modes de déplacement dans la rue ou sur route sans apport d'énergie autre
qu'humaine comme la marche, le vélo, la trottinette, les rollers... ». Même si un
mouvement mécanique est donc nécessaire, la différence avec les modes motorisés réside
dans le fait qu’il n’y pas besoin d’une combustion (et donc de source d’énergie extérieure) pour
le fonctionnement.

La marche
La marche est majoritairement un mode de déplacement de proximité. En moyenne sur le
territoire d’Est Ensemble et selon l’Enquête Globale de Transport (EGT, 2010), les résidents de
la communauté d’agglomération réalisent 3,51 déplacements un jour de semaine (y compris
en dehors du territoire) soit autant que les habitants de la Seine-Saint-Denis. Environ 44 % de
ces déplacements s’effectuent en marchant et en moyenne les déplacements à pied ont
une portée de 400 mètres pour un temps de parcours de 13 minutes. La veille du jour de
l’enquête, 1 365 déplacements en marchant et en lien avec le territoire ont été recueillis.
Ces chiffres sont fidèles à ce que révèle l’EGT pour les espaces « cœur d’agglomération » :
6,8 millions de déplacements en marchant par jour de semaine soit 1,60 déplacements par
jour et par personne. Ceci représente 43 % des déplacements journaliers pour une portée
de 430 m et une durée de 12 minutes. C’est aussi similaire avec ce qui est constaté en SeineSaint-Denis et en Petite Couronne avec une part de la marche située entre 41 et 43 % avec
toujours une portée et une durée identique pour un déplacement en marchant.
En Île-de-France, le motif principal des déplacements à pied est domicile-achats à 18 %.
Suivent ensuite les motifs des loisirs/visites, des études, de l’accompagnement etc. En
revanche le motif domicile-travail représente seulement 4 % des déplacements à pied.
Ceci s’explique par le fait que le lieu de travail est souvent plus éloigné du domicile que celui
des commerces (qui correspondent à la portée moyenne de 400 m pour la marche).
De plus, on note que 62 % des déplacements à destination des supérettes, des marchés
ou des petits commerces sont réalisés en marchant contre 18 % des déplacements vers
les hypermarchés et centres commerciaux. Cela vient donc renforcer le fait que la marche
est adaptée aux faibles distances et donc aux commerces de proximité.
Dans cette même logique, la marche est principalement un mode de déplacement interne au
territoire d’Est Ensemble puisqu’environ 67 % des déplacements internes au territoire
sont effectués en marchant. Lorsqu’il s’agit d’un déplacement d’échange avec un autre
territoire, ce chiffre retombe à environ 7 %.
Source : EGT 2010 fiche Est Ensemble.
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6. Les modes actifs et alternatifs

La pratique du vélo
Les ménages franciliens disposent de 5,3 millions de vélos personnels et 22 000 vélos en libre service
(VLS). En cœur d’agglomération et donc sur le territoire d’Est Ensemble, cela représente 0,95 vélo par
ménage et 55 % des ménages qui ne sont pas équipés en vélo. 45 % des ménages disposent
donc d’un vélo. Sur ce même territoire, cela représente 0,05 déplacement à vélo par personne et
par jour. C’est inférieur à Paris où 0,12 déplacement par jour et par personne sont effectués.
Néanmoins, entre 2001 et 2010, le nombre de déplacements réalisés à vélo a presque doublé en
milieu dense (de type cœur d’agglomération), passant de 190 000 déplacements à 360 000.
Le motif qui revient le plus pour un déplacement en vélo est domicile-travail qui représente 29 % des
déplacements à vélo contre 22 % pour les loisirs/visites (en Ile-de-France, 2010).
C’est un mode de transport plutôt masculin puisque l’EGT 2010 révèle que 60 % des déplacements
à vélo sont effectués par des hommes. De plus, les déplacements à vélo en Ile-de-France sont réalisés
à 48 % par des actifs occupés.

Source : EGT 2010 renouveau du vélo en IDF.

Comme la marche,
marche le vélo est un mode de déplacement de proximité qui a une portée de 2 km en
moyenne.

Les objectifs du PDIUF concernant les modes actifs sont de :
-Pacifier la voirie pour redonner la priorité aux modes actifs (d’ici à 2015 aux abords de tous les
équipements scolaires et d’au moins un quartier par commune de plus de 10 000 habitants),
- Résorber les principales coupures urbaines (d’ici 2015),
- Aménager la rue pour le piéton (itinéraires, cycles de feux),
- Rendre la voirie cyclable (3 500 km d’ici 2020),
- Favoriser le stationnement des vélos (en cœur d’agglomération, 1 place sur 40 pour les véhicules
particuliers réservée aux vélos),
- Favoriser et promouvoir la pratique du vélo auprès de tous les publics (dès que possible et dans la
durée).
La pratique des modes actifs doit s’observer à 4 niveaux :
- 1 : les qualités de déplacements des piétons au regard des aménagements présents,
- 2 : les possibilités de cohabitation modale (zone 30, zone de rencontre…),
- 3 : les aménagements réalisés pour faciliter la pratique cyclable,
- 4 : les temps de parcours en modes actifs pour relier les principaux pôles générateurs de
déplacements.
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6. Les modes actifs et alternatifs

Des zones de modération de vitesse plus développées à l’Ouest et au
Sud du territoire
ќ Sur le territoire d’Est Ensemble, près de 16 % de la voirie est
traitée en zone de modération de vitesse et ceci représente près de
99 kilomètres de voirie. C’est notamment au Sud et à l’Ouest du
territoire que l’on observe le plus de zones réglementées avec les
communes du Pré-Saint-Gervais (99 % de la voirie, du fait de la
volonté politique mais aussi de la superficie de la commune)
Bagnolet (27 % de la voirie), des Lilas et de Montreuil (23 %) qui
ont fortement utilisé ces modérations. D’autres communes ont par
contre réalisé moins d’efforts pour apaiser la circulation, comme
Noisy-le-Sec et surtout Bobigny, où peu d’axes sont traités. D’une
manière globale la zone de rencontre est peu utilisée avec 3,1 km de
voirie. On peut remarquer que plus l’on s’éloigne de Paris, moins les
communes font d’efforts sur la modération de vitesse.

ŽŵŵƵŶĞƐ

>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞ
ǀŝƚĞƐƐĞ;ŬŵͿ

ŽŶĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞ;ŬŵͿ

йĚĞůĂǀŽŝƌŝĞ

ĂŐŶŽůĞƚ

ϭϭ͕ϳ

ϭ͕ϭ

Ϯϳ͕ϯй

ŽďŝŐŶǇ

ϭ

Ϭ

ϭ͕Ϭй

ŽŶĚǇ

ϭϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϱ

ϭϭ͕ϲй

>ĞƐ>ŝůĂƐ

ϲ͕ϭ

Ϭ

Ϯϯ͕ϳй

DŽŶƚƌĞƵŝů

ϯϱ

Ϭ͕Ϯ

ϮϮ͕ϵй

EŽŝƐǇͲůĞͲ^ĞĐ

ϳ͕ϲ

Ϭ

ϵ͕ϭй

WĂŶƚŝŶ

ϭϬ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

ϭϱ͕ϯй

>ĞWƌĠͲ^ĂŝŶƚͲ
'ĞƌǀĂŝƐ

ϭϭ͕ϲ

ϭ͕Ϯ

ϵϵ͕ϯй

ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ

ϴ͕ϲ

Ϭ

ϭϲ͕ϭй

^dE^D>

ϵϵ͕ϯŬŵ

ϯ͕ϭŬŵ

ϭϱ͕ϵй

Remarque : Les données kilométriques d’Est Ensemble ne correspondent pas forcément à la somme des
kilométrages des 9 communes puisque un tronçon peut être affecté à 2 communes. Dans ce cas, la longueur du
tronçon est attribuée à chacune des communes..
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6. Les modes actifs et alternatifs

Les conditions de déplacements en vélo
Moins de 7 % de la voirie ayant des aménagements
cyclables
ќ Sur le territoire d’Est Ensemble, 48,7 kilomètres de
voiries sont aménagés pour l’utilisation du vélo (pistes,
bandes, couloirs bus, rues piétonnes). Cela représente 7,4
% de la voirie des 9 communes ce qui reste perfectible. A
l’image des aménagements réalisés pour les zones de
modération de vitesse, quelques communes ont
néanmoins fait des efforts avec une politique plus
incitative sur ce point : Pantin, Bagnolet et Le Pré-SaintGervais. Ces 3 communes au contact de Paris ont plus
de 10 % de leur réseau qui possède un aménagement
cyclable. Montreuil et Bondy sont aussi proches des 10 %
de voirie aménagée.
g
Au contraire, aux Lilas, à Romainville, à Bobigny et à
Noisy-le-Sec, peu d’efforts sont consentis pour
encourager la pratique cyclable. Les principaux
aménagements sont donc encore généralement au contact
de Paris.
йĚƵƌĠƐĞĂƵƉŽƐƐĠĚĂŶƚ
sŽŝĞƐĂŵĠŶĂŐĠĞƐ
ŽŵŵƵŶĞƐ
ƵŶĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƉŽƵƌůĞƐǀĠůŽƐ;ŬŵͿ
ĐǇĐůĂďůĞ
ĂŐŶŽůĞƚ
ϱ͕ϵ
ϭϮ͕ϲй
ŽďŝŐŶǇ
ϱ͕Ϯ
ϱ͕ϭй
ŽŶĚǇ
ϴ͕ϯ
ϴ͕Ϭй
>ĞƐ>ŝůĂƐ
Ϭ͕ϱ
Ϯ͕ϭй
DŽŶƚƌĞƵŝů
ϭϰ͕ϵ
ϵ͕ϳй
EŽŝƐǇͲůĞͲ^ĞĐ
ϯ͕ϱ
ϰ͕Ϯй
WĂŶƚŝŶ
ϵ͕Ϭ
ϭϮ͕ϵй
>ĞWƌĠͲ^ƚͲ'ĞƌǀĂŝƐ
ϭ͕ϴ
ϭϰ͕ϯй
ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
ϭ͕ϯ
Ϯ͕ϱй
^dE^D>

ϰϵ͕ϳŬŵ

ϳ͕ϱй
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6. Les modes actifs et alternatifs

La pratique cyclable est favorisée dans les communes Portes
ќ Outre les aménagements cyclables, les secteurs de
modération de vitesse sont pris en compte comme lieu
favorable pour la pratique cyclable. Ainsi nous remarquons
une fois de plus que quelques communes se détachent
des autres du point de vue des aménagements. Le PréSaint-Gervais possède 98 % de voiries praticables pour les
cyclistes mais c’est dû aussi à la faible superficie de la
commune et à son caractère très « parisien ». Bagnolet (38
%) et Montreuil (30 %) ont plus d’un tiers de la voirie qui est
adaptée à la pratique cyclable. Ceci est positif pour accueillir
de nombreux cyclistes.
ќ Sur la totalité du territoire de la communauté
d’agglomération, près de 22 % de la voirie est adaptée à la
pratique du vélo.
ќAu Nord du territoire, la voirie est très peu praticable
pour les cyclistes (4,4 % à Bobigny), il y a donc des
améliorations à effectuer sur cette partie du territoire en
comparaison à l’Ouest et au Sud.

ŽŵŵƵŶĞ

йĚĞǀŽŝĞƉƌĂƚŝĐĂďůĞƉŽƵƌůĞƐĐǇĐůŝƐƚĞƐ

ĂŐŶŽůĞƚ

ϰϭй

ŽďŝŐŶǇ

ϱ͕ϳй

ŽŶĚǇ

ϭϲ͕ϯ й

>ĞƐ>ŝůĂƐ

Ϯϱ͕Ϯй

DŽŶƚƌĞƵŝů

ϯϭ͕ϯй

EŽŝƐǇͲůĞͲ^ĞĐ

ϭϭ͕ϭй

WĂŶƚŝŶ

Ϯϲ͕ϰй

>ĞWƌĠͲ^ĂŝŶƚͲ'ĞƌǀĂŝƐ

ϭϬϬй

ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ

ϭϳ͕ϳй

^dE^D>

ϮϮ͕ϰй
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6. Les modes actifs et alternatifs

Un accès peu évident au canal de l’Ourcq
Les informations ci-dessous sont issues de l’étude de l’APUR : « Les accès au canal
de l’Ourcq »
ќ Le canal de l’Ourcq, qui s’étend de Mareuil-sur-Ourcq au bassin de la Villette à
Paris, fait partie intégrante du territoire d’Est Ensemble puisqu’il s’écoule sur 5
communes : Bondy, Noisy-le-Sec, Bobigny et Pantin.
A l’origine destinée à alimenter la capitale en eau, cette voie d’eau est aujourd’hui
considérée comme un espace de loisirs qui accueille une voie verte de 25
kilomètres au revêtement lisse pour faciliter la pratique du vélo, du roller et de le
marche.
Concernant les accès en modes actifs à ce canal, on peut remarquer que plus l’on
s’éloigne de la Capitale, moins les accès sont nombreux ou de plus en plus
dégradés.
ќ Lorsque l’on s’intéresse plus particulièrement (et uniquement) aux accès à la
seule voie verte du canal de ll’Ourcq
Ourcq (et pas aux berges),
berges) on remarque bien que les
aménagements pour y accéder sont particulièrement limités pour les cyclistes.
On a donc affaire à une véritable autoroute à vélo mais celle-ci est dépourvue
d’échangeurs.

La voie verte sur une berge du canal
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L’accès aux principales centralités d’Est Ensemble à pied
Pour que la marche à pied soit plébiscitée par les
habitants du territoire, il est nécessaire que les
centralités des communes soient facilement
accessibles à pied. On peut estimer que 15 min soit
une limite maximum pour le choix d’un déplacement
à pied.
Un habitant du territoire sur deux se situe à
moins de 5 min à pied d’une centralité (48,8 %).
Certaines communes permettent à 100 % de la
population d’accéder aux centralités en 10 min
comme aux Lilas ou au Pré-Saint-Gervais.
Néanmoins d’autres villes ne présentent pas les
mêmes facilités avec un tiers de la population audelà des 15 min à p
pied. C’est le cas de Montreuil
(32 %), Bobigny et Bondy mais ceci est lié à la
superficie des communes.
Sur la totalité du territoire, 81 % de la population a
accès aux centralités en 15 min, ce qui est donc
positif pour la pratique de la marche et s’inscrit bien
dans un objectif de « ville de courte distance ».

Accessibilité piétonne aux centres villes

ŽŵŵƵŶĞ

EŽŶ ĚĞƐƐĞƌǀŝĞ

ϱŵŝŶ

ϭϬŵŝŶ

ϭϱŵŝŶ

ĂŐŶŽůĞƚ
ŽďŝŐŶǇ
ŽŶĚǇ

Ϭ͕ϴй
Ϯϵ͕Ϯй
Ϯϴ͕Ϯй

ϰϲ͕ϳй
ϰϲ͕ϭй
ϯϭ͕ϴй

ϴϬ͕ϵй
ϱϳ͕ϴй
ϱϭ͕ϵй

ϵϵ͕Ϯй
ϳϬ͕ϴй
ϳϭ͕ϴй

>ĞWƌĠͲ^ƚͲ'ĞƌǀĂŝƐ

Ϭ͕Ϭй

ϵϳ͕ϵй

ϭϬϬ͕Ϭй

ϭϬϬ͕Ϭй

>ĞƐ>ŝůĂƐ
DŽŶƚƌĞƵŝů
EŽŝƐǇͲůĞͲ^ĞĐ
WĂŶƚŝŶ
ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
^dE^D>

Ϭ͕Ϭй
ϯϮ͕ϯй
ϵ͕ϴй
ϭϱ͕ϵй
ϭ͕ϵй
ϭϵ͕Ϭй

ϵϯ͕ϱй
ϰϬ͕Ϯй
ϰϴ͕ϭй
ϱϮ͕ϳй
ϰϳ͕ϵй
ϰϴ͕ϴй

ϭϬϬ͕Ϭй
ϱϳ͕ϰй
ϲϵ͕ϴй
ϳϯ͕ϵй
ϳϮ͕Ϭй
ϲϳ͕ϰй

ϭϬϬ͕Ϭй
ϲϳ͕ϳй
ϵϬ͕Ϯй
ϴϰ͕ϭй
ϵϴ͕ϭй
ϴϭ͕Ϭй

Source : données SIG.
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L’accès aux centralités en vélo
ќ Tout comme la marche, la pratique du vélo est
aussi conditionnée (entre autres) par la capacité
à accéder rapidement aux centralités de la
commune de résidence.
Sur Est Ensemble, 91,5 % de la population se
trouve à moins de 5 min des centralités de
leur commune ce qui est très encourageant
pour la pratique du vélo.

Accessibilité des centres villes à vélo

ќ Et si l’on regarde pour un temps de trajet en
vélo de 10 min au maximum, c’est l’intégralité
des centralités du territoire qui sont
accessibles à l’ensemble de la population.
ќ L’accès aux centralités du territoire en vélo
est donc aisé et ce critère participe à
l’encouragement de la pratique du vélo.
Néanmoins ce constat idyllique doit être pondéré
par les difficultés rencontrées par les cycles pour
circuler sur Est Ensemble
ŽŵŵƵŶĞ

ϱ ŵŝŶ

ϭϬ ŵŝŶ

ĂŐŶŽůĞƚ

ϭϬϬ͕Ϭй

ϭϬϬ͕Ϭй

ŽďŝŐŶǇ

ϴϵ͕Ϭй

ϭϬϬ͕Ϭй

ŽŶĚǇ

ϵϯ͕ϵй

ϭϬϬ͕Ϭй

>ĞWƌĠͲ^ƚͲ'ĞƌǀĂŝƐ

ϭϬϬ͕Ϭй

ϭϬϬ͕Ϭй

>ĞƐ>ŝůĂƐ

ϭϬϬ͕Ϭй

ϭϬϬ͕Ϭй

DŽŶƚƌĞƵŝů

ϴϭ͕ϭй

ϭϬϬ͕Ϭй

EŽŝƐǇͲůĞͲ^ĞĐ

ϵϵ͕ϰй

ϭϬϬ͕Ϭй

WĂŶƚŝŶ

ϴϵ͕ϲй

ϭϬϬ͕Ϭй

ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ

ϭϬϬ͕Ϭй

ϭϬϬ͕Ϭй

^dE^D>

ϵϭ͕ϱй

ϭϬϬ͕Ϭй

Source : données SIG.
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Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces

dKhd^

&/>^^^

Ͳ hŶĞ ǀŽŝĞ ǀĞƌƚĞ ƋƵŝ ĚŽŶŶĞ ĂĐĐğƐ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ WĂƌŝƐ ƉŽƵƌ
ůĞƐ ĐǇĐůŝƐƚĞƐ ĂǀĞĐ ůĞ ĐĂŶĂů ĚĞ ů͛KƵƌĐƋ͘
Ͳ hŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ĂǀĞĐ ƉƌğƐ ĚĞ ϮϮ
й ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ ĂŵĠŶĂŐĠĞ͘
Ͳ ĞƐ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĠƐ ďŝĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ ă ƉŝĞĚ͘

Ͳ ĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵƐ ƋƵŝ ŶƵŝƚ ă ůĂ
ƉƌĂƚŝƋƵĞ͘
Ͳ hŶĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ ă ǀĠůŽƐ ĂǀĞĐ ůĞ ĐĂŶĂů ĚĞ
ů͛KƵƌĐƋ ŵĂŝƐ ƋƵĂƐŝŵĞŶƚ ĚĠƉŽƵƌǀƵĞ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ͘
Ͳ hŶ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐǇĐůĞƐ ƋƵŝ ŵĠƌŝƚĞ Ě͛ġƚƌĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ
ĚĞ ŵĠƚƌŽ ;ŽďŝŐŶǇ WĂďůŽ WŝĐĂƐƐŽ͕ DĂŝƌŝĞ ĚĞƐ >ŝůĂƐ͙Ϳ͘
Ͳ ĞƌƚĂŝŶĞƐ ǌŽŶĞƐ ϯϬ ŶĞ ƐŽŶƚ ƋƵĞ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐ ĂǀĞĐ
ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĐŽĞƌĐŝƚŝĨƐ ǀŝƐͲăͲǀŝƐ ĚĞ ůĂ
ǀŝƚĞƐƐĞ͘
Ͳ hŶ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŝůůŝĐŝƚĞ ƚƌğƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ͘
Ͳ hŶĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠ ƋƵŝ ĞƐƚ
ƐŽƵǀĞŶƚ ŽƵďůŝĠĞ͘

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ ĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ƋƵŝ ǀŽŶƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞ
ƌĠƐŽƌďĞƌ ůĞƐ ĐŽƵƉƵƌĞƐ EŽƌĚͲ^ƵĚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͘
Ͳ >ĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƵƌďĂŝŶƐ Ğƚ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ƋƵŝ
ƉƌĞŶŶĞŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ͘
Ͳ >Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨƵƚƵƌĞƐ ƉƀůĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ
ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ͘

Ͳ >Ă ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞƐ ŵƵůƚŝƉůĞƐ ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ ;d͕
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕ W>͕ ƉŝĠƚŽŶƐ͕ ǀĠůŽƐͿ ƌĞŶĚ ůĂ ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ Ğƚ
ůĞƵƌ ĂƌďŝƚƌĂŐĞ ĚĠůŝĐĂƚƐ͍

ϰϳ

6. Les modes actifs et alternatifs

Carte de synthèse

- Un « maillage » favorable à
la pratique cyclable en lien
avec
les
principales
centralités
- Un rabattement vers les
pôles
d’échanges
qui
devraient être amélioré
- Une forte pratique du vélo
sur
certains
pôles
d’échanges qui entraîne un
stationnement illicite marqué
- Un axe fort pour la pratique
cyclable avec le canal de
l’Ourcq
qui
n’est
pas
suffisamment maillé pour
faciliter son utilisation par la
population

ϰϴ

7. Les marchandises et livraisons

L’organisation des transports de marchandises en Île-de-France
Des flux majoritairement internes à la Région
ќ L’Île-de-France génère annuellement près de 220 millions de tonnes de marchandises soit 10,5 % de ce que le territoire national génère. La Région
réalise la majeure partie de ses échanges avec elle-même (52,8 %). Sur ces flux, plus de la moitié (56 %) sont des flux intra-départementaux.
Les distances moyennes des transports de marchandises, tous modes confondus, sont donc relativement faibles de l’ordre de 124 km, avec 32 km pour le trafic
interne et 237 km pour les échanges avec la France métropolitaine.
L’Île-de-France est plutôt un marché de consommation puisque sur les flux d’échange avec le territoire métropolitain, les flux entrants sont supérieurs (52,7 Mt)
à ceux sortants (42 Mt).
Quatre catégories de marchandises représentent près de 90 % des tonnages échangés par l’Île-de-France :
- les matériaux de construction (101 millions de tonnes soit 40 % des trafics en IDF) ;
Activités de port urbain à Pantin
- les produits manufacturés et la messagerie (78 millions de tonnes soit 31 % des trafics) ;
- les produits alimentaires (22 millions de tonnes soit 9 % des trafics) ;
- les produits agricoles (22 millions de tonnes soit 9 % des trafics).
Un transport qui fait majoritairement par la route
ќ En termes de parts modales, 89 % des marchandises sont transportés par le mode routier contre 6,5 %
déplacés par voie fluviale et 4,5 % par la voie ferrée. Cette prédominance du mode routier génère de forts conflits
d’usage sur le territoire francilien avec les déplacements de personnes, déjà fortement contraints par des
infrastructures saturées, qui se traduisent par une congestion routière généralisée, mais également par des nuisances
environnementales importantes (émissions de polluants, bruit, etc.). En effet, même si en zone urbaine les véhicules
de livraison ne représentent seulement que 10 % à 15 % du transport exprimé en nombre de véhicules-km, ils sont la
cause de plus de 40 % de la pollution et du bruit, imputables au trafic local. De plus, l’utilisation de véhicules souvent
inadaptés au milieu urbain augmente le risque d’accidents routiers et contribue à la congestion des villes.
Le transport urbain de marchandises est un élément indispensable au fonctionnement et à l’attractivité des villes, car il
permet de conserver le dynamisme commercial et économique d’un territoire, lequel participe à la qualité de la vie en
centre-ville. Les derniers kilomètres parcourus par le produit pour rejoindre les centres urbains s’avèrent souvent les
plus complexes à optimiser. Au fur et à mesure que le produit se rapproche de son destinataire final, le coût
unitaire de transport augmente et arrive donc à son apogée au cours du « dernier kilomètre ».

Transport combiné ferroviaire
à Noisy-le-Sec

Ce que dit le PDUIF
ќ Le PDUIF qui vise à contribuer à une circulation des marchandises à la fois fluide, efficace et créatrice de richesse
préconise plusieurs leviers d’actions et notamment : agir sur l’armature logistique régionale, favoriser l’utilisation
de la voie d’eau et du fret ferroviaire pour la distribution urbaine et envisager une organisation plus
rationnelle des livraisons en intervenant sur les réglementations de circulation et de stationnement.

Zone ferroviaire de Pantin

ϰϵ

7. Les marchandises et livraisons

Les mouvements hebdomadaires de livraisons et enlèvements sur Est Ensemble
ќ On considère que 55 kg de marchandises sont déplacés pour chaque francilien chaque jour, ce qui se traduit par 700 000 mouvements quotidiens
effectués en Île-de-France, dont 43 % dans Paris intra-muros. Ce transport de marchandises en milieu urbain représente 15 % des déplacements de
véhicules et 25 % de l’occupation de la voirie.
Grâce au logiciel Freturb, développé par le Laboratoire d’Economie des Transports, il est possible d’estimer la génération des mouvements de livraisons et
d’enlèvements de marchandises sur un territoire. Ce dernier a été utilisé par le Conseil Général sur l’ensemble de la Seine-Saint-Denis. Avec comme base les
données SIRENE 2013 de l’INSEE et une géolocalisation de l’ensemble des établissements. Les résultats du module 1, présenté ci-après, apportent des
précisions sur le nombre de mouvements de marchandises par semaine, par type d’activités, par commune, par type d’opérations…
7.7.1 Environ 36 000 livraisons/enlèvements de marchandises chaque
jour ouvrable sur Est Ensemble

Nombre de mouvements hebdomadaires de livraisons ou enlèvements de
marchandises

ќ Une spatialisation diffuse des mouvements hebdomadaires sur
Est Ensemble, mais plus dense sur la frange Ouest.
La répartition géographique des mouvements laisse apparaitre un
gradient de concentration qui part du périphérique parisien vers
l’Est.
Les principales zones d’activités du territoire sont des secteurs
générant des mouvements importants.
On observe également des zones de fortes concentrations le long des
principaux axes routiers. En revanche le canal de l’Ourcq n’apparait pas
pour sa part comme un axe majeur de concentration des mouvements.
ќ Si l’on isole les CV des communes, on observe que seuls 35 685
mouvements sont opérés sur ces secteurs soit 16,5 %, confortant
ainsi le caractère diffus des mouvements.

ϱϬ

7. Les marchandises et livraisons

Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces

dKhd^

&/>^^^

Ͳ ĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ;ĨƌĞƚ ĨůƵǀŝĂů Ğƚ ĨƌĞƚ ĨĞƌƌĠͿ ƉŽƵƌ
ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ů͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ă ů͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ
ƚŽƵƚ ƌŽƵƚŝĞƌ ĚĞƐ ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͘
Ͳ hŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ůŝĞƵǆ
ĂǀĞĐ ů͛ĞǆĞŵƉůĞ ĚĞƐ ĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ ĚĞƐ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ĂƵǆ
>ŝůĂƐ͘
Ͳ hŶĞ ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ƐƵƌ ĐĞ ƐƵũĞƚ ĂĨĨŝĐŚĠĞ ĂǀĞĐ ůĂ
ĐŚĂƌƚĞ Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚƵ ' ϵϯ͘

Ͳ hŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ůŝŵŝƚĠ ĚƵ ĐĂŶĂů ĚĞ ů͛KƵƌĐƋ ĂǀĞĐ ƵŶĞ
ƐĞƵůĞ ĨŝůŝğƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĞ ůŽŶŐ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ Ě͛ĞĂƵ͘
Ͳ hŶ ĨƌĞƚ ĨĞƌƌĠ ƋƵŝ ƐĞŵďůĞ ƐƚĂŐŶĞƌ ǀŽŝƌĞ ƌĠŐƌĞƐƐĞƌ ƐƵƌ Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ͘
Ͳ hŶĞ ƐĞƵůĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ƵŶĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ;>ĞƐ >ŝůĂƐͿ͘
Ͳ ĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ƵƚŝůŝƐĠĞƐ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ƵƐĂŐĞƐ͘
Ͳ ĞƐ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƐƵƌ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ ůĞ ůŽŶŐ
ĚĞƐ ĂǆĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ Ğƚ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ů͛Ğǆ ZEϯ ƋƵŝ
ƉĠŶĂůŝƐĞŶƚ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ŵŽĚĞƐ͘

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ >Ğ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŽƌƚƵĂŝƌĞ ůĞ
ůŽŶŐ ĚƵ ĐĂŶĂů ĚĞ ů͛KƵƌĐƋ͘
Ͳ >Ğ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƉŽƌƚ ă ŽďŝŐŶǇ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ 
ĐŽĐŝƚĠ͘
Ͳ >Ğ dƌĂŵͲĨƌĞƚ ĚƵ dϯ ƋƵŝ ĂƵƌĂ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĂ ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ
ă ĚĠƉůŽǇĞƌ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƉƵŝƐ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ă ĞŶũĞƵǆ
Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ͘

Ͳ ĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ğƚ ƵŶĞ ǀŽůŽŶƚĠ Ě͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ ůĞ ƐƵũĞƚ ĚĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ͬ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ĚĞ ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ ŵĂŝƐ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ
ƉĂƐ ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ ƐƵŝǀŝ ƉĂƌ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ Ğƚ
ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ͘

ϱϭ

7. Les marchandises et livraisons

Carte de synthèse

- Des livraisons et enlèvements qui
sont très importants sur la commune la
plus peuplée (Montreuil) et sur la
commune qui accueille un site
logistique majeur (Pantin)
- Deux communes ont pris en compte
les réglementations en matière de
livraisons de marchandises (Les Lilas
totalement et Montreuil partiellement)
- Trois sites
territoire

multimodaux

sur

le

ϱϮ

3.

Synthèse du diagnostic
environnemental

ϱϯ

Etat initial de l’Environnement

Contexte et objectifs environnementaux du PLD
La communauté internationale a pris conscience du changement climatique. Les mesures relevées depuis 1860 dans le monde montrent que la température a
augmenté de 0.6°C au cours du XXe siècle. Ce réchauffement, qui s’est accentué ces 25 dernières années, est lié à l’accroissement des concentrations de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère. Le protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005, traduit ainsi un objectif international de réduction des émissions de gaz à
effet de serre visant à stabiliser les émissions de 2012 au niveau de 1990.
En mettant en place le Plan Climat 2004, réactualisé en 2006, la France s’est fixée comme objectif de respecter les engagements du protocole de Kyoto et
d’aller au-delà en lançant les bases économiques et techniques d’une division par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050. Le plan climat définit différentes
actions permettant d’atteindre ces objectifs de réduction, dont notamment : développement des biocarburants, mise en place d’une étiquette énergie,
climatisation durable, réduction des émissions liées à la motorisation, plan de déplacement entreprise,… Le Plan de Déplacements Urbains constitue un des
outils les plus pertinents pour la mise en œuvre de ce plan Climat.
Par ailleurs, la lutte contre le changement climatique constitue le premier axe stratégique de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement. Cette loi confirme les engagements européens visant à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. La France concourra
également à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de l’Union européenne et s’engage à porter la part des énergies
renouvelables à au moins 20% de sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020.
Le chapitre 3 de ce projet de loi concerne les transports et regroupe un certain nombre d’articles relatifs au transport durable des marchandises et des
voyageurs (« les moyens dévolus à la politique des transports des marchandises sont mobilisés pour atteindre une croissance de 25% de la part de marché du
fret non routier d’ici 2012 ») et aux transports urbains durables (« la politique durable des transports veille à réduire les nuisances des différents modes de
transports », « le développement de l’usage des TC de personnes revêt un caractère prioritaire »).

ϱϰ

Etat initial de l’Environnement

La démarche itérative d’intégration environnementale
ќ
S’assurer que l’environnement est effectivement pris en compte, dans les mêmes conditions que les autres
thématiques abordées dans le PDU.
ќ
Parce que les interactions entre l’organisation des déplacements et l’environnement sont nombreuses. Le PLD
est un des outils pour agir en faveur de l’environnement.

Interactions
déplacements/
environnement

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
ĚƵW>

Processus
itératif

ĚƵW>

ϱϱ

Etat initial de l’Environnement

^ƚĂƚŝŽŶĚĞŵĞƐƵƌĞƵƌďĂŝŶĞ;ŽďŝŐŶǇͿ

Qualité de l’air

ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ
ќ Un fond de l’air globalement en dessous des seuils réglementaires en moyenne
ϰϬ
annuelle, voire bonne selon les types de polluants en période estivale
ϮϬ
Ϭ
ќ Un effet marqué en période hivernale (cumul des effets du trafic et renforcement
du chauffage des habitations et bureaux)

WDϮϱ
WDϭϬ
EKϮ

ќ Un effet marqué des axes de circulations, avec une qualité de l’air dégradée aux
abords des principales voies (dépassement des seuils réglementaires de NO2 (+50 à
+85% de la valeur réglementaire) et des particules fines (PM10 : +25%))
ќ Une forte disparité dans la part des émissions des communes, du fait de leur taille
respective
ϭϬϬ
ќ Episode de pollution de Mars 2014 :

ĂŐŶŽůĞƚ
ŽďŝŐŶǇ
ŽŶĚǇ
>ĞƐ >ŝůĂƐ
>Ğ ƉƌĠ ^ĂŝŶƚ 'ĞƌǀĂŝƐ
DŽŶƚƌĞƵŝů
EŽŝƐǇ ůĞ ^ĞĐ
WĂŶƚŝŶ
ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
dŽƚĂů

Ϯϲϱ
Ϯϳϰ
ϯϮϬ
ϯϳ
Ϯϵ
ϯϮϯ
Ϯϴϴ
ϭϳϵ
ϭϯϰ
ϭϴϰϵ

ϮϬϮ
Ϯϳ
Ϯϰ
ϵ
ϳ
ϲϭ
ϮϬ
Ϯϵ
ϭϭ
ϯϵϬ

ϭϴϬ
Ϯϰϰ
Ϯϳϴ
ϴϱ
ϱϴ
ϱϮϭ
Ϯϭϵ
Ϯϳϲ
Ϯϳϲ
Ϯϭϯϳ

Ϯϳ
ϯϴ
ϱϭ
ϭϮ
ϵ
ϳϭ
ϰϮ
ϯϰ
ϮϮ
ϯϬϲ

ϭϴ
Ϯϱ
ϯϳ
ϴ
ϲ
ϰϵ
Ϯϵ
ϮϮ
ϭϱ
ϮϬϵ

ϭϭϴϬϬϬ
ϭϰϴϬϬϬ
ϭϰϭϬϬϬ
ϮϴϬϬϬ
ϮϮϬϬϬ
ϭϵϴϬϬϬ
ϭϭϮϬϬϬ
ϭϬϭϬϬϬ
ϲϵϬϬϬ
ϵϯϳϬϬϬ

ĠĐĞŵ͙

EŽǀĞŵ͙

KĐƚŽďƌĞ

^ĞƉƚĞ͙

ŽƸƚ

:ƵŝůůĞƚ

:ƵŝŶ

EKϮ
DĂŝ

ǀƌŝů

DĂƌƐ

WDϭϬ
&ĠǀƌŝĞƌ

ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƐĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐĞŶϮϬϭϭ͕ĞŶƚŽŶŶĞƐ;^ŽƵƌĐĞ ͗ŝƌƉĂƌŝĨͿ
ŽŵŵƵŶĞ
EKǆ
^KϮ
KsED
WDϭϬ
WDϮϱ
'^

WDϮϱ

:ĂŶǀŝĞƌ

Des concentrations de polluants très nettement supérieures aux valeurs classiques
ϱϬ
(jusqu’à 105μg/m3 de PM10 dans l’air ambiant), principalement sur Paris et sa proche
couronne.
Un impact notable de la mise en place de la circulation alternée (-13% de trafic en petite
Ϭ
couronne) :
-Baisse de 8% des émissions de PM10 liées au trafic routier
-Baisse de 13% des émissions de NO2 liées au trafic routier

^ƚĂƚŝŽŶĚĞŵĞƐƵƌĞƚƌĂĨŝĐ;ŽƵůĞǀĂƌĚWĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐƚͿ

ϱϲ

Etat initial de l’Environnement

Synthèse Qualité de l’air sur Est Ensemble

dKhd^

&/>^^^

Ͳ hŶ ĨŽŶĚ ĚĞ ů͛Ăŝƌ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ĞŶ ĚĞƐƐŽƵƐ ĚĞƐ ƐĞƵŝůƐ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
Ͳ hŶĞ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĞŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ĚĞǀĂŶƚ Ɛ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ƉĂƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ

Ͳ Ğ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƌŽƵƚŝğƌĞƐ ŐĠŶĠƌĂŶƚ ĚĞ
ĨŽƌƚĞƐ ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƉŽůůƵĂŶƚƐ͘
Ͳ ĞƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ĠůĞǀĠĞƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ďąƚŝƐ ĚĞ
ĨƌŽŶƚ ƵƌďĂŝŶƐ ůĞ ůŽŶŐ ĚĞ ǀŽŝĞƐ ă ĨŽƌƚ ƚƌĂĨŝĐ
Ͳ ĞƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ ĂƵǆ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ
ƋƵĂůŝƚĠƐ ĚĞ ů͛KD^
Ͳ hŶ ƌĞůŝĞĨ ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ŵŽĚĞƐ ĚŽƵǆ

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ Ğ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƉƌŽũĞƚƐ ǀŝƐĂŶƚ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ Ě͛ĂĐĐğƐ
Ͳ hŶĞ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ƵƌďĂŝŶĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƵŶ ůŝĞŶ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞͬƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƌĞŶĨŽƌĐĠ ƉĂƌ ůĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
ƉƌĠǀƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ d͘

Ͳ hŶĞ ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ
ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĚĠŐƌĂĚĠƐ
Ͳ >Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵ ƚƌĂĨŝĐ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝƚ͕ ůŝŵŝƚĂŶƚ ůĞƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ϱϳ

Etat initial de l’Environnement

Acoustique

9 Concentration

des infrastructures de transports sur
l’ensemble du territoire, entrainant une couverture de près de
50% du territoire sous les arrêtés de classement sonore
des infrastructure de transports
9 Importance des nuisances au niveau des principaux
axes, classés en catégorie 1 :
- Boulevard périphérique
- Autoroute A86
- Autoroute
A t
t A3
- Autoroute A186
- Voie Ferrée (RER E et TGV)

9Fortes expositions sur des secteurs de développement
urbain (Ex-RN3 notamment)

ϱϴ

Etat initial de l’Environnement

Synthèse Acoustique sur Est Ensemble

dKhd^

&/>^^^

Ͳ hŶĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ă ĞŶũĞƵǆ ĚĠũă
ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ƌĠĂůŝƐĠĞ
Ͳ hŶĞ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĞŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ĚĞǀĂŶƚ Ɛ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ƉĂƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ

Ͳ Ğ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƌŽƵƚŝğƌĞƐ ŐĠŶĠƌĂŶƚ
Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ ƐŽŶŽƌĞƐ

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ >Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ
ĚĞƐ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ ƐŽŶŽƌĞƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ WW ƐĞ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ
ƉůĂĐĞ
Ͳ hŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ƐŽƵŵŝƐ ă ŶƵŝƐĂŶĐĞ ůŽƌƐ ĚƵ
ƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ

Ͳ hŶĞ ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ
ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ƐŽƵŵŝƐ ă ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ ƐŽŶŽƌĞƐ

ϱϵ

Etat initial de l’Environnement

Energie et GES
9 Une part des déplacements dans le bilan énergétique
relativement faible :
1/3
des
consommations
déplacements, dont :

sont

liées

au

- 10% imputables à la mobilité quotidienne,
- 15% imputables aux mobilités exceptionnelles.
-Un part du Fret, plus variable mais minoritaire, (5% des
consommations totales)
9 Une disparité entre les communes situées à l’Ouest
(forte desserte en TC) et celle à l’Est (Maillage en TC
plus lache)

ŝůĂŶĂƌďŽŶĞŝƐƐƵĚĞů͛ŽƵƚŝůĐĂƌďŽŶĞĚĞůĂĂŝƐƐĞĚĞƐĠƉƀƚƐĞƚŽŶƐŝŐŶĂƚŝŽŶƐ;Ϳ

dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

9

Des émissions proportionnellement plus faibles par
habitant sur le territoire d’Est Ensemble par rapport au territoire de
la petite couronne parisienne comme de la région (hors émissions
exceptionnelles)
9Une part des émissions liées à la mobilité quotidienne par habitant
est sensiblement plus faible que sur les autres territoires régionaux
(- 30%), et notamment de la petite couronne (-21%)
9 Un PCET en cours d’élaboration (phase de diagnostic devant
se terminer à l’été 2014)

WĞƚŝƚĞ
ŽƵƌŽŶŶĞ

ZĠŐŝŽŶ

ZĠƐŝĚĞŶƚŝĞů

ƚĞƋKϮͬŚĂď͘

ϭ͕ϰϲ

ϭ͕ϲϯ

ϭ͕ϲϳ

dĞƌƚŝĂŝƌĞĞƚ
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ

ƚĞƋKϮͬŚĂď͘н
ĞŵƉ͘

Ϭ͕ϯϱ

Ϭ͕ϰϰ

Ϭ͕ϰϱ

DŽďŝůŝƚĠ
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ

ƚĞƋKϮͬŚĂď͘н
ĞŵƉ͘

ϭ͕Ϭϯ

ϭ͕ϯϬ

ϭ͕ϰϳ

dŽƚĂů

ƚĞƋKϮͬŚĂď͘н
ĞŵƉ͘

Ϯ͕ϰϮ

Ϯ͕ϴϳ

ϯ͕Ϭϱ

ŝůĂŶĂƌďŽŶĞŝƐƐƵĚĞů͛ŽƵƚŝůĐĂƌďŽŶĞĚĞůĂĂŝƐƐĞĚĞƐĠƉƀƚƐĞƚŽŶƐŝŐŶĂƚŝŽŶƐ;Ϳ

ϲϬ

Etat initial de l’Environnement

Synthèse Energie GES sur Est Ensemble

dKhd^

&/>^^^

Ͳ hŶĞ ƉĂƌƚ ĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ůŝĠĞƐ ĂƵǆ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĨĂŝďůĞ ;ϯϬйͿ
Ͳ hŶĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ƉĂƌ ŚĂďŝƚĂŶƚ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ
ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ WĂƌŝƐŝĞŶŶĞ

ͲhŶ ƌĞůŝĞĨ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ůŝŵŝƚĂŶƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ
ĚŽƵǆ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞƐ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ >Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ
ƉĂƌ ůĞ ďŝĂŝƐ ĚĞ ƐĐŚĠŵĂ ŵŽĚĞƐ ĚŽƵǆ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ

Ͳ hŶĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƌĐ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ ƌĞŶĚƵĞ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ƉĂƌ
ůĂ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

ϲϭ

Etat initial de l’Environnement

Milieux naturels et biodiversité

9Un territoire globalement urbanisé avec des milieux naturels
principalement composés de milieux anthropomorphiques liés
à l’habitat (jardins privatifs, espaces verts d’immeubles, parcs
publics) et à l’aménagement des espaces publics (arbres
d’alignements et d’ornementation, fleurissement…), notamment en
accompagnement des voiries
9Une masse végétale non négligeable au sein de
l’agglomération, et un patchwork de zones protégées ou faisant
l’objets d’inventaires
9 Un Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine qui
favorise la connaissance de la biodiversité

9De véritables noyaux de biodiversité, morcelés et fractionnés par les zones urbaines et les nombreuses grandes infrastructures de communication
9Un SRCE qui identifie 2 continuités principales à restaurer sur le territoire :
- Une première continuité, sur la partie Nord, reprenant les espaces verts présents sur la colline de Romainville-Montreuil : Base de loisir, Fort de
Noisy-le-Sec et rejoignant le plateau d’Avron à l’Est et le parc des Buttes Chaumont sur Paris à l’Ouest
- Une deuxième continuité, en secteur sud, s’appuyant sur les 2 parcs Natura 2000 puis sur le parc de Montreau avant de rejoindre lui aussi le
plateau d’Avron
9 Le canal de l’Ourcq qui constitue un corridor alluvial identifié en milieu urbain

ϲϮ

Etat initial de l’Environnement

Synthèse Milieux naturels/biodiversité sur Est Ensemble

dKhd^

&/>^^^

Ͳ hŶĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ĞŶ ĨŽƌƚĞ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
Ͳ hŶ ƉĂƚĐŚǁŽƌŬ ĚĞ ƐŝƚĞƐ ƌĞĐŽŶŶƵƐ ƉŽƵƌ ůĞƵƌ ŝŶƚĠƌġƚ
ĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞ Ğƚ ĨĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
Ͳ>Ğ ĐĂŶĂů ĚĞ ů͛KƵƌĐƋ͕ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ĂƵǆ ĞƐƉğĐĞƐ
ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ŚƵŵŝĚĞƐ

Ͳ hŶ ƚŝƐƐƵ ƵƌďĂŝŶ ĐŽŵƉůĞǆĞ͕ ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ ĚĞ ƉĞƵ ǌŽŶĞƐ
ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ ƉƌŽƉƌĞƐ
Ͳ hŶĞ ĨŽƌƚĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ŚƵŵĂŝŶĞ ƐƵƌ ůĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ŶĂƚƵƌĞůƐ

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ Ğ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƉƌŽũĞƚƐ ƵƌďĂŝŶƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ƌĞŶĂƚƵƌĞƌ
ůĞ ƚŝƐƐƵ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ Ğƚ ŽĨĨƌĂŶƚ ĚĞƐ ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƚĠ ĚĞ
ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ŶŽǇĂƵǆ ĚĞ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ
Ͳ Ğ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞƐ Ğƚ
ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ďŽƵůĞǀĂƌĚƐ ƵƌďĂŝŶƐ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ
ůĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂďŽƌĚƐ

Ͳ hŶĞ ĚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚƵ ƚŝƐƐƵ ƵƌďĂŝŶ͕ ƉŽƵǀĂŶƚ
ĞŶƚƌĂŝŶĞƌ ƵŶĞ ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ Ğƚ ĞƐƉğĐĞƐ ĞŶ
ƉůĂĐĞ
Ͳ ĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƐ ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ă
ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
Ͳ ĞƐ ƉŚĂƐĞƐ ĚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌƐ ƉŽƵǀĂŶƚ ŐĠŶĠƌĞƌ ĚĞƐ
ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ

ϲϯ

Etat initial de l’Environnement

Risques naturels
9 Faible risque d’inondation par ruissellement, renforcé par la
topographie et la grande imperméabilisation des sols, notamment
des voiries, ainsi que quelques phénomènes de remontées de
nappes
9Des mouvements de terrains présents sur la quasi-totalités du
territoire, sous différentes formes :
- Retrait/gonflement des argiles
- Dissolution du Gypse
- Aléas avérés de glissements de terrain
9Différents PPR mis en place pour limiter les risques inhérents à
cette problématique.

ϲϰ

Etat initial de l’Environnement

Synthèse Risques naturels sur Est Ensemble

dKhd^

&/>^^^

Ͳ ĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ Ě͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ ůŝŵŝƚĠƐ ĂƵ ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ Ğƚ
ƉŽŶĐƚƵĞůƐ
Ͳ hŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĨŽƌƚĞ ĚĞ ĐĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĂ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

Ͳ hŶ ƐŽƵƐ ƐŽů ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞ ĨŽƌƚĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ƉŽƵƌ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ;ƌŝƐƋƵĞƐ ĚĞ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶƐͿ

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ hŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĚŽƵǆ ůŝŵŝƚĂŶƚ ůĞƐ
ĞŶũĞƵǆ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ

Ͳ hŶ ĞŶũĞƵ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĨŽƌƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ ;ƐƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽƵƐͲƐŽůƐ͕
ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ĚĞŶƐĞƐ͕ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ Ě͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽůƐ͙Ϳ

ϲϱ

Etat initial de l’Environnement

Paysages

9 Un paysage marqué par la présence du relief de la colline de
Romainville-Montreuil
9 Un situation particulière liée à la position de « porte d’entrée
de Paris » de l’agglomération
9 Des entités paysagères bien distinctes, avec 3 territoires
d’entrainement, et un héritage industriel notable, notamment le long
des axes historiques (Canal de l’Ourcq, ex-RN3)
9Des axes de déplacements importants dans la structuration
du paysage : Paysage vu et Paysage donnant à voir.

ϲϲ

Etat initial de l’Environnement

Synthèse Paysages sur Est Ensemble

dKhd^

&/>^^^

Ͳ hŶ ƌĞůŝĞĨ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ůĞĐƚƵƌĞ ĚƵ ƉĂǇƐĂŐĞ ĚĞ
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĂƵ ĚĞůă
ͲhŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ĚĞ ǀŝůůĞ
Ͳ ĞƐ ĂǆĞƐ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ŽĨĨƌĂŶƚ Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĐƀŶĞƐ
ĚĞ ǀƵĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Ͳ ĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ Ğƚ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ƉĞƌĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉĂǇƐĂŐĞ

KWWKZdhE/d^

DE^

Ͳ hŶĞ ƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂǆĞƐ ŵĂũĞƵƌƐ͕ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĞƵƌ
ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚŝƐƐƵ ƵƌďĂŝŶ
Ͳ hŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ů͛ĞǆͲZEϯ͕ ǀŝƐĂŶƚ
ă ŵŝĞƵǆ ĂƌƚŝĐƵůĞƌ ĐĞƚ ĂǆĞ ŵĂũĞƵƌ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
ƵƌďĂŝŶĞƐ

Ͳ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĐŽǀŝƐŝďŝůŝƚĠ ůŝĠĞƐ ă ůĂ
ĚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ͘

ϲϳ

4.

Les objectifs du PLD

ϲϴ

Les principaux enjeux

A. Une circulation plus sûre et mieux organisée
B. Limiter la place de l’automobile et mieux redistribuer l’espace public au profit des modes doux
C. Eviter les effets pervers du stationnement sur le territoire
D. Renforcer le rôle des pôles échange dans la perspective du futur réseau métropolitain
E. Conforter le rôle d’Est Ensemble et de ses infrastructures multimodales dans la dynamique logistiques
régionale

ϲϵ

Des enjeux / objectifs déclinés en 6 grandes actions
 ACTION 1 : Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification
Définir la hiérarchisation et régir des principes d’aménagements selon le niveau de la voie et tenant compte d’une approche multimodale du
réseau et en veillant à limiter la place de la voiture
 ACTION 2 : Offrir une place prépondérante aux modes actifs
Conforter l’usage de la marche et encourager la pratique cyclable en fixant des priorités d’aménagements et des actions
d’accompagnements
 ACTION 3 : Rendre les transports en commun plus attractifs
Poursuivre l’amélioration des pôles d’échange tout en rendant le réseau de bus plus compétitif.
 ACTION 4 : Gérer le stationnement sur Est Ensemble
Règlementer, harmoniser, optimiser, contrôler le stationnement sur le territoire.
 ACTION 5 : Améliorer le transport et la livraison des marchandises
Lancer des expérimentations de livraisons/transports propres et améliorer le fonctionnement des livraisons.
 ACTION 6 : Communiquer, sensibiliser, observer
Mener des actions pour promouvoir les modes alternatifs à la voiture et suivre la mise en œuvre du PLD

ϳϬ

Les principaux objectifs de l’action 1 : Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification
Les objectifs généraux :
- Moins d’embouteillages
- Des requalifications de voiries envisageables.
- Des espaces publics et des centres pacifiés
Les objectifs spécifiques
-arrêter une hiérarchisation fonctionnelle sur des principes
d’aménagements
-favoriser les modes alternatifs à la voiture
-Créer des aménagements de pacification adaptés selon les
espaces du territoire
Les pistes d’actions proposées :
ͲĠĐůĂƐƐĞƌĚĞƐĂǆĞƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĞŶĂǆĞƐŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂƵǆƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞ
ƌĠƐĞĂƵƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĚƵWh/&
ͲĠĐůĂƐƐĞƌĂƵĐĂƐƉĂƌĐĂƐĚĞƐĂǆĞƐŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂƵǆĞŶĂǆĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ
ͲĠĐůĂƐƐĞƌĚĞƐĂǆĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆĞŶĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞƋƵĂƌƚŝĞƌ
Ͳ:ĂůŽŶŶĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƵƚŽŵŽďŝůĞĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĂŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶĚƵ
ƌĠƐĞĂƵ
ͲƌĠĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐƵƌůĞĐĂŶĂůĚĞů͛KƵƌĐƋ
ͲZĠŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƌŽƵƚŝğƌĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵWŽŶƚĚĞŽŶĚǇ
ͲWĂĐŝĨŝĞƌůĂǀŽŝƌŝĞĚƵWŽŶƚĚĞŽŶĚǇƉĂƌĚĞƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĚĞǀŝƚĞƐƐĞ͕ĚĞƐ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ƵŶĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞǀŽŝĞƐ
Ͳ ƚƵĚŝĞƌůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐǌŽŶĞƐϯϬƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
Ͳ ŶǀŝƐĂŐĞƌƵŶĞŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐϯϬĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ
ͲZĠĂůŝƐĞƌĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞƚͬŽƵƉůĂƚĞĂƵǆƉŝĠƚŽŶƐĚĞǀĂŶƚůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĂĚŽƉƚĠĞ
Ͳ/ŶƚĞƌĚŝƌĞůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚăŵŽŝŶƐĚĞϱϬŵğƚƌĞƐĚĞƐĠĐŽůĞƐƉƌŝŵĂŝƌĞƐ
Ͳ ŵĠŶĂŐĞƌĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͕ĚğƐƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂƵƚŽƵƌĚĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂĐƚƵĞůƐĞƚĨƵƚƵƌƐ
Ͳ ƌĠĞƌƵŶĞĐŚĂƌƚĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂǀŽŝƌŝĞĂǀĞĐĚĞƐƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
Ͳ ůůĞƌǀĞƌƐƵŶŵĞŝůůĞƵƌƐĠƋƵĞŶĕĂŐĞĚĞƐĨĞƵǆƉŽƵƌůĞƐƉŝĠƚŽŶƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶĂĚŽƉƚĠĞ

ϳϭ

Les principaux objectifs de l’action 2 : Offrir une place
prépondérante aux modes actifs
Les objectifs généraux :
-L’alternative la plus efficace pour diminuer l’impact environnemental
-Pour les trajets de moins de 5 Km le vélo est le mode le plus performant en
ville et réduit les temps de parcours
-Des modes de transport très peu onéreux pour l’usager
-Des modes moins consommateurs d’espace (une piste cyclable ou un
trottoir demande nettement moins de places que des voies de circulation)
-Les déplacements à pied et en vélo sont bénéfiques pour la santé
Les objectifs spécifiques
-Conforter la place importante du piéton
- Adopter une stratégie de hiérarchisation
- Promouvoir
P
i ce mode
d d
de dé
déplacements
l
t auprès
è d
de lla population
l ti
-Développer la pratique du vélo
- Adopter un schéma directeur cyclable
- Développer l’offre de stationnement des cycles
Les pistes d’actions proposées :
Ͳ ĠĨŝŶŝƌĚĞƐĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐƉŝĠƚŽŶƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƉƀůĞƐŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐ
Ͳ DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƉůĂŶĚĞũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐ
Ͳ ZĠĂůŝƐĞƌƵŶĞĐĂƌƚĞĚĞƐƚĞŵƉƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐ
Ͳ &ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠĚĞƐƉŽƵƌůĞƐƉŝĠƚŽŶƐĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚƵ
ƉůƵƐĐŽƵƌƚĐŚĞŵŝŶ
Ͳ ZĠĂůŝƐĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐWsĐŽŵŵƵŶĂƵǆ
Ͳ ZĠĂůŝƐĞƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞŵŝƐĞĞŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ
ͲdƌĂŝƚĞƌůĞƐƉŽƌƚĞƐƉŽƵƌůĞƐƌĞŶĚƌĞĐǇĐůĂďůĞƐĞƚƉƌŝŽƌŝƐĞƌĚĞƐŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐĂƐƐƵƌĂŶƚĚĞƐ
ůŝĂŝƐŽŶƐĐǇĐůĂďůĞƐĂǀĞĐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ
;&ŽŶƚĞŶĂǇ͕sŝŶĐĞŶŶĞƐ͕ƵďĞƌǀŝůůŝĞƌƐ͕ƵůŶĂǇ͕ZŽƐŶǇ͕͙Ϳ
Ͳ ŵĠŶĂŐĞƌĚĞƐŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚůĞƌĂďĂƚƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞĂŶĂůĚĞůΖKƵƌĐƋ
Ͳ WĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞǀĠůŽƐĞŶůŝďƌĞƐĞƌǀŝĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚΖƐƚͲ
ŶƐĞŵďůĞ
Ͳ ĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐƉƀůĞƐŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐĂǀĞĐĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĐǇĐůĂďůĞƐ

Les pistes d’actions proposées (suite) :
ͲWŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĐǇĐůĂďůĞƐĞŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĂǀĞĐůĞƌĠƐĞĂƵ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƚƚƌĂŝƚĞƌůĞƐĐŽƵƉƵƌĞƐƵƌďĂŝŶĞƐ
Ͳ 'ĠŶĠƌĂůŝƐĞƌůĞƐĚŽƵďůĞƐƐĞŶƐĐǇĐůĂďůĞƐ
Ͳ ƌĠĞƌƵŶŽƵĚĞƐĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚƐŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐƐƵƌůĞĐĂŶĂůĚĞů͛KƵƌĐƋ
Ͳ ƌĠĞƌƵŶĞƉĂƐƐĞƌĞůůĞƉŽƵƌĨƌĂŶĐŚŝƌůĞƐĞĐƚĞƵƌĚƵWŽŶƚĚĞŽŶĚǇ
Ͳ &ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕ĚğƐƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ͕ĚĞƐĐŽƵůŽŝƌƐďƵƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂƵǆ
ĐǇĐůĞƐ
Ͳ WƌŽƉŽƐĞƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŽĐĂƚŝŽŶĚĞǀĠůŽĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
Ͳ WƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ƵƐĂŐĞĚƵǀĠůŽĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
Ͳ KĨĨƌŝƌĚƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚǀĠůŽĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĂƵƚŽƵƌĚĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞ
Ͳ ZĠƐĞƌǀĞƌĚĞƐƉůĂĐĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ
Ͳ WƌĠǀŽŝƌƵŶĞƐƉĂĐĞĚĠĚŝĠĂƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚǀĠůŽĚĂŶƐůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
ŶŽƵǀĞůůĞƐ
ϳϮ
Ͳ ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚǀĠůŽĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ

Les principaux objectifs de l’action 3 : Rendre les transports en
commun plus attractifs
Les objectifs généraux :
- Améliorer les temps de transport ;
- Etendre l’amplitude horaire/fréquence des services
Mieux gérer les ruptures de charges
Améliorer le confort
Afficher une perception des TC
Développer l’information/communication des TC
Les objectifs spécifiques
-Requalifier les pôles d’échanges afin d’en faire des portes d’entrées du
territoire,
-S’appuyer
pp y
sur les p
préconisations du PDUIF p
pour la mise en p
place
d’aménagements de qualité,
- Engager une restructuration du réseau en lien avec les différents projets
de transport
- Rendre les bus plus compétitifs,
- Améliorer la desserte des quartiers prioritaires doit être priorisées

Les pistes d’actions proposées (suite) :
ͲWŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞĐŽƵůŽŝƌƐďƵƐƐƵƌůĞƐĂǆĞƐƐĂƚƵƌĠƐƉŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌ
Les pistes d’actions proposées :
ůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐůŝŐŶĞƐ
Ͳ ŵĠŶĂŐĞƌůĞƐƉƀůĞƐĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ͗'ĂůůŝĞŶŝ͕'ĂƌĞĚĞWĂŶƚŝŶ͕'ĂƌĞĚĞEŽŝƐǇ͕
ͲZĠƐŽƌďĞƌůĞƐƉŽŝŶƚƐĚƵƌƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐĚĞƐďƵƐ;ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ
WĂďůŽWŝĐĂƐƐŽ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ƐĞĐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞĂǀĞĐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŝůůŝĐŝƚĞ͕͙Ϳ
ͲZĞƋƵĂůŝĨŝĞƌ͕ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĂŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞĞƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌWĂďůŽWŝĐĂƐƐŽ
ͲWŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ĠƚƵĚĞĞƚůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚĞƐƚĠůĠƉŚĠƌŝƋƵĞƐĚĞĂŐŶŽůĞƚĞƚ
Ͳ ŵĠŶĂŐĞƌůĞƐƉƀůĞƐĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞŶƐĞƐ
ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
Ͳ ŶǀŝƐĂŐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĠĞůůĞŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞĂƵWŽŶƚĚĞŽŶĚǇ
Ͳ ƌĠĞƌƵŶĂĐĐğƐăůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĚƵĐĂŶĂůĚĞů͛KƵƌĐƋĚĞƉƵŝƐůĞƉƀůĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞĚƵWŽŶƚ ͲƚĞŶĚƌĞůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐŶĂǀĞƚƚĞƐĨůƵǀŝĂůĞƐƐƵƌůĞ
ĐĂŶĂůĚĞů͛KƵƌĐƋĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞů͛ĠƚĠƚŽƵƚĞŶƌĞƐƚĂŶƚƐƵƌƵŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĚĞŽŶĚǇ
ăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞůŽŝƐŝƌƐ
Ͳ ŶǀŝƐĂŐĞƌůĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚƵWŽŶƚĚĞŽŶĚǇ
Ͳ&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶĚ͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ ăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ
Ͳ ŶƚŝĐŝƉĞƌůĞƐĨƵƚƵƌƐƉƀůĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƉŽƵƌǇĐƌĠĞƌĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ
ĐŽŵŵƵŶĞƐĚ͛ƐƚŶƐĞŵďůĞ
Ͳ ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ
Ͳ ůůĞƌǀĞƌƐůĂŵŝƐĞĞŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠƉŽƵƌƚŽƵƐĚĞƐĂƌƌġƚƐĚĞďƵƐƉŽƵƌůĞƐ
Ͳ^ƵŝǀƌĞůĂƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶƉƌĠǀƵĞƉĂƌůĞ^d/&
ůŝŐŶĞƐƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ͲWƌŽĨŝƚĞƌĚĞůĂƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞďƵƐƐƵƌƐƚ
ϳϯ
ŶƐĞŵďůĞĞƚƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƉůƵƐŐůŽďĂůĞ

Les principaux objectifs de l’action 4 : Gérer le stationnement sur Est
Ensemble
Les objectifs
- Utiliser le stationnement comme un outil de la mobilité.
- Le PDUIF émet plusieurs recommandations sur le stationnement
notamment au niveau des secteurs à réglementer (commerciaux/centre
ville ; autour des gares, secteurs mixtes d’activités et de résidence, le long
des lignes de tramway, Tzen et Mobilien).
-Le PDUIF émet des prescriptions concernant les normes de
stationnement au sein des PLU
Les pistes d’actions proposées :
ͲZĞŶĚƌĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƵƌƐƚŶƐĞŵďůĞĂǀĞĐůĞƐ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĚƵWh/&;ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝƚĠƐ͕ĚĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕
͙Ϳ͘
Ͳ &ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƌŽƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ
Ͳ DŝĞƵǆŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĐŽƵƌƚĞĚƵƌĠĞĂƵǆĂďŽƌĚƐĚĞƐĠĐŽůĞƐ
ͲWƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
Ͳ,ŽŵŽŐĠŶĠŝƐĞƌůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌƐƚŶƐĞŵďůĞ
Ͳ^ĞĐƚŽƌŝƐĞƌůĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐĂƵƚŽƵƌĚƵĚŽŵŝĐŝůĞ
Ͳ WƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐŶŽŶƌĠƐŝĚĞŶƚƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƉĂƌŬŝŶŐƐĞŶ
ŽƵǀƌĂŐĞ
Ͳ ƵŐŵĞŶƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶŽƵǀƌĂŐĞĞƚĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ
Ͳ /ŶĐŝƚĞƌăů͛ƵƐĂŐĞĚĞƐƉĂƌŬŝŶŐƐĞŶŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ
Ͳ KƵǀƌŝƌĚĞƐĂŝƌĞƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶĂƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
Ͳ KƵǀƌŝƌůĞƐWнZĚĞŽďŝŐŶǇĞƚŽŶĚǇĂƵǆĂƵƚƌĞƐƵƐĂŐĞƌƐƋƵĞĐĞƵǆĚĞƐd
ͲƵŐŵĞŶƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŐĞŶƚƐĚƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂ
ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
Ͳ 'ĠŶĠƌĂůŝƐĞƌůĞƉĂƐƐĂŐĞăůĂǀĞƌďĂůŝƐĂƚŝŽŶĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ
ͲDŝĞƵǆŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĞƌĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ
Ͳ ^ǇƐƚĠŵĂƚŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƵǆƌŽƵĞƐŵŽƚŽƌŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƐ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞǀŽŝƌŝĞ
ͲZğŐůĞŵĞŶƚĞƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƵǆƌŽƵĞƐŵŽƚŽƌŝƐĠƐ
Ͳ /ŶƐĐƌŝƌĞůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĚƵWh/&ĚĂŶƐůĞƐW>hƉŽƵƌůĞƐŶŽƌŵĞƐĚĞ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶůŽŐĞŵĞŶƚ

Les pistes d’actions proposées (suite) :
ͲDĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŶŽƌŵĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĂƵƚĂƵǆĚĞ
ŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ
Ͳ /ŶƐĐƌŝƌĞĚĞƐŶŽƌŵĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĞƚƉůĂĨŽŶĚƐĚĂŶƐůĞƐW>h
Ͳ /ŶƐƚĂƵƌĞƌƵŶĞŶŽƌŵĞƉůĂŶĐŚĞƌƉŽƵƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚĞƵǆƌŽƵĞƐ
ŵŽƚŽƌŝƐĠƐ
Ͳ /ŶĐůƵƌĞůĞƐĂƌƌġƚƐĚĞDŽďŝůŝĞŶ ĐŽŵŵĞƉŽŝŶƚĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚ
ĂƵƚŽƵƌĚƵƋƵĞůů͛ŽĨĨƌĞƉƌŝǀĠĞĞƐƚƌĠĚƵŝƚĞ
Ͳ ůůĞƌǀĞƌƐƵŶĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌŝǀĠƉŽƵƌůĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
ĨƵƚƵƌĞƐ

ϳϰ

Les principaux objectifs de l’action 5 : Améliorer le transport et la livraison
des marchandises
Les objectifs
-Faciliter les livraisons et de proposer des solutions sur le dernier kilomètre
- Favoriser le rôle d’Est Ensemble dans le report modal du trafic de
marchandises
Les pistes d’actions proposées :
Ͳ,ĂƌŵŽŶŝƐĞƌůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŝǀƌĂŝƐŽŶƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶƉƌĞŶĂŶƚĐŽŵŵĞďĂƐĞ
ĐĞůůĞĠĚŝĐƚĠĞƉĂƌůĂǀŝůůĞĚĞWĂƌŝƐĚĂŶƐůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
Ͳ DŝĞƵǆƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƐĂŝƌĞƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶƐĂĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
Ͳ /ŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐůĞƐW>hĚĞƐŶŽƌŵĞƐĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂŝƌĞƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
ƉƌŝǀĠƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞƐĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
Ͳ ^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶƉƌŽƉƌĞĚĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚƵŵĞŝůůĞƵƌŐĞƐƚŝŽŶĚƵ
ĚĞƌŶŝĞƌŬŝůŽŵğƚƌĞ
ͲŽŶĨŽƌƚĞƌůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĨƌĞƚĨĞƌƌĠĞƚĨůƵǀŝĂů
Ͳ WƌĠƐĞƌǀĞƌůĞŵĂŝůůĂŐĞĚĞƐŝƚĞƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐĞƚĠƚƵĚŝĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞůĞƵƌ
ƌĞŵŝƐĞĞŶĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
Ͳ ĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĂůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĨůƵǀŝĂůĞƵƌďĂŝŶĞƐƵƌůĞĐĂŶĂůĚĞů͛KƵƌĐƋĞŶ
ƉĠƌĞŶŶŝƐĂŶƚůĞƐƋƵĂŝƐƉƵďůŝĐƐĞƚůĞƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐ
Ͳ KƉƚŝŵŝƐĞƌůĞƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƵƌďĂŝŶĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞhŝŶŶŽǀĂŶƚƐ
Ͳ DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƐĐŚĠŵĂĚ͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐ
Ͳ ZğŐůĞŵĞŶƚĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐ
Ͳ :ĂůŽŶŶĞƌĚĞƐŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐ
Ͳ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĨůƵǀŝĂůĞƵƌďĂŝŶĞƐƵƌůĞĐĂŶĂůĚĞůΖKƵƌĐƋ
Les principaux objectifs de l’action 6 : Améliorer le transport et la livraison des marchandises
Les objectifs
- Faciliter la compréhension et l’appropriation des actions grâce à l’information et la communication
Les pistes d’actions proposées :
Ͳ/ŶĐŝƚĞƌĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞW/
Ͳ/ŶĐŝƚĞƌĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞW^
Ͳ^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞƉŽƵƌĚŝƐƉŽƐĞƌăů͛ĠĐŚĞůůĞĚ͛ƐƚŶƐĞŵďůĞĚ͛ƵŶŽƵƚŝůůŽĐĂů
ͲhŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞŵŽďŝůŝƚĠŐĠƌĠĞƉĂƌů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶŶŽƚĂŵŵĞŶƚǀŝĂƐŽŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϳϱ

Résultats attendus du PLD sur l’évolution des parts modales
Les résultats attendus :
 Conforter la place de la marche
 Fortement encourager la pratique du vélo
 Stabiliser la pratique du deux roues motorisés
 Conforter les transports en commun
 Diminuer la part de la voiture

Méthode employée pour évolution des parts modales
ͲWŽƵƌĐŚĂƋƵĞƉŝƐƚĞƌĞƚĞŶƵĞŝůĂĠƚĠĠǀĂůƵĠăĚŝƌĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚůĞƐ
ƌĞƚŽŵďĠĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƉĂƌƚŵŽĚĂůĞƐ͘

ϳϲ

5.

Les fiches de synthèse
du programme d’actions
du PLD

ϳϳ

d/KEϭ
,ŝĠƌĂƌĐŚŝƐĞƌůĞƌĠƐĞĂƵǀŝĂŝƌĞĞƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƐĂƉĂĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ϭ͘ϭ ZĠŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ůĂ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ

ϭ͘Ϯ ĚĂƉƚĞƌ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ ă ůĞƵƌ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ

ϭ ϯ ZĠŐƵůĞƌ ůĞƐ ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ
ϭ͘ϯ

ϭ͘ϰ :ĂůŽŶŶĞƌ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ

ϭ͘ϱ WĂĐŝĨŝĞƌ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ă ĞŶũĞƵǆ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ

ϭ͘ϲ hŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛KƵƌĐƋ Ğƚ ƵŶĞ ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ WŽŶƚ ĚĞ ŽŶĚǇ

ϳϴ

ĐƚŝŽŶ

ϭ͘ϭ

5pRUJDQLVHUODKLpUDUFKLVDWLRQIRQFWLRQQHOOH
GXUpVHDX

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
9KƌŐĂŶŝƐĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƵƚŽŵŽďŝůĞĂĨŝŶĚ͛ŝŶĐŝƚĞƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐăĞŵƉƌƵŶƚĞƌůĞ
ƌĠƐĞĂƵůĞƉůƵƐĂĚĂƉƚĠŐƌąĐĞăƵŶĞŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶĐŽŚĠƌĞŶƚĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞƵŶĞ
ďŽŶŶĞůŝƐŝďŝůŝƚĠĚƵƌĠƐĞĂƵĞƚƉƌŽƚğŐĞůĞƐĐĞŶƚƌĞƐǀŝůůĞƐĞƚůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ
&ĂŝďůĞƐ



9 ^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǀŽŝƌŝĞĚ͛Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
>Ă ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ůĞƐ ĂǆĞƐ ƐƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞǀƌĂ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ͘
ŝŶƋ ŶŝǀĞĂƵǆ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ ƉůƵƐ ŽƵ ŵŽŝŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ͗
Ͳ >Ğ ƌĠƐĞĂƵ ŵĂŐŝƐƚƌĂů Ă
ƉŽƵƌ ĨŽŶĐƚŝŽŶ Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ
ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ă ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ
ͨ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ͩ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞͩ ͖
Ͳ >Ğ ƌĠƐĞĂƵ ƌĠŐŝŽŶĂů Ă ƉŽƵƌ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ ĚĞƐ
ĨůƵǆ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ
ă
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƀůĞƐ
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ ͖
Ͳ >Ğ
ƌĠƐĞĂƵ
ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů ĂĐĐƵĞŝůůĞ
ƵŶ ƚƌĂĨŝĐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ
ƌĞůŝĞƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĞŶƚƌĞ
ĞůůĞƐ ͖
Ͳ >Ğ ƌĠƐĞĂƵ ĐŽŵŵƵŶĂů
ĚĞƐƐĞƌƚ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ͖
Ͳ >Ğ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ
ůŽĐĂů
ĐŽŵƉůğƚĞ
ůĞ
ŵĂŝůůĂŐĞ͕ ŝů ĂƐƐƵƌĞ ůĂ
ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ͘
>Ă ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ ƉƌŽƉŽƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ W> ƐĞƌĂ ůĞ ƐŽĐůĞ ƉŽƵƌ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ƐƵƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ǀŝĂŝƌĞ ;ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
ŵŽĚĂůĞ͕ ůŝĂŝƐŽŶƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ͙Ϳ͘

Ê ŽƸƚƐ

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ϭ Φ ĐƚŝŽŶ ƌĠĂůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ
ůĞ
ĐĂĚƌĞ
ĚĞ
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ W>

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ͕ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ͕
ƚĂƚ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƉŽƵƌůĂ
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞůĂŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϯĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϳϵ

ĐƚŝŽŶ

ϭ͘Ϯ

$GDSWHUODFRQILJXUDWLRQGHVYRLHVjOHXU
QLYHDXGHKLpUDUFKLVDWLRQ

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
ĚĂƉƚĞƌ ůĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐŚĂƵƐƐĠĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚŽŶĐ ă
ů͛ƵƐĂŐĞ ĂƚƚĞŶĚƵ ĚĞ ů͛ĂǆĞ͘
&ĂǀŽƌŝƐĞƌ Ğƚ ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ ă ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ ĞŶ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶĞ
ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƐƵƌ ǀŽŝƌŝĞ͘͘͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ

>ĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů





5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

WƌŝŶĐŝƉĞ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ǀĂůŝĚĠ ĂǀĞĐ
ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ W>͘
ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƵ ĨƵƌ Ğƚ ă ŵĞƐƵƌĞ ĚĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ͘

9 WůĂĐĞƐŽĨĨĞƌƚĞƐ
ƉŽƵƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ŵŽĚĞƐƐƵƌůĞƐĂǆĞƐ
ƌĠĂŵĠŶĂŐĠƐ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗ ŶŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ ŵĂŝƐ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ ĐŽŵŵĞ ǀƵĞ ƉŽƵƌ
ůĞƐ Ds Ğƚ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ
DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ

Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ

>ĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶĂů

Ͳ >Ğ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ĐŽŵŵƵŶĂů ͗ ƵŶĞ
ĂŵďŝƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ŵŽĚĂůĞ ƐƵƌ
ĐĞƐ ĂǆĞƐ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƐĂŶĐƚƵĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĞƐƉĂĐĞƐ ƉŝĠƚŽŶƐ ͖

Ͳ >Ğ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ůŽĐĂů ͗ ƵŶĞ ƉůĂĐĞ
ƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉŝĠƚŽŶƐ ŵĂŝƐ
ƵŶ
ŵĂŝŶƚŝĞŶ
ĞƐƐĞŶƚŝĞů
ĚƵ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĚĂŶƐ
ĚĞƐ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ĠƚƌŽŝƚĞƐ͘



9 ^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǀŽŝƌŝĞĚ͛Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ

ůĞǀĠƐ

Ê ŽƸƚƐ

 ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĂ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ >ĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ
ŵĂŐŝƐƚƌĂů ŶĞ ƐĞƌŽŶƚ ƉĂƐ ĂďŽƌĚĠƐ ƉƵŝƐƋƵĞ ĐĞůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ĚĞƐ ĂǆĞƐ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ĂƵƚŽƌŽƵƚŝĞƌ͘
Ͳ >Ğ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů ͗
ůĂ ƉůĂĐĞ ĚĠǀŽůƵĞ ĂƵǆ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ĚŽŝƚ
Ɛ͛ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞƌ ƐƵƌ ĐĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĂǆĞ ƉŽƵƌ
ĚŝƐƉŽƐĞƌ
Ě͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ
ĐǇĐůĂďůĞƐ
ƐĠĐƵƌŝƐĠƐ Ğƚ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ƉŝĠƚŽŶƐ
ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ůĂƌŐĞƐ ƉŽƵƌ ŝŶĐŝƚĞƌ ă ůĂ
ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ŵĂƌĐŚĞ ͖

&ĂŝďůĞƐ

ŽŵŵƵŶĞƐ Θ
ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƉŽƵƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƚŵĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

>ĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚůŽĐĂů
ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϴϬ

ĐƚŝŽŶ

5pJXOHUOHVFDUUHIRXUV

ϭ͘ϯ
Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
dƌĂŝƚĞƌ ůĂ ƉƌŝŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂǆĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ ƉŽƵƌ ĨůƵŝĚŝĨŝĞƌ
ůĞ ƚƌĂĨŝĐ ƐƵƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů ĂĨŝŶ ĚĞ ĚĠĐŽƵƌĂŐĞƌ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ ůŽĐĂůĞ
ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ ĚĞ ƐŚƵŶƚ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ
&ĂŝďůĞƐ



9 ^ƵƌůĞƐĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐăĨĞƵǆŝŵƉĂĐƚĂŶƚ
ůĞƐĂǆĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
^Ƶƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂ ĚĞ ǀĠƌŝĨŝĞƌ Ğƚ
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂũƵƐƚĞƌ ůĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ǀĞƌƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĂǆĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͘ ĞůĂ ŝŵƉŽƐĞ ƵŶĞ
ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ůƵŵŝŶĞƵƐĞ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĂ
ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ĂĚŽƉƚĠĞ Ğƚ Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ƌĠŐůĞƌ ůĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ĐǇĐůĞƐ ĚĞ ĨĞƵǆ͘ Ğ
ƉůƵƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵ Wh/&͕ ůĞƐ d ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ƉƌŝŽƌŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ůƵŵŝŶĞƵƐĞ͘

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
Ϭ Φ Ͳ ĐŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĠ ƉĂƌ ůĞ ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
ϵϯ
Ğƚ
ůĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ƌĠŐůĂŐĞ ĚĞƐ
ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ůƵŵŝŶĞƵƐĞƐ͘

9 EŽŵďƌĞĚĞĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ
ƌĠŐƵůĠƐ
9 /ŵƉĂĐƚƐĂǀĂŶƚͬĂƉƌğƐƐƵƌ
ůĞƐĨůƵǆăƉĂƌƚŝƌĚĞĚŽŶŶĠĞƐ
ĚĞĐŽŵƉƚĂŐĞ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐƐƵƌůĞƐĂǆĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ

ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ

DĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐƐƵƌůĞƐĂǆĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϴϭ

ĐƚŝŽŶ

-DORQQHUODFLUFXODWLRQĂƵƚŽŵŽďŝůĞ

ϭ͘ϰ
Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

hŶ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ƌŽƵƚŝĞƌ ĂĐƚƵĞů ƋƵŝ ŝŶĐŝƚĞ ĚĂŶƐ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĐĂƐ ă ƵƚŝůŝƐĞƌ ĚĞƐ ĂǆĞƐ ƋƵŝ /ŵƉĂĐƚƐ
ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĂĚĂƉƚĠƐ ĂƵǆ ŐĂďĂƌŝƚƐ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ĚĞƐ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ
ĚĞ ƐŚƵŶƚ ĞŶ ŝŶĐŝƚĂŶƚ ůĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ă ĐŝƌĐƵůĞƌ ƐƵƌ ĚĞƐ ĂǆĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ͘ /ů ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂ ĚĞ
ĐŽŵƉůĠƚĞƌ ĐĞ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ƌŽƵƚŝĞƌ ƉĂƌ ƵŶ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ;ĐƚŝŽŶ Ϯ͘ϯͿ

&ĂŝďůĞƐ







5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ

DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ
ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƵŶŝĨŽƌŵŝƐĠ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ
Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ĞŶ
ĂĐĐŽƌĚ
ĂǀĞĐ
ůĂ
ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ
ĚƵ
ƌĠƐĞĂƵ ǀŝĂŝƌĞ͘
hŶ
ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞů
ĞĨĨŝĐĂĐĞ
ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĞ ƚƌĂĨŝĐ ĚĞ
ƚƌĂŶƐŝƚ ŶĞ Ɛ͛ŽƌŝĞŶƚĞ
ƉůƵƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ ŶŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞƐ ŽƵ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĐĞŶƚƌĞƐ ƵƌďĂŝŶƐ͘

9 ^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǀŽŝƌŝĞĚ͛Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ

ůĞǀĠƐ

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
^ĐŚĠŵĂ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ͗ ϭϬϬ <Φ
DŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚƵ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ͗ ĨŽƵƌĐŚĞƚƚĞ
ĚĞ ϭϬϬ ă ϯϬϬ <Φ ă ƌĠƉĂƌƚŝƌ ƐĞůŽŶ ůĂ
ĚŽŵĂŶŝĂůŝƚĠ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ͘

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ ͕ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯΘ
ƚĂƚ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚƵũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚƐĞůŽŶůĂ
ĚŽŵĂŶŝĂůŝƚĠĚĞƐǀŽŝĞƐ

ƐƚŶƐĞŵďůĞ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ ƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐĐŚĠŵĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞ
ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ĚŽŝƚ ĂŝŶƐŝ
ůĂŶĐĞƌ
ƵŶ
ƐĐŚĠŵĂ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ĚĞ
ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϴϮ

ĐƚŝŽŶ

3DFLILHUOHVVHFWHXUVjHQMHX[DXWRPRELOHV

ϭ͘ϱ
Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

Ğ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ǀŝůůĞƐ ŽŶƚ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐ ƵŶĞ ƉĂĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕
ŵĂŝƐ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ĐĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ĐŽŵŵĞ ŽďũĞĐƚŝĨ ŐůŽďĂů͕ ůĂ
ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ǀŝƚĞƐƐĞ Ğƚ ĚƵ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ Ě͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ ƌŽƵƚŝğƌĞ͘

/ŵƉĂĐƚƐ
&ĂŝďůĞƐ



9 ƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǀŽŝƌŝĞ
Ě͛ƐƚŶƐĞŵďůĞĂǀĞĐƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
ƉƌŝŽƌŝƐĠĂƵǆĂďŽƌĚƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ĂƵƐĞŝŶĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĐĞŶƚƌĂůŝƚĠƐĞƚƵŶĂƉĂŝƐĞŵĞŶƚĚĞůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
 ů͛ĠĐŚĞůůĞ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ͕ ă ĠĐŚĠĂŶĐĞ ĚĞ ϭϬ ă ϭϱ ĂŶƐ͕ ƉůƵƐ ĚĞ
ϱϱ й ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ ƐĞƌĂ ĞŶ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐĞ͕ ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ;ƉůĂƚĞĂƵǆ
ƉŝĠƚŽŶƐ͕ ĐŽƵƐƐŝŶƐ ďĞƌůŝŶŽŝƐ͕ ĠĐůƵƐĞ͕͙Ϳ ƐƵƌ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ͘
>Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ǀĂƐƚĞƐ ǌŽŶĞƐ ĂƉĂŝƐĠĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ů
ůĂ
ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
Ś ďŝƚ ƚŝ
ŵŽĚĂůĞ͕
Ě ů
Ě
ĚĞ
Ěŝ ŝ
ĚŝŵŝŶƵĞƌ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚ
ŝ ŝĨŝ ƚŝ
ƚ
ů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚŽůŽŐŝĞ͘

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ

9 <ŵĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐǌŽŶĞƐƉĂĐŝĨŝĠĞƐ
9 EŽŵďƌĞĚ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐĞƚŐƌĂǀŝƚĠ
ĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐŝŵƉůŝƋƵĂŶƚĚĞƐ
ŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐ
ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ
ƌŽƵƚŝğƌĞĚĞůĂZ/

ŽƸƚ ĚĞƐ Ds ă ĠĐŚĠĂŶĐĞ ĚƵ W> ͗
ĞϮϲϭϰ<Φ ăϳϭϭϱ<Φ ƐĞůŽŶůĞƚǇƉĞ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
ŝĚĞ ĚƵ Z /&͕ ĐĨ͘ ĂŝĚĞ ŶΣϭ Ğƚ ŶΣϮ ĞŶ ƉĂƌƚŝĞ ϲ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ͕ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĞůŽŶůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞǀŽŝƌŝĞĐŽŶĐĞƌŶĠƉŽƵƌůĂŵŝƐĞ
ĚĞƐĂƌƌġƚĠƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
ĚĞŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞǀŝƚĞƐƐĞ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϴϯ

ĐƚŝŽŶ

ϭ͘ϲ

8QQRXYHDXIUDQFKLVVHPHQWGHO¶2XUFTHW
XQHUpRUJDQLVDWLRQGX3RQWGH%RQG\

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

>Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Ă ŵŽŶƚƌĠ ƵŶ ŵĂŶƋƵĞ ĚĞ ĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ ƌŽƵƚŝĞƌ ĞŶƚƌĞ ůĞ ŶŽƌĚ Ğƚ ůĞ ƐƵĚ /ŵƉĂĐƚƐ
Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞ ƉŽŝŶƚ ĚƵƌ ĞŶ ƚĞƌŵĞ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƉŝĠƚŽŶŶĞ ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚƵ
&ĂŝďůĞƐ
ůĞǀĠƐ
WŽŶƚ ĚĞ ŽŶĚǇ͘ Ğ ƐĞĐƚĞƵƌ Ă Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ĠƚĠ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ ĐŽŵŵĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ d Ě͛Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ͘ /ů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ŽďũĞĐƚŝǀĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĠƐŽƵĚƌĞ ĐĞƐ
  
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘
5HSRUWPRGDO

9 ^ĞĐƚĞƵƌĚƵWŽŶƚĚĞŽŶĚǇ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
/ů ĂƉƉĂƌĂŠƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞŵĞŶƚ ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ ă
ĠĐŚĠĂŶĐĞ W> ;ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞƐ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂǆĞƐ
ƌŽƵƚŝĞƌƐͿ͕ ĚğƐ ůŽƌƐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚŽŝƚ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌ ƐƵƌ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨůƵǆ
ƐƵƌ ůĞ ƉŽŶƚ ĚĞ ŽŶĚǇ͘ /ů ĨĂƵƚ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ Ğƚ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ ůĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƐƵƌ ĐĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĂĨŝŶ
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞ ĐŽŶĨŽƌƚ ĚĞƐ ƉŝĠƚŽŶƐ Ğƚ ǀĠůŽƐ ĞŶ ĞǆƉůŽƌĂŶƚ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƉŝƐƚĞƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ͗
Ͳ ZĠŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ ůĞ ƌƀůĞ ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ů͛ϴϲͬϯ ĂƵ ŶŽƌĚͲĞƐƚ ĚĞ WĂƌŝƐ ͖
Ͳ DŝĞƵǆ ƌĠƉĂƌƚŝƌ ůĞƐ ĨůƵǆ ŐƌąĐĞ ă ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ ă ů͛ĞƐƚ ͖
Ͳ ŽŵƉůĠƚĞƌ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĂƵƚŽƌŽƵƚŝĞƌ ĂĐƚƵĞů ĞŶ ĐƌĠĂŶƚ ůĞ ďĂƌƌĞĂƵ ŵĂŶƋƵĂŶƚ ͖
Ͳ ƚƵĚŝĞƌ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞŶ ĞŶĐŽƌďĞůůĞŵĞŶƚ ĚƵ WŽŶƚ ĚĞ
ŽŶĚǇ͕ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ĠůĂƌŐŝƌ ůĞƐ ƋƵĂŝƐ Ğƚ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ͖
Ͳ ƚƵĚŝĞƌ ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ĚĞƵǆ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ dϭ͕ ĞŶ ĂŵŽŶƚ Ğƚ ĞŶ ĂǀĂů ĚƵ
WŽŶƚ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ƐƵƉƉƌŝŵĞƌ ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞ WŽŶƚ͘

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ƉŽƵƌ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ ͗ ϳϱ ă ϭϬϬ <Φ

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
ƵĐƵŶĞ ĂŝĚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ƚĂƚ͕ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ͕Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ͕ ŽŵŵƵŶĞƐ͕
ZdW

DĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĞƚĐŽĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ ƐƵƌů͛ĠƚƵĚĞ
ĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϴϰ

d/KEϮ
KĨĨƌŝƌƵŶĞƉůĂĐĞƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĞĂƵǆŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐ
Ϯ͘ϭ ŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƐ ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐ ƉŝĠƚŽŶƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Ϯ͘Ϯ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĐǇĐůĂďůĞ ŐƌąĐĞ ĂƵǆ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ

Ϯ ϯ ZĠĂůŝƐĞƌ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ
Ϯ͘ϯ

Ϯ͘ϰ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀĠůŽƐ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ

ϴϱ

ĐƚŝŽŶ

Ϯ͘ϭ

$PpOLRUHUOHVFKHPLQHPHQWVSLpWRQVVXU
O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ϲϳ й ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ƐŽŶƚ ƌĠĂůŝƐĠƐ ă
ƉŝĞĚ͘ Kƌ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ ĞƐƚ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ĚĠĚŝĠ ĂƵǆ ŵŽĚĞƐ ŵŽƚŽƌŝƐĠƐ
;ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ǀŽŝĞƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶͿ Ğƚ ůĂŝƐƐĞ ƉĞƵ ĚĞ ƉůĂĐĞ ĂƵǆ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ͘

/ŵƉĂĐƚƐ
&ĂŝďůĞƐ



9 ŶƉƌŝŽƌŝƚĠĂƵǆŶŝǀĞĂƵǆĚĞƐ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĞƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ
ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐƉŝĠƚŽŶƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
ĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĂƵǆ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ
ŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ͗
Ͳ ĠĨŝŶŝƌ ĚĞƐ ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐ ƉŝĠƚŽŶƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ͖
Ͳ ZĠĂůŝƐĞƌ ĚĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ĚĞ
ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐĞ ͖
Ͳ dĞŶŝƌ ĐŽŵƉƚĞ ĚƵ ĨůƵǆ ƉŝĠƚŽŶ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐ͘

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ

9 EŽŵďƌĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞ
ƐĠĐƵƌŝƚĠƌĠĂůŝƐĠƐĂƵǆĂďŽƌĚƐĚĞƐ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ
9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚŽůŽŐŝĞ
ĚĞƐŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐĞƚĚĞƐƉůƵƐ
ũĞƵŶĞƐ

ŽƸƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ ;ŚŽƌƐ ǌŽŶĞ ĚĞ
ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐĞ ƉƌŝƐ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ
ĚĂŶƐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ϭ͘ϱͿ ͗ ϲϰϬ <Φ
ŽƸƚ ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ĨůƵǆ
ƉŝĠƚŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐ ͗ Ϭ Φ Ͳ
ĐŽƸƚ
ŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĠ
ƉĂƌ
ůĞ
ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ϵϯ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƵƌ
ůĞ ƌĠŐůĂŐĞ ĚĞƐ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ůƵŵŝŶĞƵƐĞƐ͘
ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
ŝĚĞ ĚƵ Z /&͕ ĂŝĚĞ ŶΣϭ͕ Ϯ Ğƚ ϳ ĞŶ ƉĂƌƚŝĞ
ϲ

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ
ŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
ϵϯ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĞůŽŶůĞƐ
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞǀŽŝƌŝĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉŽƵƌůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϴϲ

ĐƚŝŽŶ

Ϯ͘Ϯ

'pYHORSSHUODSUDWLTXHF\FODEOHJUkFHDX[
DPpQDJHPHQWV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
>Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ĂǀĂŶƚ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĚĞƐ ǀŝůůĞƐ ƉŽƵƌ ĚŝƐƉŽƐĞƌ Ě͛ƵŶ
ďŽŶ ŵĂŝůůĂŐĞ ĐǇĐůĂďůĞ͘ DĂŝƐ ĐĞ ĚĞƌŶŝĞƌ ƌĞƐƚĞ ă ƉĂƌĨĂŝƌĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĂŝƐĠƐ Ğƚ ƐĠĐƵƌŝƐĠƐ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ

9 ^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

&ĂŝďůĞƐ



ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞƐ ĐǇĐůĞƐ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ
ŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ͗
Ͳ ƌĠĞƌ ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ
ĐǇĐůĂďůĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ Ě͛Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ Θ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ
ůĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ
ǀŽŝƌŝĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐǇĐůĞƐ ͖
Ͳ ͛ŽƵǀƌŝƌ ĚĞƐ ĚŽƵďůĞƐ
ƐĞŶƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ
ǀŽŝĞƐ ă ƐĞŶƐ ƵŶŝƋƵĞƐ Θ
Ě͛ŽƵǀƌŝƌ ůĞƐ ĐŽƵůŽŝƌƐ ďƵƐ
ĂƵǆ ĐǇĐůĞƐ ͖
Ͳ Ğ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĞƌ ůĞƐ ƐĂƐ
ǀĠůŽ ĂƵǆ ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ ă
ĨĞƵǆ ͖
Ͳ Ğ ŐĠƌĞƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ
ĚĞ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĐǇĐůĂďůĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ
ĂƌƌġƚƐ ĚĞ ďƵƐ ͖
Ͳ
͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ůĞ
ĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĞŶ
ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ĚƵ ĐĂŶĂů ĚĞ
ů͛KƵƌĐƋ ͖
Ͳ Ğ ƚƌĂŝƚĞƌ ůĞƐ ĐŽƵƉƵƌĞƐ
ƵƌďĂŝŶĞƐ ĚĠĨŝŶŝĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ
Wh/& ;ĐĨ͘ WŽŶƚ ĚĞ ŽŶĚǇ
ĂǀĞĐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ϭ͘ϲ Ğƚ ůĂ
ƉŽƌƚĞ ĚĞ DŽŶƚƌĞƵŝůͿ͘

Ê ŽƸƚƐ

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

ŽƸƚ ă ĠĐŚĠĂŶĐĞ W> ͗ Ğ ϰ ă
ϱ͕ϱ D Φ

9 EŽŵďƌĞĚĞ<ŵĚĞǀŽŝƌŝĞ
ĂŵĠŶĂŐĠƐƉŽƵƌůĂƉƌĂƚŝƋƵĞ
ĐǇĐůĂďůĞ
9 ŽŵƉƚĂŐĞĐǇĐůĞƐƐƵƌůĞƐ
ǀŽŝĞƐĂŵĠŶĂŐĠĞƐ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
ŝĚĞ ĚƵ Z /&͕ ĂŝĚĞ ŶΣ Ϯ ĞŶ
ƉĂƌƚŝĞ ϲ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ ͕ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĞůŽŶůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞǀŽŝƌŝĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϴϳ

ĐƚŝŽŶ

Ϯ͘ϯ

5pDOLVHUXQSODQGHMDORQQHPHQWGHVPRGHV
DFWLIV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

>Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Ă ŵŽŶƚƌĠ ƵŶ ĚĠĨŝĐŝƚ ĚĞ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ĐǇĐůĂďůĞ͘ Kƌ͕ ĐŽŵŵĞ ƉŽƵƌ /ŵƉĂĐƚƐ
ů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐĞƌ ĚĞ ƉĂŶŶĞĂƵǆ ŝŶĚŝĐĂƚŝĨƐ ƉƌĠĐŝƐ Ğƚ ĂĚĂƉƚĠƐ ƉŽƵƌ
&ĂŝďůĞƐ
ůĞǀĠƐ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌ ůĞƐ ĐǇĐůŝƐƚĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ͘ ŽŵŵĞ ĠǀŽƋƵĠ ĚĂŶƐ
ů͛ĂĐƚŝŽŶ ϭ͘ϰ͕ ƵŶ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ŐůŽďĂů ƚŽƵƐ ŵŽĚĞƐ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ;ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ Ğƚ
  
ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐͿ͘
5HSRUWPRGDO

9 ^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞ ƐĐŚĠŵĂ ĐǇĐůĂďůĞ Θ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐ ƉŝĠƚŽŶƐ
Ě͛ƵŶĞ ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ů͛ƵƐĂŐĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ ĚĞƐ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ ĂŵĠŶĂŐĠƐ Ğƚ
ƐĠĐƵƌŝƐĠƐ͘
Ğ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĚĞ ĐĞůƵŝ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐ Ğƚ
ġƚƌĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ ƉŝĠƚŽŶƐ Ğƚ ĐǇĐůŝƐƚĞƐ͘
>ĞƐ ƉĂŶŶĞĂƵǆ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ŝŶĚŝƋƵĞƌ ůĞƐ ƉƀůĞƐ ŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ
ĚŽŶŶĞƌ ƵŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚĞŵƉƐ͘

Ê ŽƸƚƐ

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

^ĐŚĠŵĂ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ͗
ϭϬϬ <Φ ;ĚĠũă ďƵĚŐĠƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ
ϭ͘ϰͿ
ŽƸƚ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚƵ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ͗
ϱϬ ă ϭϬϬ <Φ

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
ŝĚĞ ĚƵ Z /&͕ ĂŝĚĞ ŶΣϮ ĞŶ ƉĂƌƚŝĞ ϲ

/ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂŶŶĞĂƵǆĚĞũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ ͕ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĞůŽŶůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞǀŽŝƌŝĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϴϴ

ĐƚŝŽŶ

Ϯ͘ϰ

(WXGLHUODPLVHHQSODFHG¶XQVHUYLFHGH
ORFDWLRQGHYpORVjDVVLVWDQFHpOHFWULTXH

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
>Ğ ƐǇƐƚğŵĞ ǀĠůŝ͛ď ĞƐƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƌƚĞƐ Ě͛Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ͘ Kƌ͕ ƐŽŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ ĂǀĞĐ ůĞ
ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽƉŽƐĠ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ ĂĚĂƉƚĠ ĂƵǆ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ĂƵǆ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ



ůĞǀĠƐ





Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

5HSRUWPRGDO

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
ŶĐŽƵƌĂŐĞƌ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚƵ ǀĠůŽ ĚĂŶƐ ůĞ ĐƈƵƌ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Žƶ ůĞ ƌĞůŝĞĨ ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞŶ
ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀĠůŽƐ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͘
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĞƐƚ ĚĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ ƵŶ
ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ǀĠůŽƐ ă ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ ƵŶ ƚĞƐƚ ƉĂƌ ůĞƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ >Ă ŐĞƐƚŝŽŶͬĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ
ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌĂŝƚ ĂƐƐƵƌĠĞ ƉĂƌ Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ĂĐŚĞƚĞƌ ůĞƐ ǀĠůŽƐ Ğƚ ůĞƐ
ŵĞƚƚƌĞ ă ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ
ƌĞŵŝƐĞ ĚƵ ĐǇĐůĞ Ğƚ ƐŽŶ ƐƵŝǀŝ ǀŝĂ ƵŶ ĨŝĐŚŝĞƌ
ĐŽŵŵƵŶ ĂƵǆ ŶĞƵĨƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ ă Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ͘
>Ğ ůŽĐĂƚĂŝƌĞ ĂƵƌĂŝƚ ă ƐĂ ĐŚĂƌŐĞ͕ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ ĚƵ ǀĠůŽ͘

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ĚĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Θ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ
ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗ ŝĚĞ ĚƵ Z /&͕ ĂŝĚĞ ŶΣϰ Θ ϲ ĞŶ ƉĂƌƚŝĞ ϲ
ĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ĠƚĂŶƚ ůŝĠĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚƵ Wd ĚĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ĚĠďůŽƋƵĠƐ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ƐƚŶƐĞŵďůĞ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞ
ĐƚŝŽŶůŝĠĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞ Wd

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

Ŷ ƉĂƌĂůůğůĞ͕ ůĂ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚƵ ǀĠůŽ ă ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ WͬW ƐĞƌĂ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ Ğƚ ƉŽƵƌƌĂ ƐĞ ĨĂŝƌĞ ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐ ĚĂŶƐ
ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ Wd͘

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϯĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϴϵ

d/KEϯ
ZĞŶĚƌĞůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶƉůƵƐĂƚƚƌĂĐƚŝĨƐ
ϯ͘ϭ WƌŽĨŝƚĞƌ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉŽƵƌ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ďƵƐ

ϯ͘Ϯ ŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďƵƐ

ϯ ϯ ŵĠůŝŽƌĞƌ ůů͛ĂĐĐğƐ
ϯ͘ϯ
ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƉƀůĞƐ Ě
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ
ĠĐŚĂŶŐĞ

ϯ͘ϰ >ĂŶĐĞƌ ĚĞƐ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ

ϯ͘ϱ sĞŝůůĞƌ ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĂƌƌġƚƐ

ϯ͘ϲ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ Ě͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ

ϵϬ

ĐƚŝŽŶ

ϯ͘ϭ

3URILWHUGHODUHVWUXFWXUDWLRQGXUpVHDX
SRXUDPpOLRUHUO¶RIIUHGHEXV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

ĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ƐŽŶƚ ƉĞƵ ĚĞƐƐĞƌǀŝƐ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ůŝŐŶĞƐ Ğƚ
ůĂ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽƉŽƐĠĞ ƉĂƌ ůĞ ^d/& ůŽƌƐ ĚĞƐ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ĐŽŵŝƚĠƐ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ;ŶŽǀ͘ ϮϬϭϮ ƉŽƵƌ
dϭͬDϭϭ Ğƚ ĨĠǀ͘ ϮϬϭϯ ƉŽƵƌ dǌĞŶ ϯͿ ƐŽŶƚ ƵŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ƉŽƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶĞ
ŽĨĨƌĞ ĚĞ ďƵƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚĞƐ ŶŽŵďƌĞƵǆ ŵŽĚĞƐ ůŽƵƌĚƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĚĞ ĚĞƐƐĞƌǀŝƌ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ŶŽŶ ĚĞƐƐĞƌǀŝƐ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ Ğƚ
ŽĨĨƌŝƌ ƵŶĞ ůŝĂŝƐŽŶ ŶŽƌĚͲƐƵĚ ă ů͛ŽƵĞƐƚ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ hŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ǀĂ ġƚƌĞ ĞŶ
ƉůĂĐĞ ă ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϮϬ ĂǀĞĐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚƵ dǌĞŶϯ͕ ůĞ ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ ĚƵ dϭ͕ ůĞ
ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ůŝŐŶĞ ĚĞ ŵĠƚƌŽ ϭϭ͘ >Ă ĚĞƐƐĞƌƚĞ ǀĂ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ĠǀŽůƵĞƌ ĞŶ ƉĂƐƐĂŶƚ
ĚĞ ϰϲ ă ϲϴ й ĚĞ ůĂ ƉŽƉ͘ ĚĞƐƐĞƌǀŝĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ůŽƵƌĚ͘ >Ğ ^d/& Ă
ƉƌŽƉŽƐĠ ƵŶĞ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ďƵƐ ă ĠĐŚĠĂŶĐĞ ĚĞ ĐĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ͘ Ŷ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ ůĂ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ůŝŐŶĞ EŽƌĚͬ^ƵĚ ă
ů͛KƵĞƐƚ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĂ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ϯϮϮ Ğƚ Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ϭϮϵ
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞ ƵŶ ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ ǀŝĂ ůĂ ďĂƐ ĚĞ DŽŶƚƌĞƵŝů ƉŽƵƌ ƌĞůŝĞƌ ůĂ ƉŽƌƚĞ ĚĞ
sŝŶĐĞŶŶĞƐ͘

/ŵƉĂĐƚƐ
&ĂŝďůĞƐ



9 ^ƵƌϮϬйĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞďƵƐĞŶ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƐƵƌƐƚ
ŶƐĞŵďůĞ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĠĨŝŶŝĞ
ƉĂƌ ůĞ ^d/& Ğƚ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ƉƌŝƐ ĞŶ
ĐŚĂƌŐĞ ƉĂƌ ůĞ ^d/&
ŽƸƚ ĚĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ă
ůĂ ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĂǀĞĐ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ
Ő

9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞďƵƐ
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞƐ

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

^d/&

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĞƚůĞ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞďƵƐ

ŽŵŵƵŶĞƐ͕ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
Θ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ
ŽŵŵƵŶĞƐ ΘŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂƐƐŽĐŝĠ ƉĂƌůĞ^d/&ĚĂŶƐůĂ
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶƐĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞďƵƐ
ŚĂƌŐĞ ĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞǀŽŝƌŝĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐă
ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵŶŽƵǀĞĂƵƌĠƐĞĂƵ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϵϭ

ĐƚŝŽŶ

$PpOLRUHUODFLUFXODWLRQGHVEXV

ϯ͘Ϯ
Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
>ĞƐ ďƵƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ƵŶ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ ĞƐƐĞŶƚŝĞů ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ůŽƵƌĚĞ ĚĞ
d͘ DĂŝƐ ůĞƵƌ ĂƚƚƌĂŝƚ ƉĞƵƚ ĚŝŵŝŶƵĞƌ ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ
ƌĞŶĚƵƐ ĚĠůŝĐĂƚƐ ĂǀĞĐ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĞ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͘ ŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ǀŝƚĞƐƐĞ
ĚĞƐ ďƵƐ Đ͛ĞƐƚ ůĞƐ ƌĞŶĚƌĞ ƉůƵƐ ĂƚƚƌĂĐƚŝĨƐ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŵŽŝŶƐ ĐŽƸƚĞƵǆ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
ZĞŶĚƌĞ ůĞ ďƵƐ ƉůƵƐ ĂƚƚƌĂĐƚŝĨ ĞŶ ƌĞŶĚĂŶƚ ƐŽŶ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƉůƵƐ ƌĂƉŝĚĞ Ğƚ ƉůƵƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ͖ ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ͗
ͲdƌĂŝƚĞƌ ůĞƐ ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ ͖
Ͳ WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽƵůŽŝƌƐ ďƵƐ ͖
Ͳ Ğ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐ͘
ĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ŵĞŶĠĞ ĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ϵϯ ƋƵŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĚƵƌƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďƵƐ Ğƚ ƋƵŝ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƌĠƐŽƌďĞƌ ĂǀĞĐ ƵŶĞ
ůŽŐŝƋƵĞ ƉĂƌ ůŝŐŶĞ͘

&ĂŝďůĞƐ



9 ϯĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐĞƚϰĂǆĞƐ
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞ
ĐŽƵůŽŝƌƐďƵƐ͘

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ

9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂǀŝƚĞƐƐĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞƐďƵƐƐƵƌůĞƐ
ůŝŐŶĞƐĞŵƉƌƵŶƚĂŶƚůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĞƐůŝŐŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ
Ő

ŽƸƚ ă ĚĠĨŝŶŝƌ ůŽƌƐ ĚĞƐ
ĠƚƵĚĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
ŝĚĞ ĚƵ ^d/&͕ ĂŝĚĞ ŶΣϵ ĞŶ
ƉĂƌƚŝĞ ϲ ƉŽƵƌ DŽďŝůŝĞŶƐ Ğƚ
ǆƉƌĞƐƐ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

^d/&

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ΘĨŝŶĂŶĐŝĞƌ

ŽŵŵƵŶĞƐ Θ ŽŶƐĞŝů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ

DĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϵϮ

ĐƚŝŽŶ

$PpOLRUHUO¶DFFqVDX[S{OHVG¶pFKDQJH

ϯ͘ϯ
Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
Ğ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƉƀůĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ƐŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƐŽŶƚ ĞŶ
ƉƌŽũĞƚ͘ /ů ĨĂƵƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ƚŽƵƐ ŵŽĚĞƐ ĂƵǆ ƉƀůĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĞŶ
ƉĂĐŝĨŝĂŶƚ ůĞƐ ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ĞŶƚƌĠĞƐ ĚĞƐ ƉƀůĞ͘ ĞĐŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉƀůĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ͘

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
&ĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ƉŽƵƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ;ǀĠůŽƐ͕ d͕ ƉŝĠƚŽŶƐͿ ĂƵǆ ƉƀůĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĞŶ ƉĂĐŝĨŝĂŶƚ ůĞƐ ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ĞŶƚƌĠĞƐ ĚĞƐ ƉƀůĞƐ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ͗

Ͳ ŵĠŶĂŐĞƌ
 Ġ
Ě
ĚƵ
ƌĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ
ĚĞ
ƋƵĂůŝƚĠ ǀĞƌƐ ůĞƐ
ƉƀůĞƐ͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ
ůĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐ
ĚĞ
ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ
ĚĞ
ǀŝƚĞƐƐĞ
Ğƚ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
ĐǇĐůĂďůĞƐ ͖
Ͳ >ĂŶĐĞƌ ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ
ĚĞ ƉƀůĞ ƐƵƌ ůĂ
ƐƚĂƚŝŽŶ Dϯ 'ĂůůŝĞŶŝ͕
ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ Ğƚ
ŐĂƌĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĞŶ
ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ ĚĠũă Žƶ ĞŶ
ĚŝƐƉŽƐĞƌŽŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ
ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ
ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ŵŽĚĞƐ
ůŽƵƌĚƐ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ
&ĂŝďůĞƐ



9 ƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŐĂƌĞƐĞƚ
ƐƚĂƚŝŽŶƐ;DĠƚƌŽͬZZͿĂĐƚƵĞůůĞƐĞƚ
ĨƵƚƵƌĞƐĚ͛ƐƚŶƐĞŵďůĞ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ
ĚĞƐ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
ĐǇĐůĂďůĞƐ Ğƚ Ds ƉƌŝƐ
ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐ ϭ͘ϱ Ğƚ Ϯ͘Ϯ
ŽƸƚ ĠƚƵĚĞ ĚĞ Ɖ
ƉƀůĞ
'ĂůůŝĞŶŝ ͗ ϴϬ <Φ

9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞďƵƐ
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞƐ

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

^d/&

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂ
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĞƚůĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞ
ůĂƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞ
ďƵƐ

ŽŵŵƵŶĞƐ
Θ Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂƐƐŽĐŝĠ
ƉĂƌůĞ^d/&ĚĂŶƐůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ
ĚĞƐƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶƐĚƵƌĠƐĞĂƵ
ĚĞďƵƐ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚƵ ^d/& ă
ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ ƉƀůĞ͘
ŝĚĞ ĚƵ Z /& ŝĚĞŵ
ĂĐƚŝŽŶ ϭ͘ϱ Θ Ϯ͘Ϯ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϵϯ

ĐƚŝŽŶ

ϯ͘ϰ

/DQFHUGHVH[SpULPHQWDWLRQVGH
WUDQVSRUWVHQFRPPXQDOWHUQDWLIV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
>Ă ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ĐŽŵƉůŝƋƵĞ ůĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĞŶ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ŵĂŝƐ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĞŶ ďƵƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ ŝŶƐŝ͕ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ƉůƵƐ ă ů͛ĠĐĂƌƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ
ůŽƵƌĚĞ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĚĞ d͕ ĐŽŵŵĞ ůĞ
ƚĠůĠƉŚĠƌŝƋƵĞ ƉŽƵƌ Ɛ͛ĂĨĨƌĂŶĐŚŝƌ ĚĞ ĐĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ

&ĂŝďůĞƐ



9 ƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŐĂƌĞƐĞƚ
ƐƚĂƚŝŽŶƐ;DĠƚƌŽͬZZͿĂĐƚƵĞůůĞƐĞƚ
ĨƵƚƵƌĞƐĚ͛ƐƚŶƐĞŵďůĞ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĚĞ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞ ƚĠůĠƉŚĠƌŝƋƵĞ ĚĞ ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
/ů ĞƐƚ ĞŶǀŝƐĂŐĠ ƵŶĞ ůŝĂŝƐŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĨƵƚƵƌĞ ƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ &ŽůŝĞ Ğƚ ůĂ ŵĂŝƌŝĞ ĚĞ ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ
ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞƐ >ŝůĂƐ͘

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ

ĞƚƚĞ ůŝĂŝƐŽŶ ƉĞƌŵĞƚ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵ ƉƀůĞ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ĚĞ >Ă &ŽůŝĞ Ğƚ ĚĞ Ɛ͛ĂĨĨƌĂŶĐŚŝƌ ĚƵ ƌĞůŝĞĨ ĞŶƚƌĞ
ůĂ ĨƵƚƵƌĞ  ĚĞ ů͛ŚŽƌůŽŐĞ Ğƚ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ZŽŵĂŝŶǀŝůůĞ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ůŝĂŝƐŽŶ ĚĞ ϯ͕ϭ
<ŵ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĞƐƚ
ĞƐƚŝŵĠ ă ƉůƵƐ ĚĞ ϭϬ ŵŝŶƵƚĞƐ Ğƚ ůĞ
ĐŽƸƚ ă ϱϬ ă ϲϱ ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛ĞƵƌŽƐ͘
sƵ ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ
ƉŽƵƐƐĠĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ġƚƌĞ
ŵĞŶĠĞƐ
ƉŽƵƌ
ĞƐƚŝŵĞƌ
ůĂ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƋƵ͛ĂƵƌĂŝƚ ĐĞ ŵŽĚĞ
ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Ğƚ ƐŽŶ ĂǀĂŶƚĂŐĞ ƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚ ă ƵŶĞ ůŝĂŝƐŽŶ ƉĂƌ ďƵƐ͘
ŽŶĚŝƚŝŽŶƉŽƵƌƵŶĞůŝĂŝƐŽŶƉĂƌ
ĐąďůĞƌĠƵƐƐŝĞ͗
Ͳ ƵŶƚƌĂĨŝĐĞŶǀŽůƵŵĞĞƚƵŶƉƌŽĨŝů
ũŽƵƌŶĂůŝĞƌĞƚĂŶŶƵĞůĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ
ĂƵdǌĞŶ ͖
Ͳ ġƚƌĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝĨƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵ
ƚĞŵƉƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐďƵƐ͖
Ͳ ĂǀŽŝƌƵŶŶŝǀĞĂƵĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚ
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐĚĞƐƐĞƌǀŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

^d/&

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞΘŵĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞĞƚůĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƚĠůĠƉŚĠƌŝƋƵĞ

Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞͬ
ŽŵŵƵŶĞƐ

DĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌů͛ĠƚƵĚĞ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϵϰ

ĐƚŝŽŶ

ϯ͘ϱ

9HLOOHUjODPLVHHQDFFHVVLELOLWpGHV
DUUrWV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
KĨĨƌŝƌ ƵŶ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ũƵƐƋƵ͛ă ƐŽŶ Ăƌƌġƚ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ă ƚŽƵƐ
ĞƐƚ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů ƉŽƵƌ ůĞƐ WDZ Ğƚ ƉůƵƐ ĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ǀĂůŝĚĞƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ĂůůĞƌ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĂƌƌġƚƐ ĚĞ ďƵƐ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ
&ĂŝďůĞƐ



9 ϭϲϮĂƌƌġƚƐăƌĞŶĚƌĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ
9 ϭϭůŝŐŶĞƐĚĞďƵƐăĠƋƵŝƉĞƌĚ͛ƵŶ
ŵĂƚĠƌŝĞůƌŽƵůĂŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
WŽƵƌ ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ͗
Ͳ ƉƉůŝƋƵĞƌ ůĂ ůŽŝ ƉŽƵƌ ů͛ĠŐĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ĐŚĂŶĐĞƐ͕ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ
ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƐƵƌ ů͛ĂŐĞŶĚĂ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĂƌƌġƚƐ
ƋƵĞ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĂǀŽŝƌ ĚĠƉŽƐĠ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ^d/& ƉŽƵƌ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ͕ ůĞ ƉƌŽũĞƚ
Ě͛Ě͛W ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĚĠƉŽƐĠ ĂƵ ƉůƵƐ ƚĂƌĚ ůĞ Ϯϳ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ ͖
Ͳ ĠĨŝŶŝƌ ůĞƐ ĂƌƌġƚƐ ă ƌĞŶĚƌĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ ĞŶ ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕ ĂǀĞĐ ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ
ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĂƌƌġƚƐ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ůŝŐŶĞƐ ĚĞ ďƵƐ͘
ďƵƐ

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ŵŝƐĞ ĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ
ϭϲϮ ĂƌƌġƚƐ ͗ ϯ ϮϰϬ <Φ

9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞϮϬϭϲăϮϬϭϴ
ĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĠĐůĂƌĠĞƐĐŽŵŵĞ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
ŝĚĞ ĚƵ ^d/&͕ ĂŝĚĞ ŶΣϭϬ Ğƚ ϭϭ ĞŶ
ƉĂƌƚŝĞ ϲ
Ɖ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ
DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞ
ŵĂƚĠƌŝĞů ƌŽƵůĂŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞ

^d/&
ŽŵŵƵŶĞƐ Θ
ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ

DĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐĂƌƌġƚƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϵϱ

ĐƚŝŽŶ

ϯ͘ϲ

'pYHORSSHUXQVHUYLFHG¶DXWRSDUWDJH VXU
(VW(QVHPEOH

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

>Ă ŵƵůƚŝͲŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ŝŶĚƵŝƚ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͕ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ /ŵƉĂĐƚƐ
;ĐŽƸƚ Ě͛ƵŶ ƐĞĐŽŶĚ ǀĠŚŝĐƵůĞͿ Ğƚ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ;ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƚƌĂĨŝĐ Ğƚ ĚĞ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͘ >͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ Ğƚ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ůĞ ďƵĚŐĞƚ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ƚŽƵƚ ĞŶ ŽĨĨƌĂŶƚ ůĞƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͘

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ



ůĞǀĠƐ





Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

5HSRUWPRGDO

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
Ê ŽƸƚƐ

DĞƚƚƌĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ŶĞ ƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚͬƉŽƵǀĂŶƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐĠĚĞƌ ƵŶĞ ǀŽŝƚƵƌĞ͕ ƵŶ
ǀĠŚŝĐƵůĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ƉŽŶĐƚƵĞůƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĂ ŵƵůƚŝͲŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĨŽǇĞƌƐ Ğƚ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ŝŶĚƵŝƚƐ ;ƉƌŽďůğŵĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ŵŽŝŶĚƌĞ ƵƐĂŐĞ ĚĞƐ d Ğƚ ŵŽĚĞƐ
ĂĐƚŝĨƐ͕͙Ϳ͘

ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĠƚĠƐ ŽƵ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͘

WŽƵƌ ĐĞ ĨĂŝƌĞ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉŽƵƌ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ
ƉůĂĐĞ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ Ě
Ě͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ
ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ;ƵƚŽůŝ
;ƵƚŽůŝ͛ď
ď͕ ŝƚŝǌ͕
ŝƚŝǌ ŝƉĂƌ͕
ŝƉĂƌ ŽĨĞůǇ /ŶĞŽ͕
/ŶĞŽ ͙Ϳ͘
Ϳ

ŝĚĞ ĚƵ Z /&͕ ĂŝĚĞ ŶΣϰ ĞŶ ƉĂƌƚŝĞ ϲ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗

ĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ĠƚĂŶƚ ůŝĠĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚƵ Wd ĚĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ĚĠďůŽƋƵĠ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ƐƚŶƐĞŵďůĞ͕
ŽŵŵƵŶĞƐ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶ
ĚƵƉƌŽũĞƚ͘ĐƚŝŽŶůŝĠĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞ Wd͘

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϵϲ

d/KEϰ
'ĠƌĞƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƵƌƐƚŶƐĞŵďůĞ
ϰ͘ϭ &ĂŝƌĞ ĠǀŽůƵĞƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ

ϰ͘Ϯ DŝĞƵǆ ĐŽŶƚƌƀůĞƌ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϰ ϯ &ĂǀŽƌŝƐĞƌ ƵŶĞ ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉƌŝǀĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĨƵƚƵƌƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ
ϰ͘ϯ

ϰ͘ϰ Őŝƌ ƐƵƌ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĚĞƐ W>h ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϰ͘ϱ KĨĨƌŝƌ ƵŶ ŵĞŝůůĞƵƌ ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶ ǀŽŝƌŝĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ ůĞƐ ǀĠůŽƐ Ğƚ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƌŽƵĞƐ ŵŽƚŽƌŝƐĠƐ

ϵϳ

ĐƚŝŽŶ

ϰ͘ϭ

)DLUHpYROXHUO¶RUJDQLVDWLRQHWOHV
UqJOHPHQWDWLRQVĚƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

>Ğ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ƵŶ ůĞǀŝĞƌ ƌĞĐŽŶŶƵ ƉŽƵƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ͘ /ŵƉĂĐƚƐ
ĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ƵƚŝůŝƐĞŶƚ ĚĠũă ůĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ĚĞ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĂ ƌŽƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚŝƐƐƵĂĚĞƌ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůŽŶŐƵĞ
ĚƵƌĠĞ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ĂůůĞƌ ƉůƵƐ ůŽŝŶ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐŽƵĐŝ Ě͛ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ



ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ

ZĞŶĚƌĞ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ĞŶ ƐƵŝǀĂŶƚ ůĞƐ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ĚƵ Wh/&͘ /ů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĐůĂŝƌĞ ƉŽƵƌ
ůĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ ůĞ W> ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞ ĂƵǆ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ͗

ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂƵǆ ĐŽŵŵƵŶĞƐ

Ͳ Ğ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĞƌ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ǌŽŶĞƐ ĚĞ
ǀŽŝƌŝĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ
ƋƵĂƚƌĞ
ƚǇƉĞƐ
ĚĞ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ ͖
Ͳ Ğ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƐƵƌ
ůĞƐ
ǌŽŶĞƐ
ĚĞ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉĂǇĂŶƚ ƵŶĞ
ƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ͖
Ͳ Ğ
ĚŝƐƉŽƐĞƌ
Ě͛ƵŶĞ
ĚĠŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶ
ĞǆƉůŝĐŝƚĞ
ƐŝŵŝůĂŝƌĞ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ǌŽŶĞƐ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞƐ ͖
Ͳ Ğ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĞƌ ƐƵƌ Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐ
ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ
ƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ ͖
Ͳ ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ƚĂŶƚ ĂƵ
ŶŝǀĞĂƵ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ
ƋƵĞ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨ
ů͛ŽĨĨƌĞ
ĚĞ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĞŶ
ŽƵǀƌĂŐĞ͘

EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ

9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƚĂƵǆĚĞ
ƌŽƚĂƚŝŽŶͬŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶͬ
ƌĞƐƉĞĐƚĂǀĂŶƚĞƚĂƉƌğƐůĂ
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ
DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĞƚůĞ
ǌŽŶĂŐĞ ĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐăƌĠŐůĞŵĞŶƚĞƌĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ŽŵŵƵŶĞƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϵϴ

ĐƚŝŽŶ

0LHX[FRQWU{OHUOHVWDWLRQQHPHQW

ϰ͘Ϯ
Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

^ĂŶƐ ĐŽŶƚƌƀůĞ ŵġŵĞ ůĂ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĚĞƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ /ŵƉĂĐƚƐ
ƐĞƌĂ ƵŶ ĠĐŚĞĐ͘ ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ƐƵƌ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠ Ě͛Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ ĞƐƚ ƚƌŽƉ ĨĂŝďůĞ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞ͘

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ



ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
&ĂŝƌĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĂ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ >ƵƚƚĞƌ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŝůůŝĐŝƚĞ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ ůĞ W>
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞ ĂƵǆ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ͗
Ͳ &ŝǆĞƌ ůĞ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂŐĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƚǇƉĞƐ ĚĞ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ͖
Ͳ DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ǀŝƐĂŶƚ ă ůƵƚƚĞƌ ĐŽŶƚƌĞ
ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŝůůŝĐŝƚĞ ͖
Ͳ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ >W/ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂƵǆ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ
ŽƸƚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ͗ ϱϮ ŬΦ

9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƚĂƵǆĚĞ
ƌŽƚĂƚŝŽŶͬŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶͬ
ƌĞƐƉĞĐƚĂǀĂŶƚĞƚĂƉƌğƐůĂ
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞ
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƐ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ
DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚƵ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ŽŵŵƵŶĞƐ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϵϵ

ĐƚŝŽŶ

ϰ͘ϯ

)DYRULVHUXQHPXWXDOLVDWLRQGX
VWDWLRQQHPHQWSULYpGDQVOHVIXWXUV
RSpUDWLRQVLPPRELOLqUHV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
>Ğ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƵďŝƚ ƵŶĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĞŶ ǀŽŝƌŝĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ƉĠƌŝŽĚĞ
ŶŽĐƚƵƌŶĞ͘ >ĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĠƚĂŶƚ ƌĂƌĞƐ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ŽƉƚĞƌ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉƌŝǀĠ ĂĨŝŶ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ďĂŝƐƐĞƌ ůĞƐ ĐŽƸƚƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƚŽƵƚ ĞŶ ĠǀŝƚĂŶƚ
ƵŶ ƌĞƚŽƵƌ ĚƵ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ ƐƵƌ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
/ů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞŶ ŽƵǀƌĂŐĞ ƉŽƵƌ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ
ǀŽŝƌŝĞ͘ ŝŶƐŝ͕ ŝů ĨĂƵƚ ĂůůĞƌ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉƌŝǀĠ ƋƵŝ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ĂƵ ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉůĂĐĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ƵŶ ŵġŵĞ ĞƐƉĂĐĞ ĂƵ ƐĞŝŶ
ĚΖƵŶ ŠůŽƚ͘ ŝŶƐŝ͕ ƵŶĞ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƵƚŝůŝƐĠĞ ƉĂƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƵƐĂŐĞƌƐ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂŶƚ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ͘ >Ğ W> ƉƌĠĐŽŶŝƐĞ ĚĞ ƉƌĠǀŽŝƌ ůĂ
ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵ W>h͘

&ĂŝďůĞƐ



9 ^ƵƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ

9 EŽŵďƌĞĚĞƉĂƌŬŝŶŐƐ
ŵƵƚƵĂůŝƐĠƐĐƌĠĠƐ
9 ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞƐƉƌŝǆĚĞ
ǀĞŶƚĞƐĂǀĞĐĞƚƐĂŶƐƉĂƌŬŝŶŐ
ŵƵƚƵĂůŝƐĠ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ

ĐƚĞƵƌƐ
ŽŵŵƵŶĞƐ
Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ

ZƀůĞ
WŽƵƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĂƵ ƐĞŝŶĚĞƐW>h
WŽƵƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĂƵ ƐĞŝŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ĚĞ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϬϬ

ĐƚŝŽŶ

ϰ͘ϰ

$JLUVXUOHVQRUPHV3/8HQPDWLqUHGH
VWDWLRQQHPHQW

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
>Ğ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƵďŝƚ ƵŶĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĞŶ ǀŽŝƌŝĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ƉĠƌŝŽĚĞ
ŶŽĐƚƵƌŶĞ͘ >ĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĠƚĂŶƚ ƌĂƌĞƐ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ŽƉƚĞƌ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉƌŝǀĠ ĂĨŝŶ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ďĂŝƐƐĞƌ ůĞƐ ĐŽƸƚƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ƚŽƵƚ ĞŶ ĠǀŝƚĂŶƚ
ƵŶ ƌĞƚŽƵƌ ĚƵ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ ƐƵƌ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ͘

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
/ŶƐĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ W>h ĚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ĂďƐŽƌďĞƌ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĞŶ ǀŽŝƌŝĞ ƐĂŶƐ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ͘ KĨĨƌŝƌ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ
ůĞƐ ĚĞƵǆ ƌŽƵĞƐ ŵŽƚŽƌŝƐĠƐ Ğƚ ůĞƐ ĐǇĐůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƌŝǀĠƐ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ͕ ůĞ W> ĨŝǆĞ ĚĞƐ
ŶŽƌŵĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ W>h ƉŽƵƌ ͗
Ͳ >ĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ͖
Ͳ >ĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ďƵƌĞĂƵǆ ͖
Ͳ >ĞƐ ĐǇĐůĞƐ͘
ĐǇĐůĞƐ

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ



ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ

9 ZĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐW>hĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
ƐŽƵƐϯĂŶƐĚĞƉƵŝƐů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵ
Wh/&ĞƚĚĂŶƐůĞƐϯĂŶƐĂƉƌğƐ
ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵW>ƉŽƵƌůĞƐ
ŶŽƌŵĞƐƉůƵƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞƐ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƐĐǇĐůĞƐ
Ǉ

ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ
ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ

WŽƵƌůĂƌĠǀŝƐŝŽŶĂƵ ƐĞŝŶĚĞƐW>hĚĞƐŶŽƌŵĞƐ
hϭϮ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϬϭ

ĐƚŝŽŶ

ϰ͘ϱ

2IIULUXQPHLOOHXUpTXLOLEUHHQYRLULHHQWUH
OHVYRLWXUHVOHVYpORVHWOHVGHX[URXHV
PRWRULVpVGXVWDWLRQQHPHQW

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

>͛ƵƐĂŐĞ ĚƵ ǀĠůŽ͕ ĐŽŵŵĞ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ƌŽƵĞƐ ŵŽƚŽƌŝƐĠĞƐ ;ϮZDͿ ŝŵƉůŝƋƵĞ ƵŶ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ /ŵƉĂĐƚƐ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͘ Kƌ͕ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƉŽƵƌ ůĞ ǀĠůŽ Ğƚ ƐƵƌ ůĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƌƚĞƐ ĚĞ WĂƌŝƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ϮZD͕ ƵŶ ĚĠĨŝĐŝƚ ĚĞ ƉůĂĐĞƐ Ă ĠƚĠ ĐŽŶƐƚĂƚĠ͘

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ



ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
KĨĨƌŝƌ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ ĂƵǆ ĐǇĐůĞƐ Ğƚ ĂƵǆ ĚĞƵǆ ƌŽƵĞƐ ŵŽƚŽƌŝƐĠƐ
ĞŶ ǀŽŝƌŝĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŐġŶĂŶƚ ĚĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ ƌŽƵĞƐ Ğƚ
Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĐǇĐůĂďůĞ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ͗
Ͳ DĂƚĠƌŝĂůŝƐĞƌ ůĞƐ ƉůĂĐĞƐ Ğƚ ŽĨĨƌŝƌ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚ ĚĞƐ ƉůĂĐĞƐ '/'Ͳ'/͕
Ͳ ͛ŽĨĨƌŝƌ ƵŶ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐǇĐůĞƐ ă ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ Ě͛ϭ ƉůĂĐĞ ƉŽƵƌ ϰϬ͕
Ͳ ͛ŽĨĨƌŝƌ ƵŶ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ϮZD ă ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ Ě͛ϭ ƉůĂĐĞ ĞŶƚƌĞ ϰϬ
Ğƚ ϴϬ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƌƚĞƐ͘
ƉŽƌƚĞƐ

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ǀĠůŽ ͗ ϲϱϬ <Φ
ŽƸƚ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƵǆ ƌŽƵĞƐ ŵŽƚŽƌŝƐĠĞƐ ͗
ϯϱϬ <Φ
ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
ŝĚĞ ĚƵ Z /& ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ
Ƌ
ƉŽƵƌ
Ɖ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ǀĠůŽ͕ ĂŝĚĞ ŶΣϮ ĞŶ ƉĂƌƚŝĞ ϲ

ůĞ

9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƚĂƵǆĚĞ
ƌŽƚĂƚŝŽŶͬŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶͬ
ƌĞƐƉĞĐƚĂǀĂŶƚĞƚĂƉƌğƐůĂ
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐϮZDͬsĠůŽ
ĞƚŵĂƌƋƵĂŐĞĚĞƐƉůĂĐĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƌĠƐĞƌǀĠĞƐĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϬϮ

d/KEϱ
ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚůĂůŝǀƌĂŝƐŽŶĚĞƐŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ
ϱ͘ϭ DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ƐĐŚĠŵĂ Ě͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ ƉŽŝĚƐ ůŽƵƌĚƐ

ϱ͘Ϯ ZğŐůĞŵĞŶƚĞƌ ůĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ůŝǀƌĂŝƐŽŶ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ϱ ϯ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ ĨůƵǀŝĂůĞͬĨĞƌƌĠĞ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ĐĂŶĂů ĚĞ ůů͛KƵƌĐƋ
ϱ͘ϯ
KƵƌĐƋ ƉĂƌ ůĂ
ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ĞŶƚƌĞ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ hƌďĂŝŶĞ

ϭϬϯ

ĐƚŝŽŶ

ϱ͘ϭ

0HWWUHHQSODFHXQVFKpPDG¶LWLQpUDLUHV
SRLGVORXUGV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

dƌŽƉ ĚĞ ƉŽŝĚƐ ůŽƵƌĚƐ ƵƚŝůŝƐĞŶƚ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ĚĞ ƌĞƐƚĞƌ ƐƵƌ ůĞƐ /ŵƉĂĐƚƐ
ĂǆĞƐ ŵĂŐŝƐƚƌĂƵǆ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƐĂƚƵƌĠƐ͘ ĞůĂ ĐŽŶĚƵŝƚ ă ĐƌĠĞƌ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ĚĞƐ ĂǆĞƐ ƋƵŝ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĞŶ ĐĂƉĂĐŝƚĠ Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ Ğƚ ŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ W> ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ



ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ

KƌŐĂŶŝƐĞƌ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽŝĚƐ ůŽƵƌĚƐ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ƉŽƵƌ ĂǀŽŝƌ ƵŶ ƵƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ
ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ ă ůĂ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ Ğƚ ĂƵǆ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ͘ >ŝŵŝƚĞƌ ůĞ
ƚƌĂŶƐŝƚ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ͗
Ͳ ĠĨŝŶŝƌ ůĞ ƐĐŚĠŵĂ Ě͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ WŽŝĚƐ >ŽƵƌĚƐ͕
Ͳ DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚ͕
Ͳ ,ĂƌŵŽŶŝƐĞƌ ůĂ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽŝĚƐ ůŽƵƌĚƐ͕
Ͳ &ĂŝƌĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĂ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ;ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĞ 'W^͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌƐ͕͙Ϳ͘

ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ
ĚƵ ƐĐŚĠŵĂ Ě͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ W> Ğƚ
ĐŽƸƚ ŝŶĐůƵƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ϭ͘ϰ
ƉŽƵƌ ůĞ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ
ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ

WŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐĂƌƌġƚĠƐĞƚĚƵ
ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ

ŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϵϯ
hhE
Z^dZ/d/KE
,KZ/Zd
'Z/d^hZ
>^y^
/E^Z/d^h
^,DW>

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

WŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϬϰ

ĐƚŝŽŶ

5qJOHPHQWHUOHVDLUHVGHOLYUDLVRQV

ϱ͘Ϯ
Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

^ĞƵůĞ >ĞƐ >ŝůĂƐ ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ƵŶĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ĚĞ /ŵƉĂĐƚƐ
ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͘ Kƌ͕ ƐĂŶƐ ĂƌƌġƚĠ ĞŶ ůĂ ŵĂƚŝğƌĞ͕ ůĞƐ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ĚĞ ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ Ɛ͛ŽƉğƌĞŶƚ
ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĚŝĨĨƵƐĞ ƐƵƌ ƚŽƵƚĞ ůĂ ũŽƵƌŶĠĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚƵƌĂŶƚ ůĞƐ ŚĞƵƌĞƐ ĚĞ ƉŽŝŶƚĞƐ ĞŶ
ƚĞƌŵĞ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
DĞƚƚƌĞ ĞŶ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ůĞƐ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ůŝǀƌĂŝƐŽŶ ƐƵƌ ůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ůŝǀƌĂŝƐŽŶ Ğƚ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ůĞƵƌ
ĐŽŶƚƌƀůĞ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ͗
Ͳ ,ĂƌŵŽŶŝƐĞƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ů͛ĞǆĞŵƉůĞ ƉĂƌŝƐŝĞŶ͕
Ͳ WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ͖
Ͳ &ĂĐŝůŝƚĞƌ ůĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ŐƌąĐĞ ă ů͛ƵƐĂŐĞ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƋƵĞ ĐŽŵŵĞ
ƉŽƵƌ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ͖
Ͳ ƵƚŽƌŝƐĞƌ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů ůĂ ŶƵŝƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ͘
ĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ
ĚĞǀƌŽŶƚ ĂǀŽŝƌ ůŝĞƵ
ĂǀŽŝƌ
ůĞƐ
ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ Ğƚ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌƐ
ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ ĚĠĨŝŶŝƌ
ĐĞƚƚĞ
ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ

ůĞǀĠƐ







5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂƵǆ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƵƌ
ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ Ğƚ ůĞ ŵĂƌƋƵĂŐĞ ĚĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ
ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ
ŽƸƚ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Θ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ
ĚŝƐƋƵĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ͗ ϭϱ <Φ

9 ŶƋƵġƚĞĚĞƌĞƐƉĞĐƚƐƵƌůĞƐ
ĂŝƌĞƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ
9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂĨŝĐƐW>ĂƵǆ
ŚĞƵƌĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞƐ

ŝĚ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ŝĚĞƐ
^ ď
ŝ
͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ
WŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐĂƌƌġƚĠƐĞƚůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂŝƌĞƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ

ŽŵŵƵŶĞƐ

ZƀůĞĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌĞŶƚƌĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ ͬƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌƐ

ƐƚŶƐĞŵďůĞ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϬϱ

ĐƚŝŽŶ

ϱ͘ϯ

$FFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHOD
ORJLVWLTXHIOXYLDOHIHUUpHDXWRXUGXFDQDO
GHO¶2XUFTSDUODFUpDWLRQGH&HQWUHGH
'LVWULEXWLRQ8UEDLQH

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

>Ğ ĐĂŶĂů ĚĞ ů͛KƵƌĐƋ ĞƐƚ ƵŶ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ƉŽƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ǀŝƐͲăͲǀŝƐ ĚĞ /ŵƉĂĐƚƐ
ů͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͘ KƵƚƌĞ ůĞƐ ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƚĠƐ ĨůƵǀŝĂůĞƐ͕ ůĞƐ ĨĂŝƐĐĞĂƵǆ
ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ Ğƚ ĂƵƚŽƌŽƵƚŝĞƌƐ ƐŽŶƚ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͘

&ĂŝďůĞƐ



9 ^ƵƌůĞƐƉŽƌƚƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐůĞ
ůŽŶŐĚƵĐĂŶĂůĚĞů͛KƵƌĐƋ

ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
ƌĠĞƌ ĚĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ ƉŽƵƌ ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ hŶ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ĞƐƚ ĐĞůƵŝ ĚƵ ĂŶĂů ĚĞ ů͛KƵƌĐƋ ĚĞ ƉĂƌƚ ƐŽŶ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ͕ ĚƵ
ĨĂŝƚ ĚĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ƌĞƉŽƌƚ ŵŽĚĂů ĂƵ ƚƌĂĨŝĐ ĚĞ ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ ƚŽƵƚ ƌŽƵƚŝĞƌ Ğƚ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ
ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ  ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ͗
Ͳ ƚƵĚŝĞƌ ĂƵƉƌğƐ Ě͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ ůĂ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ĞŶƚƌĞ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ hƌďĂŝŶĞ͕
Ͳ sĞŝůůĞƌ ă ůĂ ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ͕
Ͳ WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ƵŶ ŚƀƚĞů ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ ^zdKD͕
Ͳ &ĂǀŽƌŝƐĞƌ ƉŽƵƌ ůĞƐ ůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ ĚƵ ĚĞƌŶŝĞƌ <ŵ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ͘

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ

9 ŶƋƵġƚĞĚĞƌĞƐƉĞĐƚƐƵƌ
ůĞƐĂŝƌĞƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ
9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂĨŝĐƐW>
ĂƵǆŚĞƵƌĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞƐ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
ŝĚĞ ĚƵ Z /&͕ ĂŝĚĞ ŶΣϱ ĞŶ
ƉĂƌƚŝĞ ϲ

ĐƚĞƵƌƐ
ŽŵŵƵŶĞƐ
ƐƚŶƐĞŵďůĞ

ZƀůĞ
WŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐĂƌƌġƚĠƐĞƚůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂŝƌĞƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ
ZƀůĞĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌĞŶƚƌĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ ͬƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϬϲ

d/KEϲ
ŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ͕ŽďƐĞƌǀĞƌ
ϲ͘ϭ ŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ Ğƚ ŝŶĨŽƌŵĞƌ ƐƵƌ ůĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ

ϲ͘Ϯ >ĂŶĐĞƌ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ϲ ϯ ZĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ  ĂƵǆ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ
ϲ͘ϯ

ϲ͘ϰ ^ƵŝǀƌĞ Ğƚ ĠǀĂůƵĞƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ WůĂŶ >ŽĐĂů ĚĞ ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ϭϬϳ

ĐƚŝŽŶ

ϲ͘ϭ

&RPPXQLTXHUHWLQIRUPHUVXUOHV
GpSODFHPHQWVDOWHUQDWLIV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

>Ğ W> Ğƚ ůĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ƌĠĂůŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ƐƵƌ Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ /ŵƉĂĐƚƐ
ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ Ě͛ŽƵǀƌŝƌ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĂŵĠůŝŽƌĠĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ ă ů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕ ŝů ĨĂƵƚ ƉŽƉƵůĂƌŝƐĞƌ ĐĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ƵŶĞ
ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ŵĂƌĐŚĞ͕ ĚƵ ǀĠůŽ Ğƚ ĚĞƐ d͘

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
sĂůŽƌŝƐĞƌ ů͛ŝŵĂŐĞ Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƚĠ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĞŶ
ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ƵŶĞ ůĂƌŐĞ ƉĂůĞƚƚĞ ĚĞ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚĞ ͗
Ͳ DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ĚĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ
Ͳ /ŶƐƚĂůůĞƌ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ ĚĞ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ƚŽƵƐ ŵŽĚĞƐ
Ͳ ĠǀĞůŽƉƉĞƌͬĨĂŝƌĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ĚĞƐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĚĠĚŝĠĞƐ ĂƵǆ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ŐƌąĐĞ
ă ů͛ŽƉĞŶ ĚĂƚĂ

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ

ůĞǀĠƐ







5HSRUWPRGDO

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ĐĂƌƚĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ͗
ϯϱ <Φ ;ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ϱ <Φ Ğƚ
ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ϮϬ ϬϬϬ ĐĂƌƚĞƐͿ
ŽƸƚ ƉůĂŶƐ ĚĞ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ͗ ϳϬ <Φ
;ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ϰϬ <Φ Ğƚ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ
ͬ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ϯϬ <Φ Ɖ
ƉŽƵƌ ϭϬϬ
ƉůĂŶƐͿ

9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚƐ
ŵŽĚĂůĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƉĞŶĚƵůĂŝƌĞƐ
;/E^Ϳ
ĐƚĞƵƌƐ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗

ŽŵŵƵŶĞƐ͕Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ͕
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕͙͕

EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ

ƐƚŶƐĞŵďůĞ

ZƀůĞ
WŽƵƌů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐĞŶKƉĞŶĂƚĂ
WŽƵƌůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĞƚůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂƌƚĞƐĚĞ
ƚĞŵƉƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞƚĚĞƐ
ƉůĂŶƐĚĞƋƵĂƌƚŝĞƌƐ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϬϴ

ĐƚŝŽŶ

/DQFHUGHV3ODQVGH'pSODFHPHQWV

ϲ͘Ϯ
Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

>ĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĂƵ ƚƌĂǀĂŝů ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞŶƚ /ŵƉĂĐƚƐ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůŝƚĠ͘ ĨŝŶ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ĐĞ ĐĞƌĐůĞ ǀŝĐŝĞƵǆ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ĂŐŝƌ ă ůĂ ƐŽƵƌĐĞ͕
ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ͕ ƉŽƵƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ ă
ů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͘

&ĂŝďůĞƐ







5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
WŽƵƌ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ Ğƚ ŝŶĐŝƚĞƌ ă ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ ƐƵƌ ůĞƐ
ƚƌĂũĞƚƐ ĚŽŵŝĐŝůĞͲƚƌĂǀĂŝů Ğƚ ƚƌĂũĞƚƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Ğƚ ƉŽƵƌ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕͙ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ͗
Ͳ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĚĞƐ WůĂŶƐ ĚĞ ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĚĞƐ ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ^ĐŽůĂŝƌĞƐ
;W^Ϳ
Ͳ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĚĞƐ WůĂŶƐ ĚĞ ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ /ŶƚĞƌͲŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ;W/Ϳ

9^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽůůğŐĞƐĞƚůǇĐĠĞƐ
ĞƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉƀůĞƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ

ůĞǀĠƐ

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ

9 EŽŵďƌĞĚĞW/Ğƚ
W^ůĂŶĐĠĐŚĂƋƵĞ
ĂŶŶĠĞ
9 ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚƐ
ŵŽĚĂůĞƐĚĂŶƐůĞƐƚƌĂũĞƚƐ
ĚŽŵŝĐŝůĞͬƚƌĂǀĂŝů;/E^Ϳ

ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉŽƵƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞƐ W/
ŽƸƚ W Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ Ğƚ sŝůůĞƐ ͗ ϴϬ <Φ
ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗ ŝĚĞ ĚƵ Z /&͕ ĂŝĚĞ ŶΣϯ
Θ ϴ ĞŶ ƉĂƌƚŝĞ ϲ
ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ƐƚŶƐĞŵďůĞͬ
ŽŵŵƵŶĞƐ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶWĐŽŵŵƵŶĂƵǆ
ǀŝůůĞƐĞƚăů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

/ŶŝƚŝĂƚĞƵƌĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞW^

ZĠŐŝŽŶͬĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ƐƚŶƐĞŵďůĞ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĂƐƐŽĐŝĠƉŽƵƌůĞƐW^
ZƀůĞĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƉŽƵƌ ĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞW/ĞƚW^

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϬϵ

ĐƚŝŽŶ

ϲ͘ϯ

5HQIRUFHUODSHUPpDELOLWpGHV=$&DX[
PRGHVDFWLIV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
/ŵƉĂĐƚƐ

>Ă ĨŝŶĞƐƐĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŵĞ ǀŝĂŝƌĞ ƉƌĂƚŝĐĂďůĞ ă ƉŝĞĚ ĞƐƚ ůĂ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĂ ďŽŶŶĞ
ͨ ŵĂƌĐŚĂďŝůŝƚĠ ͩ ĚĞƐ ǀŝůůĞƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ƉůƵƐ ůĂ ƚƌĂŵĞ ƵƌďĂŝŶĞ ĞƐƚ ĨŝŶĞ͕ ƉůƵƐ ŽŶ ŵƵůƚŝƉůŝĞ
ůĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐĞ ƌĞŶĚƌĞ Ě͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ă ƵŶ ĂƵƚƌĞ͕ Ğƚ ƉůƵƐ ůĞƐ
ƚƌĂũĞƚƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ƐĞ ƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ĚĞ ůĂ ůŝŐŶĞ ĚƌŽŝƚĞ Ğƚ ĠǀŝƚĞƌ ĂŝŶƐŝ ůĞƐ ĚĠƚŽƵƌƐ͘

&ĂŝďůĞƐ



9 ^Ƶƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ůĞǀĠƐ





Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

Ê ŽƸƚƐ

ŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ƵŶĞ ƚƌĂŵĞ ƵƌďĂŝŶĞ ĚĞ ǀŽŝĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ůĂ
ŵĂƌĐŚĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ 
Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ĚĞǀƌĂ ǀĞŝůůĞƌ ă ĐĞ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĚĞ  ĚĞƐ
ŶĞƵĨ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ ŵĂƌĐŚĂďŝůŝƚĠ
ĂǀĞĐ ϭϬϬ ŵğƚƌĞƐ ŵĂǆŝŵƵŵ ĞŶƚƌĞ ĚĞƵǆ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ ƵƚŝůŝƐĂďůĞƐ ĚĞ
ŵĂŶŝğƌĞ
ŝğ ƐĠĐƵƌŝƐĠĞ
Ġ ŝ Ġ ƉĂƌ ůĞƐ
ů ƉŝĠƚŽŶƐ͘
ŝĠ
h ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
hŶĞ
ŝ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ
ŝ ůŝğ ĚŽŝƚ
Ě ŝ
ġƚƌĞ ĨĂŝƚ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ƐĞŶƚĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ŽƵǀĞƌƚĞƐ
ĂƵ ƉƵďůŝĐ͘

ϭϬϬŵ

ϭϬϬŵ
>ĂǀŝůůĞŵĂƌĐŚĂďůĞ

ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉŽƵƌ
ǀĠƌŝĨŝĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ 
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ ďŝĞŶ
ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ůŽŐŝƋƵĞ
ĚĞ Ɖ
ƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠ
ƉŝĠƚŽŶŶĞ
ŝĚĞƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ
ZƀůĞĚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƉŽƵƌ
ĂĐƚĞƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
ĚĞƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠ
ĚĂŶƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞ


Ɛƚ
ŶƐĞŵďůĞ

Θ

EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

>ĞƐƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐͬĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƵƌůĂĐŽĐŝƚĠ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϭϬ

ĐƚŝŽŶ

ϲ͘ϰ

6XLYUHHWpYDOXHUOHSURMHWGH3ODQ/RFDO
GH'pSODFHPHQWV

Ê ŽŶƐƚĂƚƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐΘŽďũĞĐƚŝĨƐăĂƚƚĞŝŶĚƌĞ

Ê ĐŚĞůůĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

>͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚƵ W> Ě͛Ɛƚ ŶƐĞŵďůĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĂŶĂůǇƐĠĞ Ğƚ ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ /ŵƉĂĐƚƐ
Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐ ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐ͘ WŽƵƌ ĐĞ ĨĂŝƌĞ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ
ǀŝƐĂŶƚ ă ĠǀĂůƵĞƌ ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ůĞ W>͘

9 ƐƚŶƐĞŵďůĞ

&ĂŝďůĞƐ



ůĞǀĠƐ





5HSRUWPRGDO

Ê DĞƐƵƌĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
ƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ
ƌĞůĂƚŝĨƐ ĂƵǆ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ƌĠĂŐŝƌ ĂƵǆ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐ͘
>͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĐŽůůĞĐƚĞ Ğƚ ƚƌĂŝƚĞ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ
ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ůĞƐ ĐŽŵŝƚĠƐ ǀŽŶƚ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƉŽƵƌ ŵĞƐƵƌĞƌ ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚƵ W> Ğƚ
ĂŶĂůǇƐĞƌ ƐĞƐ ĞĨĨĞƚƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ W>͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ
ƵŶ ŽƵƚŝů ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ƐƵŝǀƌĞ Ğƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ
ĐĞ ƉůĂŶ͘

Ê ^ƵŝǀŝĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ

Ê ŽƸƚƐ
ŽƸƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ǀŝǀƌĞ ů͛ŽƵƚŝů
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚƵ W> ĂǀĞĐ ƌĞĐƵĞŝů ĚĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

9 EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

ŝĚĞƐ Θ ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ͗
EŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĠ

ĐƚĞƵƌƐ

ZƀůĞ

ƐƚŶƐĞŵďůĞ

ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƚĂďůĞĂƵ ĚĞďŽƌĚĂŶŶƵĞůăƉĂƌƚŝƌĚĞ
ů͛ŽƵƚŝůĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽŵŵƵŶĞƐ͕ŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů
ϵϯ͕^d/&͕Z/&͕ƚĂƚ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƉŽƵƌĐŽůůĞĐƚĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵƚĂďůĞĂƵ ĚĞďŽƌĚ

Ê WůĂŶŶŝŶŐΘĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ

ŽƵƌƚ
dĞƌŵĞ
фϮĂŶƐ

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
^ŝŵƉůĞ

ŽŵƉůĞǆĞ

  
7HFKQLTXH

>ŽŶŐ
DŽǇĞŶ
dĞƌŵĞ
dĞƌŵĞ
ĚĞϮăϱĂŶƐ нϱĂŶƐ

  

  

)LQDQFLqUH

&RRUGLQDWLRQ
GHVDFWHXUV

ϭϭϭ

ĐƚŝŽŶ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ

ϭͬϯ

ŽŽŵƐƵƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵW>ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŽďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞůĂǀŝůůĞ
>Ğ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚΖƐƚ ŶƐĞŵďůĞ ĐŽŵƉƚĞ ϭϵ YƵĂƌƚŝĞƌƐ
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ WŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ sŝůůĞ͘
hŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ĐĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ĨĂŝƚ ůΖŽďũĞƚ ŽƵ ǀĂ
ĨĂŝƌĞ ůΖŽďũĞƚ ĚΖƵŶ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ͕ ůĂ
ůŝƐƚĞ ĠƚĂŶƚ ĂŵĞŶĠĞ ă ĠǀŽůƵĞƌ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ͘
ϭ͘ >ĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƉĂĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ĚĂŶƐ
ůĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ
ĞƌƚĂŝŶƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ŽŶƚ ĚĠũă ĐŽŶŶƵ ĚĞƐ ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ ĚĞ
ƉĂĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ
ĚĞ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ͘
/ů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ĐĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ƐƵƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ Ğƚ ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ ůĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĚĞƐ ƉŝĠƚŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ĐǇĐůŝƐƚĞƐ͘ >Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ĐĞƐ
Ds ƉĞƌŵĞƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶĞ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂĚƌĞ ĚĞ
ǀŝĞ ƉĂƌ ůĂ ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͘  ĐĞƚ ĠŐĂƌĚ͕
ƉŽƵƌ ƉƌŝŽƌŝƐĞƌ ůĞ ƉůĂŶ ĚΖĂĐƚŝŽŶƐ ĚƵ W>͕ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĞƚĞŶƵƐ
ůĞƐ ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ ĚĞƐ WZh ĂĐƚƵĞůƐ͕ ĚĞƐ WZh ĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ
ŶĂƚŝŽŶĂů Ğƚ ĚĞƐ WZh ĚΖŝŶƚĠƌġƚ ƌĠŐŝŽŶĂů ;ƚĞůƐ ƋƵĞ
ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ ƉĂƌ ůĂ Ϳ͕ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ă
ĠĐŚĠĂŶĐĞ ĚƵ W> ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƉĂĐŝĨŝĞƌ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ͘
WůƵƐ ĚĞ ϯϴ <ŵ ĚĞ Ds ƐŽŶƚ ƉƌĠĐŽŶŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ĐĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐ͘

ϭϭϮ

ĐƚŝŽŶ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ

Ϯͬϯ

ŽŽŵƐƵƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵW>ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŽďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞůĂǀŝůůĞ
Ϯ͘ >Ă ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĂĐƚƵĞůůĞ ĚĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ƉĂƌ
ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶ
>ĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ĚŝƐƉŽƐĞ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞ ϯ
ŶŝǀĞĂƵǆ ĚŝƐƚŝŶĐƚƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ă ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ;ƐǇŵďŽůŝƐĠ ƉĂƌ ůĞƐ ĐŽŶƚŽƵƌƐ
ǀĞƌƚͬŽƌĂŶŐĞ ŽƵ ƌŽƵŐĞ ƐƵƌ ůĂ ĐĂƌƚĞ ĐŝͲĐŽŶƚƌĞͿ͘
> ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĂƚƚĞŶĚƵĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĞŶ
>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚƵ dϭ͕ ĚƵ
dǌĞŶϯ Ğƚ ĚƵ ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ ĚƵ Dϭϭ͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ ĚĞ
ůĂ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ďƵƐ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ
ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ĂƚƚĠŶƵĠ ůĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ
ĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĂƵǆ d͘

ϭϭϯ

ĐƚŝŽŶ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ

ϯͬϯ

ŽŽŵƐƵƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵW>ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŽďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞůĂǀŝůůĞ
ϯ͘ >͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ d
ĚĂŶƐ ůĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ
>Ă ĐĂƌƚĞ ĐŝͲĐŽŶƚƌĞ ŶŽƵƐ ŵŽŶƚƌĞ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ
ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĞŶ
ĐŽŵŵƵŶ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ͘
>ĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ǌŽŶĞƐ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ
ƉĞƵ ĂƵǆ ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ͘
>ΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ƋƵŝ ĠƚĂŝƚ
ƐƵƌƚŽƵƚ ĂƐƐƵƌĠĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ďƵƐ ǀĂ ġƚƌĞ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ
ƉĂƌ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶ ƉůƵƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ ă ĠĐŚĠĂŶĐĞ W> ;Dϭϭ͕ dϭ͕ dǌĞŶϯͿ͘
ĞƌƚĂŝŶƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ĂƵƌĂŝĞŶƚ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ ǀŽŝƌ ůĞƵƌ
ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĞŶ ďƵƐ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ůŝŐŶĞ
ŶŽƌĚͬƐƵĚ ƉƌŽƉŽƐĠĞ ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͘
͛ĂƵƚƌĞƐ ĚĞƐƐĞƌƚĞƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ
ġƚƌĞ ĠƚƵĚŝĠĞƐ ͗ ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ůŝĂŝƐŽŶ ƉůƵƐ ƌĂƉŝĚĞ Ğƚ
ƉůƵƐ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ EŽƵĞ Ğƚ ůĞ ƉƀůĞ 'ĂůůŝĞŶŝ͕
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ͘ &ƌĂŶĐĞ ă
ĂŐŶŽůĞƚ͕͙

ϭϭϰ

6.

Le détail des aides &
subventions

ϭϭϱ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGHOD5pJLRQ,OHGH)UDQFH
$LGHQ/HGpYHORSSHPHQWGHVDFWLRQVYLVDQWjUHQIRUFHUODVpFXULWpGHVSLpWRQVHWjOLPLWHUOHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXH
ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨǀŝƐĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐǀŝƐĂŶƚăƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐůĞƐƉůƵƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶăĐĂƌĂĐƚğƌĞƉƌĠǀĞŶƚŝĨăů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐ͘
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞůΖĂŝĚĞ
WŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞǀŝƐĂŶƚăƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƉŝĠƚŽŶƐ͕ĐǇĐůĞƐĞƚĚĞƵǆƌŽƵĞƐŵŽƚŽƌŝƐĠƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶăĐĂƌĂĐƚğƌĞƉƌĠǀĞŶƚŝĨ͘
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
>͛ƚĂƚ͕ůĞƐĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ůĞƐW/ĞƚůĞƐƐǇŶĚŝĐĂƚƐŵŝǆƚĞƐ͘
ƌŝƚğƌĞƐĚΖĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂZĠŐŝŽŶƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞă ͗
ϭͬ>ĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐĚĞƐǀŽŝĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐƉĂƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐůĞƐƉůƵƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐĂƵǆĂďŽƌĚƐŝŵŵĠĚŝĂƚƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐĞǀĂŶƚĚƵƉƵďůŝĐ͘
Ϯͬ>ĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐĂƵǆĞŶũĞƵǆĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞƉĂƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶǀŝƐĂŶƚă
ƌĠĚƵŝƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚƵĨĂĐƚĞƵƌĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĂŶƐůĂƐƵƌǀĞŶƵĞĚ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͘
EĂƚƵƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐ
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϭĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ͕ůĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƐĠƚƵĚĞƐĞƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐǀŽŝƌŝĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĚŽŶƚůĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐŽŶƚ
ůĂĐŚĂƌŐĞĞƚĚŽŶƚů͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚůĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚĚĞĨůƵǆĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐĂƵǆĂďŽƌĚƐŝŵŵĠĚŝĂƚƐ;ĚĂŶƐƵŶƌĂǇŽŶĚĞϯϬϬŵͿĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ƌĞĐĞǀĂŶƚĚƵƉƵďůŝĐ͘
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϮĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ͕ ůĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƐĠƚƵĚĞƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞƚĂĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶăů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚƵŐƌĂŶĚ
ƉƵďůŝĐ͘
DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂŝĚĞ
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϭĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ͗ϯϬйĚƵŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĚƵƉƌŽũĞƚ͕ƉŽƌƚĠăϳϬйƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐůŽĐĂƵǆ
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ;W>Ϳ͕ůĞƐǌŽŶĞƐĚĞĚĠƉƀƚĚĞƐŐĂƌĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐĞƚůĞƐĂƌƌġƚƐĚĞďƵƐƐŝƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐW>͕ůĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞƐŝƚƵĂŶƚĚĂŶƐ
ƵŶƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐŽƵƉůĂĐĠĞŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞǀĞŝůůĞĂĐƚŝǀĞ͘
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϮĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ͗ϯϬйĚƵŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĚƵƉƌŽũĞƚƐĂƵĨƉŽƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐW>ƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐůĞƚĂƵǆĞƐƚƉŽƌƚĠăϱϬй͘
hŶƉůĂĨŽŶĚĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĚĞϭϬϬ͘ϬϬϬΦ ĞƐƚĂƉƉůŝƋƵĠƐƵƌĐĞƉŽŝŶƚ͘
>ĞŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĞƐƚůĂƉĂƌƚĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂĨĨĞĐƚĠĞĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĞƚĂƵǆĠƚƵĚĞƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ
ĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐůĞƐƉůƵƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐĞƚůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ͘
>ĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐZĠŐŝŽŶͬĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚĨŝŶĂŶĐĠĞƐƐĞůŽŶůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƉƌĠǀƵĞƐĚĂŶƐĐĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐ͘

ϭϭϲ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGHOD5pJLRQ,OHGH)UDQFH
$LGHQ3ROLWLTXHUpJLRQDOHHQIDYHXUGHVGpSODFHPHQWVjYpORHQÍOHGH)UDQFH
KďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ůΖĂŝĚĞ
>Ğ WůĂŶ ĚĞ ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ hƌďĂŝŶƐ ĐŽŶƐƚĂƚĞ ƋƵĞ ŵĂůŐƌĠ ůĞƐ ĂƚŽƵƚƐ ŝŶĐŽŶƚĞƐƚĂďůĞƐ ĚƵ ǀĠůŽ͕ ƐŽŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ůŝŵŝƚĠ͘ /ů Ǉ Ă ĚŽŶĐ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ Ě͛ŝŵƉƵůƐĞƌ ƵŶĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ
ŶŽƵǀĞůůĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƚƌŽŝƐ ĂǆĞƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ͗ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ͕ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĂƵ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ ŵŽĚĂƵǆ͘
>Ă ZĠŐŝŽŶ ĐŽŶĨŝƌŵĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƐŽŶ ƌƀůĞ Ě͛ĂĐƚĞƵƌ ŵĂũĞƵƌ ƋƵŝ͕ ĞŶ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĚĞ ϭϴ ĂŶƐ͕ Ă ƉƵ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ƉƌğƐ ĚĞ ϮϬϬϬ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͘ Ƶ ƚŽƚĂů͕ ĐĞ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ĚĞ ϭϱϬϬ Ŭŵ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ƉůƵƐ ĚĞ ϯϲϬϬ ƉůĂĐĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ǀĠůŽƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ĠƚĠ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐ͘
ǀĞĐ ƐĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ĐŽŶĨŝƌŵĞ ƐŽŶ ĂŵďŝƚŝŽŶ Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƚƌğƐ ǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ă ǀĠůŽ ĞŶ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ƐŽŶ ƐŽƵƚŝĞŶ ĂƵǆ ƉƌŽũĞƚƐ
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĞŶ ĂƉƉƵǇĂŶƚ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĞŶ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ƐŽŶ ĞǆŝŐĞŶĐĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ
ĐǇĐůĂďůĞƐ͘
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ƚĂƚ͕ ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ Ğƚ ůĞƵƌƐ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ͕ ^ǇŶĚŝĐĂƚƐ ŵŝǆƚĞƐ͕ KƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ;Z&&͕ ^E&͕ ZdWͿ ͕ ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐƐ͕ KW,͕ 'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ĚĞ ĂƐĞƐ
ZĠŐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ WůĞŝŶ ŝƌ Ğƚ ĚĞ >ŽŝƐŝƌƐ͕ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ DK ĚĠůĠŐƵĠ͘
ƌŝƚğƌĞƐ ĚΖĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
>ĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞǀƌŽŶƚ ƉŽƌƚĞƌ ƐƵƌ ƵŶ ĚĞ ĐĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂǆĞƐ ͗
ϭͬ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ Ğƚ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ǀŝƐĞŶƚ ůĂ ĐŽŵƉůĠƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĐǇĐůĂďůĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚ͕ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉƵďůŝĐ͕ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ĂƵǆ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĚĞ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ǀĠůŽ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ƉůĂŶƐ ŐůŽďĂƵǆ͕ ůĞ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ͕ ůĂ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞ ůĂ ƌƵĞ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ĚŽƵďůĞ ƐĞŶƐ ĐǇĐůĂďůĞ ĚĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ
ă ƐĞŶƐ ƵŶŝƋƵĞ ͖
DŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ
Ϯͬ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ǀĠůŽ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ͕ ĚĞ ƚŽƵƌŝƐŵĞ
ĚƵƌĂďůĞ Ğƚ ĚĞ ǀĠůŽƌŽƵƚĞƐ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ĂƵǆ ĠƚƵĚĞƐ Ğƚ
ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞƐ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ Ğƚ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ͘ ZĠĂůŝƐĠƐ
ƐƵƌ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ƉƵďůŝĐ ŽƵ ƐƵƌ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ ŽƵǀĞƌƚĞƐ ă ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ͕ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĠůŝŐŝďůĞƐ ƐŽŶƚ ƌĞĐŽŶŶƵƐ Ğƚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĂƵ ƐĐŚĠŵĂ ƌĠŐŝŽŶĂů ǀĠůŽƌŽƵƚĞƐ ǀŽŝĞƐ ǀĞƌƚĞƐ͕
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ ;ďĂƐĞƐ
ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ͕ WĂƌĐƐ EĂƚƵƌĞůƐ ZĠŐŝŽŶĂƵǆ͙Ϳ ŽƵ ĐŽŵƉůğƚĞŶƚ ůĂ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĐǇĐůĂďůĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŵĞ ǀĞƌƚĞ Ğƚ ďůĞƵĞ ĚĞ ů͛2ůĞ ĚĞ
&ƌĂŶĐĞ͘
ϯͬ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶ ǀŽůĞƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ǀĠůŽ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ
ƌĠƐĞĂƵ ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶͬĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĨŝǆĞƐ ŽƵ ŵŽďŝůĞƐ͘

ϭϭϳ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGHOD5pJLRQ,OHGH)UDQFH
$LGHQ6RXWLHQDX[pWXGHVHWjODPLVHHQ±XYUHGHVSODQVGHGpSODFHPHQWVVFRODLUHVHWLQWHUHQWUHSULVHV
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞůΖĂŝĚĞ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƉůĂŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ;W^ͿŝŵƉůŝƋƵĂŶƚůĞƐĠůğǀĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĐŽůůğŐĞƐ͕ůǇĐĠĞƐĞƚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐŽƵĚĞƐƉůĂŶƐĚĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌͲĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ;W/Ϳăů͛ĠĐŚĞůůĞĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͕ďĂƐƐŝŶĚ͛ĞŵƉůŽŝŽƵƉƀůĞŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŽƵĚĞƉůĂŶƐ ĚĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ;WͿŵƵůƚŝͲƐŝƚĞƐ͘
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĞƚůĞƵƌƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ͕'/W͕'/͕ƐǇŶĚŝĐĂƚƐŵŝǆƚĞƐ͕^D
ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞƐĞƌŽŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĠůŝŐŝďůĞƐůĞƐŚƀƉŝƚĂƵǆĞƚůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
ƌŝƚğƌĞƐĚΖĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
W^ĐŽůůğŐĞƐ ͗ĠƚƵĚĞŐůŽďĂůĞŵƵůƚŝĐŽůůğŐĞƐƉŽƌƚĠĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶŵƵůƚŝĐŽůůğŐĞƐ͕ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐŝŵƉůŝƋƵĂŶƚůĞƐ
ĠůğǀĞƐĞƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŝŶŝƚŝĞƌŽƵĚĞƉƌŽůŽŶŐĞƌƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞ W^ ŐůŽďĂůĞ͘ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞƐƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŽůůğŐĞƐŽƵĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
W^ >ǇĐĠĞƐ ͗ĠƚƵĚĞ͕ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͘&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐŝŵƉůŝƋƵĂŶƚůĞƐĠůğǀĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞůǇĐĠĞƐĞĐŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐŽƵƉŽƵƌŝŶŝƚŝĞƌ
ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞW^ƉůƵƐŐůŽďĂůĞƐƵƌƵŶůǇĐĠĞŽƵƐƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
WĐĂŵƉƵƐ ͗ĠƚƵĚĞ͕ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůăů͛ĠĐŚĞůůĞĚ͛ƵŶĐĂŵƉƵƐĂǀĞĐĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
W/ŽƵWŵƵůƚŝͲƐŝƚĞƐ ͗ ĠƚƵĚĞ͕ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůŵƵůƚŝŵŽĚĂůĂǀĞĐĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌůĞƐŽƵƚŝůƐŵŝƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶăů͛ĠĐŚĞůůĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ
ƉĂƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘>ĞƐW/Ɛ͛ĠůĂďŽƌĞŶƚăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ĚĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ĚĞďĂƐƐŝŶĚ͛ĞŵƉůŽŝƐŽƵ ĚĞ ƉƀůĞƐŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚ
ĚŽŝǀĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĞƌƉŽƵƌƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƐWD͘
DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂŝĚĞ
dĂƵǆĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚŵĂǆŝŵƵŵ ͗
ƚƵĚĞƐ ĞƚƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶW^ŽƵĂĐƚŝŽŶƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐĐŽůůğŐĞƐ͗ϰϬй
ƚƵĚĞƐ ĞƚƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶW^ŽƵĂĐƚŝŽŶƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐůǇĐĠĞƐ ͗ϭϬϬй
ƚƵĚĞƐ ĞƚƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůW/ŽƵĐĂŵƉƵƐ ĂǀĞĐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƵƌϯĂŶƐ ͗ϰϬй
WůĂĨŽŶĚĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ĞƚĚĠƉĞŶƐĞƐĠůŝŐŝďůĞƐͲ ĠƚƵĚĞƐ
ƚƵĚĞƐ W^ ĐŽůůğŐĞƐ ϭϱϬ ϬϬϬΦ ƉĂƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ƚƵĚĞƐW^ůǇĐĠĞƐ ͗ϭϬ ϬϬϬΦ ƉĂƌůǇĐĠĞ
ƚƵĚĞƐW^ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ͗ϳϱ ϬϬϬΦ ƉĂƌĐĂŵƉƵƐ
ƚƵĚĞƐW/ ŽƵWŵƵůƚŝͲƐŝƚĞƐ͗ϳϱ ϬϬϬΦ ƉĂƌW/ͬWŵƵůƚŝͲƐŝƚĞƐ
ƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ϲϭϬΦ ,dͬŵůƉŽƵƌůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐƉŝĠƚŽŶƐ;ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƉŝĠƚŽŶƐĠĐƵƌŝƐĠͿ͕ůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐǀĠůŽƐ;ƉŝƐƚĞƐ͕ďĂŶĚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐͿĞƚ
ǌŽŶĞϯϬ͕ǌŽŶĞƐĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞŽƵǌŽŶĞƉŝĠƚŽŶŶĞ
ϯϬϬ ϬϬϬΦ,d ƉŽƵƌůĞƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƉĂƌǀŝƐĚĞǀĂŶƚůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ
ϮϱϬϬΦ ,dͬƉůĂĐĞƉŽƵƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚǀĠůŽ
ϭϬϬ ϬϬϬΦ ,dͬĂŶƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ϯϬ ϬϬϬΦ ,dͬĂŶƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
>ĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞĐĂƌƌĞĨŽƵƌĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐ;ǀĠůŽƐ͕ƉŝĠƚŽŶƐͿ ƐŽŶƚĚĠƉůĂĨŽŶŶĠƐ͘

ϭϭϴ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGHOD5pJLRQ,OHGH)UDQFH
$LGHQ0LVHHQSODFHGHVHUYLFHSDUWDJpRXPXWXDOLVpFRQFHUQDQWOHVQRXYHDX[YpKLFXOHVXUEDLQV
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞůΖĂŝĚĞ
ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨǀŝƐĞăƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞEŽƵǀĞĂƵǆsĠŚŝĐƵůĞƐhƌďĂŝŶƐ;EshͿĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐĚ͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ Ğƚ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŵƵƚƵĂůŝƐĠƐĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚĚĠĚŝĠƐăĐĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘ƚĂŶƚĚŽŶŶĠůĞƐůŝŵŝƚĞƐƉŽƐĠĞƐƉĂƌůĂůŽŝ͕ůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞEshĠůŝŐŝďůĞƐăů͛ĂŝĚĞĚĞůĂZĠŐŝŽŶ
ŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞƌŽŶƚƋƵĞůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐƵŶĞĐĂƌĞŶĐĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞƉƌŝǀĠĞĞƐƚŽďũĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĚĠŵŽŶƚƌĠĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌŽŶƚƉŽƌƚĞƌƐƵƌƚŽƵƚ
ƚǇƉĞĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƌĠƉŽŶĚĂŶƚăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐEshŝŶĚŝƋƵĠĞăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭĚĞůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶŶΣ ZϭϰͲϭϰĞƚŶĞƐŽŶƚĚŽŶĐƉĂƐƌĠƐĞƌǀĠĞƐĂƵǆǀŽŝƚƵƌĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͘
>ĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƵǆŵġŵĞƉŽƵƌƌŽŶƚƉŽƌƚĞƌƐƵƌĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚǇƉĞƐĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐ͕ĂƵƐĞŶƐĚĞůĂůŽŝĚƵϮϳũĂŶǀŝĞƌ
ϮϬϭϰĚĞŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƚĚ͛ĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠƚƌŽƉŽůĞƐ;DWdDͿ͘>ĞƐƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞǀƌŽŶƚŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚĚĠŵŽŶƚƌĞƌ
ů͛ŝŶƚĞƌŽƉĠƌĂďŝůŝƚĠŵĂƚĠƌŝĞůůĞĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐƐƵƌƚŽƵƚůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƌĠŐŝŽŶĂů͘
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚůĞƵƌƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ͕
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͕
EĂƚƵƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐ
>ĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐĚ͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƉŽƐĠĞĚĂŶƐů͛ƌƚ͘>͘ϭϮϯϭͲϭϰĚƵĐŽĚĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ͗
ĚĞƐ Esh ĂƵ ƐĞŶƐ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ŽƵ ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĚĠƚĞŶƚĞƵƌƐ Ě͛ƵŶ
ĚĞƐEshĂƵƐĞŶƐĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂůĞŽƵĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĠƚĞŶƚĞƵƌƐĚ
ƵŶůĂďĞůͨĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ
ůĂďĞů ͨ ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ ͕ͩĂƚƚƌŝďƵĠƐĞůŽŶůĞƐƌğŐůĞƐĨŝǆĠĞƐƉĂƌů
ͩ ĂƚƚƌŝďƵĠ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ĨŝǆĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ƌƚ
ƌƚ͘>͘ϭϮϯϭͲϭϰĚƵĐŽĚĞĚĞƐ
> ϭϮϯϭ ϭϰ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚğƐůŽƌƐƋƵĞůĞƉŽƌƚĞƵƌĚĞƉƌŽũĞƚĂƵƌĂĨĂŝƚůĂƉƌĞƵǀĞĚ͛ŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͕Ě͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞŽƵĚ͛ŝŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞƉƌŝǀĠĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŶĐĞƌŶĠ͘
>ĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŵƵƚƵĂůŝƐĠƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚĚĠĚŝĠƐĂƵǆEshƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͕ƐƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚŽŶŶĠ͕ů͛ƵƐĂŐĞ͗
ĚĞƐǀĠůŽƐăĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƉĂƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĠĐƵƌŝƐĠƐ
ĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƵƚŝůŝƚĂŝƌĞƐůĠŐĞƌƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ĂƵŐĂǌŶĂƚƵƌĞůĞƚĂƵďŝŽŐĂǌƉŽƵƌůĂůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƵƌďĂŝŶĞ͕
ĚĞƐEshĂĚĂƉƚĠƐĂƵǆĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐăŵŽďŝůŝƚĠƌĠĚƵŝƚĞ͘
ĞƚŽƵƚƚǇƉĞĚĞEsh͕ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵĞů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŽŝƚƉƵďůŝĐĞƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞăƚŽƵƐůĞƐƵƐĂŐĞƌƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ͘
DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂŝĚĞ
hŶŵġŵĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞŶĞƉĞƵƚƉƌĠƚĞŶĚƌĞƋƵ͛ăƵŶĞƐĞƵůĞĂŝĚĞƉŽƵƌƵŶŵġŵĞƚǇƉĞĚĞƉƌŽũĞƚ͕ĂƵƐĞŶƐĚĞƐƋƵĂƚƌĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐůŝƐƚĠĞƐ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϳ͘
ĠƉĞŶƐĞƐĠůŝŐŝďůĞƐ͗
^ŽŶƚĠůŝŐŝďůĞƐƚŽƵƚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵƉƌŽũĞƚ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ͕ ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆŽƵů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ŽƵĚĞŵĂƚĠƌŝĞů͘
^ŽŶƚĞǆĐůƵĞƐůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĞƚĂƵƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕ăů͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŽƵĂƵƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘
dĂƵǆĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚŵĂǆŝŵƵŵĞƚŵŽĚƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĂŝĚĞƐ͗
>ĞƚĂƵǆĚĞďĂƐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞƐƚĨŝǆĠăϯϬйĚĞů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƉƌŽũĞƚ͘
ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞǀĞƌƌĂĂƉƉůŝƋƵĞƌůĞƐŵŽĚƵůĂƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĚĂŶƐůĞƐĨŝĐŚĞƐϭĞƚϮĚĞůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶŶΣZϵϮͲϭϭĚğƐůŽƌƐƋƵĞůĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐƐĞƌŽŶƚƵŶĞĐŽŵŵƵŶĞŽƵƵŶ
W/͘
WŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ͕ůĞƚĂƵǆĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞƐƚĨŝǆĠăϯϬйĚĞů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƉƌŽũĞƚ͘
WůĂĨŽŶĚĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ͗
ϮϬϬ͘ϬϬϬΦ ,dͬƉƌŽũĞƚ͘
ĞŵŽŶƚĂŶƚĐŽŵƉƌĞŶĚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĠůŝŐŝďůĞƐ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ͘
͘

ϭϭϵ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGHOD5pJLRQ,OHGH)UDQFH
$LGHQ6RXWHQLUOHVPRGqOHVYHUWXHX[GHORJLVWLTXHXUEDLQH
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞůΖĂŝĚĞ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƌĞƉŽƌƚŵŽĚĂůĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞŶƐŽƵƚĞŶĂŶƚůĞƐƉƌŽũĞƚƐǀĞƌƚƵĞƵǆĚĞůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƵƌďĂŝŶĞ ͗ĂŝĚĞăůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĞŵďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐĨĞƌƌĠƐĞƚ
ĨůƵǀŝĂƵǆ͕ĂŝĚĞăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĐŽŵďŝŶĠĨůƵǀŝĂůĞƚĨĞƌƌĠ͕ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐĞŶǀŝůůĞ͘
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
Z&&
sE&
ƌŝƚğƌĞƐĚΖĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
ŝĚĞĂƵǆĞŵďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐĨůƵǀŝĂƵǆĞƚĨĞƌƌĠƐ͗ůĂZĠŐŝŽŶƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĞǆŝƐƚĂŶƚĚĞsE&Ğƚů͛ĂďŽŶĚĞăƉĂƌŝƚĠĂǀĞĐů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌĂĨŝŶĚĞƚƌĂŝƚĞƌƵŶƉůƵƐŐƌĂŶĚ
ŶŽŵďƌĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞƐ͘
ŝĚĞĂƵĚĠŵĂƌƌĂŐĞůĂZĠŐŝŽŶǀĞƌƐĞƵŶĞĂŝĚĞĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƋƵŝƌĠĂůŝƐĞŶƚĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŽĚĂů;ĨĞƌƌĠĞƚĨůƵǀŝĂůͿĞŶ/ůĞĚĞ&ƌĂŶĐĞ͘
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐǀŝƐĂŶƚăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚĞƐĐŚĂŠŶĞƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐƐƵƌůĞ͚ĚĞƌŶŝĞƌŬŝůŽŵğƚƌĞ͛ĞƚƌĠĚƵŝƌĞůĞƵƌƐŝŵƉĂĐƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĞŶĂŵĠůŝŽƌĂŶƚ
ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶ͘ĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉŽƌƚĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƐƵƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉůƵƐƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐůŝǀƌĂŝƐŽŶƐĞƚ
ůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐĞŶǀŝůůĞ͘^ĞƵůĞƐůĞƐdWƐŽŶƚĠůŝŐŝďůĞƐăů͛ĂŝĚĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘
DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂŝĚĞ
ŝĚĞĂƵǆĞŵďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐĨůƵǀŝĂƵǆŽƵĨĞƌƌĠƐ
EĂƚƵƌĞĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ͗ĚĠƉĞŶƐĞƐůŝĠĞƐăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶŽƵƌĠĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĚ͛ĞŵďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞŽƵĨůƵǀŝĂů͕ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƋƵĂŝƐĚĞĚĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ͕
ŶŽƵǀĞĂƵǆĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ͘
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͗>ĂZĠŐŝŽŶŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚĞŶĂďŽŶĚĂŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐsE&ĞƚZ&&͘ůůĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚăƉĂƌŝƚĠĂǀĞĐůĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϱϬй͕ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚ͛ƵŶ
ƉůĂĨŽŶĚĚĞϱϬϬϬϬϬĞƵƌŽƐƉĂƌĂŶ͘
ŝĚĞĂƵĚĠŵĂƌƌĂŐĞ
EĂƚƵƌĞĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ͗ĚĠƉĞŶƐĞƐůŝĠĞƐăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽƵăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞŽƵĨůƵǀŝĂůĚĞƐŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͘
dĂƵǆĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚŵĂǆŝŵƵŵ͗ϱϬй
WůĂĨŽŶĚĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ͗ϰϬϬϬϬϬĞƵƌŽƐƉĂƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͗ůĂZĠŐŝŽŶǀĞƌƐĞƌĂƵŶĞĂŝĚĞƉůĂĨŽŶŶĠĞăϮϬϬϬϬϬΦ ;ƚŽƵƚĞƐĂŝĚĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĐŽŶĨŽŶĚƵĞƐͿ͘
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐǀŝƐĂŶƚăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚĞƐĐŚĂŠŶĞƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐ
EĂƚƵƌĞĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ͗ĚĠƉĞŶƐĞƐůŝĠĞƐăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚ ĞŶŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐĚĞůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƵƌďĂŝŶĞ
dĂƵǆĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚŵĂǆŝŵƵŵ͗ϱϬй
WůĂĨŽŶĚĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ͗ϰϬϬϬϬϬĞƵƌŽƐƉĂƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͗ůĂZĠŐŝŽŶǀĞƌƐĞƌĂƵŶĞĂŝĚĞƉůĂĨŽŶŶĠĞăϮϬϬϬϬϬΦ ;ƚŽƵƚĞƐĂŝĚĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĐŽŶĨŽŶĚƵĞƐͿ͘
͘

ϭϮϬ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGHOD5pJLRQ,OHGH)UDQFH
$LGHQ,QQRYDWLRQHWDFWLRQVSLORWHVHQPDWLqUHGHPRELOLWp
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞůΖĂŝĚĞ
ZĠĂĨĨŝƌŵĠĞĚĂŶƐůĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚƵ'ƌĞŶĞůůĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚƐĚĞƐĞƌƌĞăŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞ ϮϬйĚ͛ŝĐŝϮϬϮϬĐŽŶƐƚŝƚƵĞ͕ĂǀĞĐ
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ͕ů͛ĂǆĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĚƵWh/&ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ůĞWh/&ǀŝƐĞăƐŽƵƚĞŶŝƌů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚ
ů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ƉŽƵƌĂĐĐĠůĠƌĞƌůĞƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞůĂ
ZĠŐŝŽŶƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆůŝĠĞƐĂƵǆĠƚƵĚĞƐ͕ăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ăů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽƵĂƵĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƐƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛ƵŶƉƌŽĚƵŝƚ͕ƵŶƐĞƌǀŝĐĞŽƵƵŶƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚ͘
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚůĞƵƌƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ͕
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͕
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕
'/͕
ƐǇŶĚŝĐĂƚƐŵŝǆƚĞƐ͕
ůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ;ƉĞƚŝƚĞƐĞƚŵŽǇĞŶŶĞƐͿ͕
^D͕
ƚĂƚ͕
ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͘
ƌŝƚğƌĞƐĚΖĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
>ĞĐĂƌĂĐƚğƌĞŝŶŶŽǀĂŶƚĚΖƵŶƉƌŽũĞƚƉĞƵƚƉŽƌƚĞƌƐƵƌƐŽŶĂƉƉŽƌƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞŽƵƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚΖƵŶĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚĞƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ŵĂŝƐĚŽŶƚůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ŝŶǀĞŶƚŝǀĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞůΖĠƚĞŶĚƌĞăĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƵƐĂŐĞƐ͕ƵƐĂŐĞƌƐŽƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘ŝŶƐŝ͕ůĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐǀŝƐĞƌŽŶƚăĞŶĐůĞŶĐŚĞƌ ĚĞƐƌƵƉƚƵƌĞƐĚĂŶƐůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŵŽďŝůŝƚĠƐ͕ƌƵƉƚƵƌĞƐƋƵŝƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĂƵƐƐŝďŝĞŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
>ĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐƉŽƵƌƌŽŶƚƉŽƌƚĞƌƐƵƌ ͗
ĚĞƐĠƚƵĚĞƐ ͗ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƐEsh͕ůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚƐ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŽƵƚŝůƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚĚ͛ĂŝĚĞăůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ ͖
ĚĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ͗ƉŽƵƌƚĞƐƚĞƌĞŶƌĠĞůĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚĞƵƌƐůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŽƵĚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽĚƵŝƚ͕ƐĞƌǀŝĐĞŽƵƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚ͕
ŽƵƉŽƵƌǀĂůŝĚĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽĚğůĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘
ůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚƐƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛ƵŶŽƵƚŝůŽƵƐĞƌǀŝĐĞŝŶŶŽǀĂŶƚǀŝƐĂŶƚăĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƌĞƉŽƌƚŵŽĚĂů͕ĐŚĂŶŐĞƌůĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠ͕ĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆ
ŶŽƵǀĞůůĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚƚŽƵƐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐůŽĐĂůĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͕ƌĠĚƵŝƌĞů͛ŝŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͘
DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂŝĚĞ
EĂƚƵƌĞĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ͗
ĠƉĞŶƐĞƐůŝĠĞƐĂƵǆĠƚƵĚĞƐ͕ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ͕ƚƌĂǀĂƵǆĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐŝŵŵĂƚĠƌŝĞůƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ĨƌĂŝƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠƐĂƵƉƌŽũĞƚ
dĂƵǆĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚŵĂǆŝŵƵŵĞƚƉůĂĨŽŶĚĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ͗
ϱϬйĚƵŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĚƵƉƌŽũĞƚĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚ͛ƵŶƉůĂĨŽŶĚĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ĚĞϭDΦ ,dƉĂƌƉƌŽũĞƚƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠ͘
>ĞƐĂŝĚĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐƐŽŶƚĐƵŵƵůĂďůĞƐĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂŝĚĞƐĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϳϬйĚƵƚŽƚĂůĚƵĐŽƸƚĚƵƉƌŽũĞƚ͕ϯϬйĂƵŵŽŝŶƐĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌůĂĐŚĂƌŐĞĚƵƉŽƌƚĞƵƌĚĞƉƌŽũĞƚ͘
>ĞƐĂŝĚĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĂƚƚƌŝďƵĠĞƐĂƵƚŝƚƌĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨŶĞƐŽŶƚƉĂƐĐƵŵƵůĂďůĞƐĂǀĞĐůĞƐĂŝĚĞƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚƵWZD͘
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚŽƵăŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞůĂŶĐĠƐƉŽƵƌĐŝďůĞƌĚĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͘
͘

ϭϮϭ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGHOD5pJLRQ,OHGH)UDQFH
$LGHQ6pFXULWpURXWLqUH DFWLRQVSRUWDQWVXUO·LQIUDVWUXFWXUH
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞůΖĂŝĚĞ
WŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞǀŝƐĂŶƚă ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăůĂĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞ ůĂŐƌĂǀŝƚĠĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƐƵƌůĞ ƌĠƐĞĂƵƌŽƵƚŝĞƌĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƌĠŐŝŽŶĂůĞƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐŽďũĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĚĂŶŐĞƌĞƵǆĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWh/&ĂĨŝŶĚĞƉĂĐŝĨŝĞƌůĂǀŽŝƌŝĞĞƚ ƌĞĚŽŶŶĞƌůĂƉƌŝŽƌŝƚĠĂƵǆŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐ͘
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϭ ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗>͛ƚĂƚ͕ůĞƐĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐW/͕ůĞƐƐǇŶĚŝĐĂƚƐŵŝǆƚĞƐĞƚůĂsŝůůĞĚĞWĂƌŝƐ͘
WŽƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐϮ͕ϯĞƚϰĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ ͗>ĞƐĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐW/͕ůĞƐƐǇŶĚŝĐĂƚƐŵŝǆƚĞƐĞƚůĂsŝůůĞĚĞWĂƌŝƐ͘
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϱ ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗>ĞƐĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͘
ƌŝƚğƌĞƐĚΖĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
>ĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚă ͗
ϭͬĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐǀŝƐĂŶƚăƐĠĐƵƌŝƐĞƌůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠĞƐ͕ŽƶƐĞƐŽŶƚƉƌŽĚƵŝƚƐĂƵŵŽŝŶƐϱĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ƐƵƌƵŶĞƐĞĐƚŝŽŶĚĞŵŽŝŶƐĚĞϴϱϬŵůƐƵƌ
ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞϱĂŶƐ͘
Ϯͬ>ĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĞŶĞŶƚƌĠĞĚ͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌƵŶĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐǀŝƚĞƐƐĞƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐĚĞϯϬ ŬŵͬŚĂƵŵŽŝŶƐ͘
ϯͬ>͛ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶĚĞůĂŐƌĂǀŝƚĠĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐůŝĠƐăůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ŽďƐƚĂĐůĞƐůĂƚĠƌĂƵǆĂŝŶƐŝƋƵĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĠĐƌĂŶƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶďĂƐƐĞƉŽƵƌůĞƐĚĞƵǆƌŽƵĞƐŵŽƚŽƌŝƐĠƐ͘
ϰͬ>ĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠƐƵůƚĂŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶƚŽůŽŐŝĞ͘
ϱͬ>ĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐăǀŝƐŝďŝůŝƚĠŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞĞŶƌĂƐĞĐĂŵƉĂŐŶĞ͘
EĂƚƵƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐ
>ĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƐĠƚƵĚĞƐ͕ůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐůŝĠĞƐĂƵǆƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ͕ůĞƐĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĨŽŶĐŝğƌĞƐ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƚŽƵƚĞŶĂƚƵƌĞŝŶĚŝƐƐŽĐŝĂďůĞƐĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝ
ƋƵĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶăƉŽƐƚĠƌŝŽƌŝ͘
DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂŝĚĞ
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϭĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ͗ϱϬйĚƵŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ͘
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϮĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ͗ϱϬйĚƵŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĚƵƉƌŽũĞƚĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϰϬϬ͘ϬϬϬΦ ,dŵĂǆŝŵƵŵƉĂƌǌŽŶĞĚĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ͘
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϯĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ͗ϱϬйĚƵŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĚƵƉƌŽũĞƚĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϰϬϬ͘ϬϬϬΦ ,dŵĂǆŝŵƵŵƉĂƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽƵĚĞ
ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐ͘
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϰĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ͗ϱϬйĚƵŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĚƵƉƌŽũĞƚĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϰϬϬ͘ϬϬϬΦ ,dŵĂǆŝŵƵŵƉĂƌĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
WŽƵƌůĞƉŽŝŶƚϱĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ͗ϱϬйĚƵŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĚƵƉƌŽũĞƚĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϱϬϬ͘ϬϬϬΦ ,dŵĂǆŝŵƵŵƉĂƌĐĂƌƌĞĨŽƵƌƚƌĂŝƚĠ͘
ĞƚĂƵǆĞƐƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ġƚƌĞƉŽƌƚĠăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϳϬйĚğƐůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞƐŝƚƵĞĚĂŶƐƵŶƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐŽƵƉůĂĐĠĞŶ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞǀĞŝůůĞĂĐƚŝǀĞ͘
>ĞŵŽŶƚĂŶƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞ ĞƐƚůĂƉĂƌƚĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂĨĨĞĐƚĠĞĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĞƚĂƵǆĠƚƵĚĞƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ
ƌŽƵƚŝğƌĞ͘
>ĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐZĠŐŝŽŶͬĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚĨŝŶĂŶĐĠĞƐƐĞůŽŶůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƉƌĠǀƵĞƐĚĂŶƐĐĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐ͘
͘

ϭϮϮ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGHOD5pJLRQ,OHGH)UDQFH
$LGHQ6RXWLHQDXGpYHORSSHPHQWGXFRQVHLOHQPRELOLWpHQÍOHGH)UDQFH
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞůΖĂŝĚĞ
&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵĐŽŶƐĞŝůĞŶŵŽďŝůŝƚĠƉĂƌů͛ĂŝĚĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂŐĞŶĐĞƐůŽĐĂůĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠĞƚăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƉŽƐƚĞƐĚĞĐŚĂƌŐĠƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶŵŽďŝůŝƚĠ
ĂƵƐĞŝŶĚĞƐĂŐĞŶĐĞƐůŽĐĂůĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͕ĚĞƐW/ŽƵĂƵƚƌĞƐĂĐƚĞƵƌƐƉƵďůŝĐƐ͘>ĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚǀŝƐĠƐƉĂƌĐĞƚƚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐŽŶƚĚĞƐƉƀůĞƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ĚĞƐǌŽŶĞƐ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐŽƵĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ĚĞƐŐƌĂŶĚƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ĚĞƐĐĂŵƉƵƐ͙
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĞƚůĞƵƌƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ͕ƐǇŶĚŝĐĂƚƐŵŝǆƚĞƐ͕ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͕ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕^D͕ĐŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ
ƌŝƚğƌĞƐĚΖĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
ŝĚĞĂƵŵŽŶƚĂŐĞĚĞƉƌŽũĞƚ Ě͛ĂŐĞŶĐĞƐůŽĐĂůĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠ;>DͿ͗ ĠƚƵĚĞƐƉƌĠĂůĂďůĞƐ͕ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŝŶŝƚŝĂů;ůŽĐĂƵǆ͕ŵĂƚĠƌŝĞů͕ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠĚƵƌĂďůĞͿ͕ďƵĚŐĞƚ
ĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƵƌϯĂŶƐ͘
>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞŶĐŽŶƐĞŝůĚĞŵŽďŝůŝƚĠĞŶĂŵŽŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƵƌďĂŝŶƐ;͕EYh͕ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞǌŽŶĞ͕ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐŽƵĚĞ
ŐƌĂŶĚƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͙ͿƐĞƌĂĞŶĐŽƵƌĂŐĠ͘
ŝĚĞăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƉŽƐƚĞƐĚĞĐŚĂƌŐĠƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶŵŽďŝůŝƚĠ
EĂƚƵƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽƵƚĞŶƵƐ
ĠƉĞŶƐĞƐ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ
WŽƵƌůĞƐ>D ͗ ĠƚƵĚĞƐ;ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͕ƉĠƌŝŵğƚƌĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů͕ƌƀůĞĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽƉŽƐĠƐ͕ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĞƚďƵĚŐĞƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůͿ͕ůŽĐĂƵǆ͕ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞǀĠůŽƐĞƚ ϮZ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ ŽƵƚŝůƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝ͕ƚŽƵƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ;ŐĞƐƚŝŽŶĚĞďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƉŽƵƌƌĞůĂǇĞƌ
ů͛͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ǀŽǇĂŐĞƵƌƐŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞĞƚĞŶƚĞŵƉƐƌĠĞů͕͙Ϳ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂůĂŝƌĞƐ;ŚŽƌƐƉŽƐƚĞƐĚĠũăĨŝŶĂŶĐĠƐͿ
dŽƵƚĞƐůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐŽŶƚĐĂůĐƵůĠĞƐ,d͘
WŽƵƌůĞƐƉŽƐƚĞƐĚĞĐŚĂƌŐĠĚĞŵŝƐƐŝŽŶŵŽďŝůŝƚĠ ůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĠůŝŐŝďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ͗
ĂƵƐĂůĂŝƌĞĞƚĂƵǆĐŚĂƌŐĞƐƉĂƚƌŽŶĂůĞƐ͕
ĂƵǆĚĠƉĞŶƐĞƐĂƚƚĂĐŚĠĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵĐŚĂƌŐĠĚĞŵŝƐƐŝŽŶWƉƌŝƐĞƐĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ĨƌĂŝƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŽƸƚƐĞǆƚĞƌŶĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕
ƋƵŽƚĞƉĂƌƚĚĞĨƌĂŝƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕͙ͿƋƵŝĚĞǀƌŽŶƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͕ĂƵƉůƵƐ͕ϯϬйĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƚŽƚĂůĞƐ͘
>ĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐƐŽŶƚĐƵŵƵůĂďůĞƐĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂŝĚĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛D͕ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚ͛ƵŶĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞŵĂǆŝŵĂůĞĚĞϳϬйƚŽƵƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĐŽŵƉƌŝƐĞƐ͘
DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂŝĚĞ
dĂƵǆĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚŵĂǆŝŵƵŵ
ŝĚĞĂƵŵŽŶƚĂŐĞĚĞƉƌŽũĞƚ>D ͗
ĠƚƵĚĞƐ͗ϰϬй
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŝŶŝƚŝĂů ͗ϰϬй
ďƵĚŐĞƚƐƵƌϯĂŶƐ ͗ϯϬй;ϭğƌĞĂŶŶĠĞͿͲ Ϯϱй;ϮğŵĞĂŶŶĠĞͿͲ ϮϬй;ϯğŵĞĂŶŶĠĞͿ
ŝĚĞăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƉŽƐƚĞƐĚĞĐŚĂƌŐĠƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶŵŽďŝůŝƚĠ ͗ϱϬйŵĂǆŝŵƵŵĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĠůŝŐŝďůĞƐĐĂůĐƵůĠĞƐƐƵƌůĞƐϯƉƌĞŵŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ĂƚƚƌŝďƵĠĞĞŶƵŶĞƐĞƵůĞĨŽŝƐ
WůĂĨŽŶĚĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĠůŝŐŝďůĞƐ
>Dʹ ƚƵĚĞƐĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ͗ϱϬ ϬϬϬΦ ͖>Dʹ /ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŝŶŝƚŝĂů ͗ϭϱϬϬϬϬΦ ͖>Dʹ ƵĚŐĞƚ;ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿ ͗ϯϬϬ ϬϬϬΦ ƉĂƌĂŶ;ǇĐŽŵƉƌŝƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůͿ
WŽƐƚĞƐĚĞĐŚĂƌŐĠƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶ͗ϮϯϬ ϬϬϬΦ ƐƵƌϯĂŶƐ
͘

ϭϮϯ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGX67,)
$LGHQ6XEYHQWLRQVXUOHWUDLWHPHQWGHSRLQWVGXUVGHFLUFXODWLRQSRXUOHVEXVVXUOHVSRLQWVG·DUUrWVHWVXUODSULRULWpDX[IHX[ GHVEXV
>Ğ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĚƵƌƐ ƉůƵƐ ƉŽŶĐƚƵĞůƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďƵƐ͕ ůĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ͕ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛Ăƌƌġƚ Ğƚ ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ůŝŐŶĞ ĞŶƚŝğƌĞ ĞŶ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ďƵƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚĞ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚƵ ^d/&͘
>Ă ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚƵ ^d/& ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ĂƵ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ƵŶĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ƉĂƌ ůĞ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ͗
ͲƵŶ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ůŝŐŶĞƐ ĚĞ ďƵƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͕ ĂǀĞĐ ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ;ƉůƵƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ĂǆĞƐ
ĞŶƚŝĞƌƐͿ͕
ͲƵŶĞ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ ŚŽƌĂŝƌĞ ĚĞ ďƵƐ͕ ƉĂƌ ƐĞŶƐ ƋƵŝ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ƉĂƌ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽũĞƚĠ͕ Ğƚ ĚƵ ƚƌĂĨŝĐ ǀŽǇĂŐĞƵƌƐ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶĠ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ĂĐƚƵĞůůĞ͕
Ͳ ƵŶĞ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞŶĨŽƌƚƐ Ě͛ŽĨĨƌĞ ďƵƐ ĞŶǀŝƐĂŐĠƐ͕
ͲƵŶĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚƵ ŐĂŝŶ ĚĞ ƚĞŵƉƐ ĞŶǀŝƐĂŐĠ ƉŽƵƌ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƋƵĂŶĚ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ƐŝƚĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ŽƵ ĚĞ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ ĂƵǆ ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ͕
ͲƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƋƵĂŶĚ ĐĞůůĞƐͲĐŝ ŽŶƚ ĚĞƐ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽƸƚƐ͕
Ͳ ƵŶĞ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽƸƚ ƚŽƚĂů ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘

ϭϮϰ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGX67,)
$LGHQ)LQDQFHPHQWGHVpWXGHVSUpOLPLQDLUHVGHPLVHDX[QRUPHVG·DFFHVVLELOLWp
WĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ
>ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛Ăƌƌġƚ ƐŽŶƚ ĚĠĨŝŶŝĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĚĠĐƌĞƚƐ ŶΣϮϬϬϲͲϭϲϱϳ Ğƚ ŶΣϮϬϬϲͲϭϲϱϴ ĚƵ Ϯϭ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϲ ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƉĂƌ ů͛ĂƌƌġƚĠ ĚƵ ϭϱ ũĂŶǀŝĞƌ
ϮϬϬϳ ƌĞůĂƚŝĨƐ ă ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌŝĞ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ǀŝƐĠĞ͕ ƐŽŶƚ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ƐŽƵƐ ŵĂŠƚƌŝƐĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ůŽĐĂůĞ ƌĞƋƵĠƌĂŶƚĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐĞƵǆ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ͗
о ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůΖĂĐĐŽƐƚĂŐĞ ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĞŶ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƌĞĐƚŝůŝŐŶĞ Ğƚ ƉĂƌĂůůğůĞ ͖
о ƉŽƌƚĞƌ ůĂ ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞƐ ƋƵĂŝƐ ĚĞ ďƵƐ ă ϭϴ ĐĞŶƚŝŵğƚƌĞƐ ;ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ĚĞƐƐĞƌǀŝƐ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŽƉƚŝŵĂůĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ă ƉůĂŶĐŚĞƌ ďĂƐ Ğƚ ĠƋƵŝƉĠƐ ĚĞ ƉĂůĞƚƚĞͿ ͖
о ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐ ĂƵ ƉŽŝŶƚ Ě͛Ăƌƌġƚ ƐƵƌ ƐŽů ŶŽŶ ŵĞƵďůĞ͕ ƐĂŶƐ ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚ ůŝƐƐĞ Ğƚ ƐĂŶƐ ŽďƐƚĂĐůĞ ĂƵǆ ƌŽƵĞƐ ͖
о ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ůĂƌŐĞƵƌ ĚĞ ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ϭ͕ϰϬ ŵğƚƌĞ ĚĞƌƌŝğƌĞ ƵŶ Ăďƌŝ ǀŽǇĂŐĞƵƌ Ğƚ Ϭ͕ϵϬ ŵğƚƌĞƐ ĚĞǀĂŶƚ͘ ^ŝ ů͛Ăďƌŝ ǀŽǇĂŐĞƵƌ ĞƐƚ ĂƉƉƵǇĠ ƐƵƌ ƵŶ ŵƵƌ͕ ůĂ ůĂƌŐĞƵƌ ĚĞ
ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ ĚĞǀĂŶƚ ů͛Ăƌƌġƚ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ƉŽƌƚĠ ă ϭ͕ϰϬ ŵğƚƌĞ͘
DŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ƉĂŝĞŵĞŶƚ
>Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚƵ ^d/& ĂƵ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĞƐƚ͕ ĂƵ ŵĂǆŝŵƵŵ͕ ĚĞ ϯϬϬ Φ ,d ƉĂƌ ƉŽŝŶƚ Ě͛Ăƌƌġƚ ĠƚƵĚŝĠ͘ >Ğ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ŶĞ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ ƋƵ͛ĂƉƌğƐ
ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ Ğƚ ƐƵƌ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ƉŝğĐĞƐ ĂƚƚĞŶĚƵƐ ƉĂƌ ůĞ ^d/&͘
WŽƵƌ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ Ě͛ƵŶĞ ĂŝĚĞ ĚƵ ^d/& ĂƵ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ƐĞƐ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛Ăƌƌġƚ͕ ůĂ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ƌĞƋƵĠƌĂŶƚĞ ĚŽŝƚ ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ
ă ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƉƌĠĐŽŶŝƐĠƐ ƉĂƌ ů͛ĠƚƵĚĞ͘

ϭϮϱ

'pWDLOGHVDLGHVRXVXEYHQWLRQVGX67,)
$LGHQ)LQDQFHPHQWGHVWUDYDX[GHPLVHHQDFFHVVLELOLWp305
>ĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ WDZ͕ ĚĞ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛ĂƌƌġƚƐ ďƵƐ ƐŽŶƚ ĨŝŶĂŶĐĠƐ ƉĂƌ ůĞ ^d/& ă ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞ ϳϱй͕ ůĞƐ Ϯϱй ƌĞƐƚĂŶƚƐ ĠƚĂŶƚ ă ůĂ
ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ŵĂŝƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘
>Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĞ Ě͛ƵŶ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞ ^d/& ĞƐƚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠ͕ ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ ĂƵ ǀŽƚĞ ĚĞ ƐĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ĚĠůŝďĠƌĂŶƚĞƐ͕ ƉĂƌ ͗
ͲůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĚƵ ƉŽŝŶƚ Ě͛Ăƌƌġƚ ĂŵĠŶĂŐĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ Ğƚ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ͖
ͲůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĂƵ ^d/& Ě͛ƵŶ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽŵƉůĞƚ ͖
ͲƵŶ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ ă ĨŝŶĂŶĐĞƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů ĚƵ ƉŽŝŶƚ Ě͛Ăƌƌġƚ ďƵƐ ͖
ͲůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚƵ ƉŽŝŶƚ Ě͛Ăƌƌġƚ ă ĨŝŶĂŶĐĞƌ ƉĂƌ ĚĞƐ ůŝŐŶĞƐ ĂƐƐƵƌĂŶƚ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƵďůŝĐ ;ůŝŐŶĞƐ ĚĞ ďƵƐ ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ ĂƵ ƉůĂŶ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƌĠŐŝŽŶĂůͿ͘
>Ğ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛Ăƌƌġƚ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ Ğƚ ĚĠĐƌŝƌĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘ /ů ĚĞǀƌĂ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞ;ƐͿ
ŵĂŝƚƌĞ;ƐͿ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ;ƐͿ͕ ĚĞ ũƵƐƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ƌĞƚĞŶƵ Ğƚ ƐĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĠƐ͕ Ě͛ĞŶ ĞƐƚŝŵĞƌ ůĞ ĐŽƵƚ͘ >Ğ
ĚƌŽŝƚ ĂƵ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ůŝĠ ĂƵ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĐĂŚŝĞƌ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘ dŽƵƚ ĚŽƐƐŝĞƌ ƐĞƌĂ ĠƚƵĚŝĠ ƉĂƌ ůĞ ^d/&͘

ϭϮϲ

7.

Le plan de financement
des actions

ϭϮϳ

&RWGHO¶DFWLRQVRXVUpVHUYHGHO¶DUELWUDJHEXGJpWDLUHjUpDOLVHUSDUFKDTXHFROOHFWLYLWp
N°

Actions

1

Coût total estimé

Est
Ensemble

Communes(4)

Dép. 93(4)

Région (1)

STIF

Etat (2)

Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification

1.1

Réorganiser la hiérarchisation
fonctionnelle du réseau

interne

1.2

Adapter la configuration des voies
à leur niveau de hiérarchisation

interne puis en fonction
des travaux
d'aménagements de
voirie

1.3

Réguler les carrefours

interne

1.4

Jalonner la circulation automobile

400 000

100 000

150 000

150 000

(4)

1.5(3)

1.6

Pacifier les secteurs à enjeux
automobiles

;ϭͿ

De 2 615 000 à
7 114 000

Etude de
Un nouveau franchissement de
réorganisation des
l'Ourcq et une réorganisation du circulations routières et
Pont de Bondy
autoroutières
90 000

Total

De 1 867 000 à 4 387 000 (6,6 %
des ZMV sur route départementale
pour
soit entre 120 000 et 290 000 € p
le département de Seine-SaintDenis).

30 000

De 212 000 à
616 000

30 000

De 536 000 à
2 111 000

30 000

De 3 105 000 à
De 1 897 000 De 300 000 De 212 000
De 566 000 à
130 000 €
0€
7 604 000 €
à 4 247 000 € à 470 000 € à 616 000 €
2 141 000 €

E ͗ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐ ŝĐŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ĚĞƐ ŵĂǆŝŵƵŵ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ ĂĐƚĠĞƐ ĞŶ Ăǀƌŝů ϮϬϭϱ͘

;ϮͿ

E ͗ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ŝĐŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĂƵǆ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ EZh͕ ĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĠƚĂŶƚ ŐůŽďĂůŝƐĠƐ ŝů Ă ĠƚĠ
ĞƐƚŝŵĠ ƋƵĞ ϱϬ й ĚĞƐ ŵŽŶƚĂŶƚƐ ĂůůŽƵĠƐ ĂƵǆ ƚƌĂǀĂƵǆ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ Ds ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ĨŝŶĂŶĐĠƐ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ͘

;ϯͿ

E ͗ ůĞ ŵŽŶƚĂŶƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ĞƐƚ ƵŶĞ ĨŽƵƌĐŚĞƚƚĞ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ ƚǇƉĞ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ƌĠĂůŝƐĠ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ƉĂĐŝĨŝĞƌ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ă ĨĂŝďůĞ ĐŽƸƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ĞŶ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ĚĞƐ ĠĐůƵƐĞƐ͕ ĠǀŝƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ ĐŽƵƐƐŝŶƐ ďĞƌůŝŶŽŝƐ ĐĞ ƋƵŝ ŽĨĨƌĞ ƵŶ ĐŽƸƚ ŵŽǇĞŶ ĚĞ ϮϬ ϬϬϬ Φ ƉĂƌ <ŵ ă ƚƌĂŝƚĞƌ ĞŶ ǌŽŶĞ ĚĞ ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐĞ͘  ů͛ŽƉƉŽƐĠ͕
ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ƉůĂƚĞĂƵǆ ƉŝĠƚŽŶƐ ĂƵƌĂ ƵŶ ĐŽƸƚ ŵŽǇĞŶ ĚĞ ϭϬϬ ϬϬϬ Φ ƉĂƌ <ŵ͘
ğƐ ůŽƌƐ͕ ůĂ ĨŽƵƌĐŚĞƚƚĞ ĚĞ ĐŽƸƚ ĞǆƉƌŝŵĠĞ ƉŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ Ɛ͛ĠƚĂďůŝƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĐŽƸƚ ŵŝŶŝŵƵŵ ĂƚƚĞŶĚƵ Ğƚ ůĞ ĐŽƸƚ ŵĂǆŝŵƵŵ ĂƚƚĞŶĚƵ͕ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ĂĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ĠƚĂŶƚ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞƐ ƵŶĞ ĨŽƵƌĐŚĞƚƚĞ ƐŝŵŝůĂŝƌĞ Ă ĠƚĠ ĂĚŽƉƚĠĞ͘
(4) E ͗ ůĂ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĂĐƚĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ W>͘ >Ğ ŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ĞƐƚ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ƐƵƌ ůĞƐ
ǀŽŝĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ ŵĂŝƐ ĐĞůĂ ŶĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ ƉĂƐ ƐĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƵ ƉƌŽũĞƚ͘ ŝŶƐŝ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ůĂ ƉĂƌƚ ŵĂǆŝŵƵŵ ƐƵƉƉŽƌƚĂďůĞ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ɛ͛ŝů
ƌĠĂůŝƐĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ƐƵƌ ƐĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͘

ϭϮϴ

&RWGHO¶DFWLRQVRXVUpVHUYHGHO¶DUELWUDJHEXGJpWDLUHjUpDOLVHUSDUFKDTXHFROOHFWLYLWp
N°

Actions

2
2.1

Coût total
estimé

Est
Communes(3)
Ensemble

Dép. 93(3)

Région(1)

STIF

Etat(2)

Offrir une place prépondérante aux modes actifs
Améliorer les cheminements
Coût inclus dans
piétons sur l'ensemble du territoire
l'action 1.5
(3)

;ϭͿ

2.2

Développer la pratique cyclable
grâce aux aménagements

De 4 071 000
à 5 574 000

2.3

Réaliser un plan de jalonnement
des modes actifs

100 000

2.4

Développer un service de location
de vélos électriques

Réflexion en
interne

Total

4 171 000 à
5 674 000 €

De 2 094 000 à 2 966 000 (82 % des
aménagements cyclables sur route
départementale soit entre 1 717 080 et
2 432 120 € pour le département de
Seine-Saint-Denis).

50 000

0€

De 1 306 000
à 1 641 000

De 671 000
à 967 000

50 000

De 426 920 à De 1 767 080 De 1 306 000 à
De 671 000 à
0€
583 880 € à 2 482 120 € 1 641 000 €
967 000 €

E ͗ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ŝĐŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ĚĞƐ ŵĂǆŝŵƵŵ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ ĂĐƚĠĞƐ ĞŶ Ăǀƌŝů ϮϬϭϱ͘

;ϮͿ

E ͗ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ŝĐŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĂƵǆ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ EZh͕ ĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĠƚĂŶƚ ŐůŽďĂůŝƐĠƐ ŝů Ă ĠƚĠ
ĞƐƚŝŵĠ ƋƵĞ ϱϬ й ĚĞƐ ŵŽŶƚĂŶƚƐ ĂůůŽƵĠƐ ĂƵǆ ƚƌĂǀĂƵǆ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ġƚƌĞ ĨŝŶĂŶĐĠƐ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ͘

(3)

E ͗ ůĂ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĂĐƚĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ W>͘ >Ğ ŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ĞƐƚ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ƐƵƌ ůĞƐ
ǀŽŝĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ ŵĂŝƐ ĐĞůĂ ŶĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ ƉĂƐ ƐĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƵ ƉƌŽũĞƚ͘ ŝŶƐŝ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ůĂ ƉĂƌƚ ŵĂǆŝŵƵŵ ƐƵƉƉŽƌƚĂďůĞ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ɛ͛ŝů
ƌĠĂůŝƐĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ƐƵƌ ƐĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͘

ϭϮϵ

&RWGHO¶DFWLRQVRXVUpVHUYHGHO¶DUELWUDJHEXGJpWDLUHjUpDOLVHUSDUFKDTXHFROOHFWLYLWp
N°

Actions

3
3.1

Coût de la
restructuration définie
et prise en charge par
le STIF

3.2

Améliorer la circulation des bus

Coût à définir selon les
études techniques à
réaliser

3.3

Améliorer l'accès aux pôles
d'échange

80 000

3.4

Développer de nouveaux transport
sur le territoire s'adaptant à
d'autres contraintes

interne

3.6

Est Ensemble Communes Dép. 93

STIF(1)

Région

Etat

Rendre les transports en commun plus attractifs
Profiter de la restructuration du
réseau pour améliorer l'offre de
bus

3.5

Veiller à la mise en accessibilité
des arrêts
Développer un service
d'autopartage sur Est Ensemble

Total
;ϭͿ

Coût total estimé

3 240 000

40 000

40 000

810 000

2 430 000

interne

3 320 000 €

0€

850 000 €

0€

0€

2 470 000 €

0€

E ͗ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ŝĐŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ĚĞƐ ŵĂǆŝŵƵŵ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ ĂĐƚĠĞƐ ĞŶ Ăǀƌŝů ϮϬϭϱ͘

ϭϯϬ

&RWGHO¶DFWLRQVRXVUpVHUYHGHO¶DUELWUDJHEXGJpWDLUHjUpDOLVHUSDUFKDTXHFROOHFWLYLWp
N°

Actions

4
4.1

4.2(2)

4.3
4.4

4.5

;ϭͿ

Coût total estimé

Est Ensemble Communes Dép. 93

Région(1)

STIF

Etat

0€

0€

Gérer le stationnement sur Est Ensemble
Faire évoluer l'organisation et les
réglementations du stationnement
sur Est Ensemble

500 000

auto financement du
contrôle par les
recettes du
Mieux contrôler le stationnement
stationnement +52 000
€ pour la
communication
Favoriser une mutualisation du
stationnement privé dans les
interne
futurs opérations immobilières
Agir sur les normes des PLU en
interne
matière de stationnement
Offrir un meilleur équilibre en
voirie entre les voitures, les vélos
et les deux roues motorisées

1 000 000

Total

1 552 000 €

500 000

52 000

600 000

52 000 €

1 100 000 €

400 000

0€

400 000 €

E ͗ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ŝĐŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ĚĞƐ ŵĂǆŝŵƵŵ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ ĂĐƚĠĞƐ ĞŶ Ăǀƌŝů ϮϬϭϱ͘

;ϮͿ

E ͗ ŽŵŵĞ ĐĞůĂ ĞƐƚ ĞǆƉůŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ϰ͘Ϯ͕ ůĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚƵ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚŽŝƚ Ɛ͛ĂƵƚŽĨŝŶĂŶĐĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƋƵĞ ĐĞ ƐŽŝƚ ƉĂƌ ůĞƐ
ƌĞĐĞƚƚĞƐ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ƉĞƌĕƵĞ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ğƚ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚƵ ƌĞƚŽƵƌ ƐƵƌ ůĞƐ ĂŵĞŶĚĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĠŵŝƐĞƐ͘

ϭϯϭ

&RWGHO¶DFWLRQVRXVUpVHUYHGHO¶DUELWUDJHEXGJpWDLUHjUpDOLVHUSDUFKDTXHFROOHFWLYLWp
N°

Actions

5
5.1
5.2

5.3

Coût total estimé Est Ensemble Communes Dép. 93

Région

STIF

Etat

0€

0€

Améliorer le transport et la livraison des marchandises
Mettre en place un schéma
d'itinéraires poids lourds
Réglementer les aires de livraison
sur le territoire
Accompagner le développement
de la logistique fluviale/ferrée
autour du canal de l'Ourcq par la
création de Centre de Distribution
Urbaine

Coût inclus dans
l'action 1.4

Total

45 000 €

45 000

45 000

interne

0€

45 000 €

0€

0€

&RWGHO¶DFWLRQ

VRXVUpVHUYHGHO¶DUELWUDJHEXGJpWDLUHjUpDOLVHUSDUFKDTXHFROOHFWLYLWp
N°

Actions

6

Coût total estimé Est Ensemble Communes Dép. 93

Région

STIF

Etat

0€

0€

0€

Communiquer, sensibiliser, observer

6.1

Communiquer et informer sur les
déplacements alternatifs

105 000

105 000

6.2

Lancer des plans de déplacements

80 000

20 000

60 000

6.3

Renforcer la perméabilité des ZAC
aux modes actifs

interne

6.4

Suivre et évaluer le projet du PLD

interne

Total

185 000 €

125 000 €

60 000 €

0€

ϭϯϮ

&RW727$/GX3/'VRXVUpVHUYHGHO¶DUELWUDJHEXGJpWDLUHjUpDOLVHUSDUFKDTXHFROOHFWLYLWp
Coût total
estimé

Total(3)

;ϭͿ

Est
Ensemble

Communes(4)

De 12 378 000 à
De 4 378 920 à
307 000 €
6 885 880 €
18 380 000 €

Dép. 93(4)

De 2 067 080 à
2 952 120 €

Région(1)

STIF(1)

Etat (2)

De 1 918 000
De 1 237 000 à
2 470 000 €
à 2 657 000 €
3 108 000 €

E ͗ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ŝĐŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ĚĞƐ ŵĂǆŝŵƵŵ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞƐ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ ĂĐƚĠĞƐ ĞŶ Ăǀƌŝů ϮϬϭϱ͘

;ϮͿ

E ͗ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ŝĐŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĂƵǆ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůů͛ƚĂƚ
ƚĂƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ EZh͕
EZh ĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĠƚĂŶƚ ŐůŽďĂůŝƐĠƐ ŝů Ă ĠƚĠ
ĞƐƚŝŵĠ ƋƵĞ ϱϬ й ĚĞƐ ŵŽŶƚĂŶƚƐ ĂůůŽƵĠƐ ĂƵǆ ƚƌĂǀĂƵǆ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ Ds ƉŽƵƌƌĂŝƚ ġƚƌĞ ĨŝŶĂŶĐĠƐ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ͘
;ϯͿ

E ͗ ůĞ ŵŽŶƚĂŶƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ĞƐƚ ƵŶĞ ĨŽƵƌĐŚĞƚƚĞ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ ƚǇƉĞ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ƌĠĂůŝƐĠ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ϭ͘ϱ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ƉĂĐŝĨŝĞƌ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ă ĨĂŝďůĞ ĐŽƸƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ĚĞƐ ĠĐůƵƐĞƐ͕ ĠǀŝƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ ĐŽƵƐƐŝŶƐ ďĞƌůŝŶŽŝƐ ĐĞ ƋƵŝ ŽĨĨƌĞ ƵŶ ĐŽƸƚ ŵŽǇĞŶ ĚĞ ϮϬ ϬϬϬ Φ ƉĂƌ <ŵ ă ƚƌĂŝƚĞƌ ĞŶ ǌŽŶĞ
ĚĞ ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐĞ͘  ů͛ŽƉƉŽƐĠ͕ ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ƉůĂƚĞĂƵǆ ƉŝĠƚŽŶƐ ĂƵƌĂ ƵŶ ĐŽƸƚ ŵŽǇĞŶ ĚĞ ϭϬϬ ϬϬϬ Φ ƉĂƌ <ŵ͘
ğƐ ůŽƌƐ͕ ůĂ ĨŽƵƌĐŚĞƚƚĞ ĚĞ ĐŽƸƚ ƚŽƚĂů ĞǆƉƌŝŵĠĞ ĞƐƚ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ϭ͘ϱ ƋƵŝ Ɛ͛ĠƚĂďůŝƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĐŽƸƚ ŵŝŶŝŵƵŵ ĂƚƚĞŶĚƵ Ğƚ ůĞ ĐŽƸƚ ŵĂǆŝŵƵŵ ĂƚƚĞŶĚƵ͕ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ Ğƚ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ĂĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĠƚĂŶƚ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞƐ ƵŶĞ ĨŽƵƌĐŚĞƚƚĞ ƐŝŵŝůĂŝƌĞ Ă ĠƚĠ ĂĚŽƉƚĠĞ͘
(4)

E ͗ ůĂ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĂĐƚĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ W>͘ >Ğ ŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ĞƐƚ ŵĂŠƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ƐƵƌ ůĞƐ
ǀŽŝĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ ŵĂŝƐ ĐĞůĂ ŶĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ ƉĂƐ ƐĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƵ ƉƌŽũĞƚ͘ ŝŶƐŝ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ůĂ ƉĂƌƚ ŵĂǆŝŵƵŵ ƐƵƉƉŽƌƚĂďůĞ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ɛ͛ŝů
ƌĠĂůŝƐĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ƐƵƌ ƐĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ͘

ϭϯϯ

8.

L’échéancier des actions

ϭϯϰ

(FKpDQFLHUGHO¶DFWLRQ
N°

Actions

1

;ϭͿ

1.1

Réorganiser la hiérarchisation
fonctionnelle du réseau

1.2

Adapter la configuration des voies
à leur niveau de hiérarchisation

1.3

Réguler les carrefours

1.4

Jalonner la circulation automobile

1.5

Pacifier les secteurs à enjeux

1.6

Un nouveau franchissement de
l'Ourcq et une réorganisation du
Pont de Bondy

2016

2017

2018

2019

2020

De 2020 à 2030

Hiérarchiser le réseau viaire et mettre en œuvre sa pacification
Action réalisée dans le
cadre du PLD
Principe d’aménagement validé dans le cadre du PLD.
Aménagement de voirie au fur et à mesure des projets sur la base des principes adoptés
Mise en place la nouvelle régulation
des carrefours
Mise en
Réalisation du schéma directeur de
place du
jalonnement
jalonnement
Mise en place du jalonnement
Réalisation de 30 % des aménagements de modération de vitesse prioritaires(1)
Etude de réorganisation des
circulations routières et autoroutières

Réalisation des 70 % restants
Mise en œuvre des
aménagements visant à réduit
les difficultés sur le Pont de
Bondy

E ͗ ůĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐĂƌƚĞ Ɖ͘ϭϯϵ

ϭϯϱ

(FKpDQFLHUGHO¶DFWLRQ
N°

Actions

2

2017

2018

2019

2020

De 2020 à 2030

Affirmer la pratique des modes actifs
Meilleure prise en compte des flux
piétons au niveau des traversées
en lien avec l’action 1.3

2.1

Améliorer les cheminements
piétons sur l'ensemble du territoire

2.1

Améliorer les cheminements
piétons sur l'ensemble du territoire

Réalisation de 40 % des aménagements de modération de vitesse prioritaires(1)

2.1

Améliorer les cheminements
piétons sur l'ensemble du territoire

Sécurisation des 110 établissements scolaires (dont 78 sont traités avec les zones de
modération de vitesse)

2.2

Développer la pratique cyclable
grâce aux aménagements

2.2

Développer
Dé
l
la
l pratique
ti
cyclable
l bl
grâce aux aménagements

2.3

Réaliser un plan de jalonnement
des modes actifs

2.4

;ϭͿ

2016

Réalisation des 60 % restants

Généralisation des doubles sens
cyclables en zone de modération de
vitesse, ouverture des couloirs bus aux
cycles et généralisation des SAS vélo

Réalisation de 60 % des aménagements cyclables prioritaires(1)
Réalisation du
schéma
directeur de
jalonnement

Réalisation des 40 % restants

Mise en place du
jalonnement

Développer un service de location Etude de faisabilité
de vélos électriques
technique & financière

E ͗ ůĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐĞ Θ ĐǇĐůĂďůĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐĂƌƚĞ Ɖ͘ϭϯϵ

ϭϯϲ

(FKpDQFLHUGHO¶DFWLRQ
N°
3
3.1

3.2

3.3
3.3
3.4
3.5
3.5

3.6

Actions
Profiter de la restructuration du
réseau pour améliorer l'offre de
bus
Améliorer la circulation des bus

2017
2018
2019
2016
Rendre les transports en commun plus attractifs

2020

De 2020 à 2030

Restructuration des lignes en Restructuration des lignes en
lien avec le Tzen 3 et
lien avec le M11
l’extension de T1
Etude technique pour
Travaux d’aménagements au niveau des 3 carrefours prioritaires et
les aménagements
des 5 axes prioritaires en lien avec les projets de modération de
nécessaires sur les
vitesse et d’aménagements cyclables
principaux points durs

Améliorer l'accès aux pôles
Etude du pôle Gallieni
Etude des futurs pôles
d'échange
Améliorer l'accès aux pôles
Lancement des travaux en fonction de l’avancement des projets modes lourds sur les zones de modération de vitesse, les
d'échange
aménagements cyclables et le stationnement des vélos.
Développer de nouveaux
Etude sur le projet de téléphérique
transports sur le territoire
entre Romainville et Les Lilas
s'adaptant
s
adaptant à d'autres
d autres contraintes
Veiller à la mise en accessibilité Mise en accessibilité des 11 lignes diurnes et de l’intégralité
des arrêts
des Noctiliens (au moins 70 % des arrêts accessibles)
Veiller à la mise en accessibilité
Mise en accessibilité des 162 arrêts encore non accessible aux PMR sur Est Ensemble
des arrêts
Réunions pour étudier
Développer un service
la faisabilité technique
d'autopartage sur Est Ensemble
& financière de
solutions d’autopartage

ϭϯϳ

(FKpDQFLHUGHO¶DFWLRQ
N°
4
4.1

Actions

Mieux contrôler le stationnement

4.2

Mieux contrôler le stationnement

4.3

4.4

4.5

4.5

2020

De 2020 à 2030

Faire évoluer l'organisation et les
Mise en place par les communes des recommandations d’extension des
réglementations du stationnement
zones réglementées de stationnement
sur Est Ensemble

4.2

4.3

2017
2018
2019
2016
Gérer le stationnement sur Est Ensemble

Mise en œuvre des moyens humains et matériels pour mieux contrôler le
stationnement
Campagne de communication annuelle sur le stationnement illicite

Favoriser une mutualisation du
Mise à jour des PLU des communes pour favoriser la
stationnement privé dans les futurs
mutualisation dans les nouvelles opérations immobilières
opérations immobilières
Favoriser une mutualisation du
stationnement privé dans les futurs
Prise en compte du stationnement mutualisé dans tous les projets de ZAC
opérations immobilières
Mise à jour des PLU des communes pour celles qui ne
Agir sur les normes des PLU en
suivent pas les prescriptions du PDU IF et du PLD au
matière de stationnement
niveau de la règle U12
Matérialisation des
Offrir un meilleur équilibre en
places et création des
voirie entre les voitures, les vélos
places GIG-GIC
et les deux roues motorisées
manquantes
Offrir un meilleur équilibre en
voirie entre les voitures, les vélos
Mise en place du stationnement vélos et deux roues motorisées sur Est Ensemble
et les deux roues motorisées

ϭϯϴ

(FKpDQFLHUGHO¶DFWLRQ
N°

Actions

2016

2017

2018

2019

2020

5

Améliorer le transport et la livraison des marchandises

5.1

Mettre en place un schéma
d'itinéraires poids lourds

Mise en place des arrêtés sur la
circulation des PL et mise en place
du jalonnement spécifique pour les
PL.
Informations des arrêtés auprès
des sociétés de GPS.

5.2

Réglementer les aires de livraison
sur le territoire

5.3

De 2020 à 2030

Définition conjointe des
réglementations de Mise en place des
livraisons à l’échelle
réglementations
d’Est Ensemble

Etudier auprès
Accompagner le développement de d’opérateurs potentiels
la logistique fluviale/ferrée autour la faisabilité technique
du canal de l'Ourcq par la création
et financière de la
de Centre de Distribution Urbaine création de Centre de
Distribution Urbaine

Mise en service,, sous réserve d’un opérateur,
p
, de centre de distribution urbaine

ϭϯϵ

3ULRULVDWLRQGHVDPpQDJHPHQWV F\FODEOH=09

Logique de priorisation :
Sur les secteurs ANRU ; sur
les cheminements piétons
prioritaires & sur les
itinéraires cyclables
y
structurants du PDU IF

ϭϰϬ

(FKpDQFLHUGHO¶DFWLRQ
N°

Actions

6
6.1

6.1

2017

2016

2018

2019

2020

De 2020 à 2030

Communiquer, sensibiliser, observer
Création /
distribution des
Communiquer et informer sur les Ouverture des données
cartes temps de
déplacements alternatifs
Open Data
parcours modes
actifs
Communiquer et informer sur les
Installation des plans de quartiers au fur et à mesure des aménagements
déplacements alternatifs
Réalisation d’un PDA commun à Est
Ensemble et aux Villes

6.2

Lancer des plans de déplacements

6.2

Lancer des plans de déplacements

6.3

Renforcer la perméabilité des ZAC
aux modes actifs

6.4

Restitution de l’outil de
Suivre et évaluer le projet du PLD suivi à l’approbation du
PLD

Accompagnement d’Est Ensemble pour la réalisation de PDES et PDIE
Rôle de coordinateur p
pour acter les p
principes
p de p
perméabilité dans les p
projets
j
de ZAC
Collecte des données nécessaires aux indicateurs et réalisation
annuelle d’un tableau de bord du suivi des actions du PLD

ϭϰϭ

