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DOSSIER DE PRESSE du 23 octobre 2020     

 
 
 
 
 

DÉPLACEMENTS 

Révision de la stratégie des mobilités : méthodologie et calendrier 
 
Faisant suite aux annonces du président le 24 juillet lors du 1er conseil de la 
mandature, les élus approuvent le dispositif de révision de la stratégie des 
mobilités qui définit un cadre général, une méthodologie, un calendrier et le 
pilotage de la démarche. L’ambition de cette future stratégie est de fluidifier et 
faciliter les déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain en se 
positionnant sur une offre de multimodalité dans une logique de 
complémentarité et sans opposer les différents modes de transport. La marche, 
le fleuve, les solutions en mode BHNS seront exploités ; de nouveaux 
franchissements ou le téléphérique seront à l’étude...  le vélo, le covoiturage 
ainsi que l’autopartage seront développés. Enfin, l’articulation avec les 
territoires extra métropolitains sera prise en compte notamment avec le RER 
métropolitain ; son volet ferroviaire et son volet car express. Les objectifs 
principaux de cette stratégie sont de fluidifier la circulation, rendre les 
déplacements plus faciles pour les habitants, réduire leurs temps de transport 
et ce, en limitant l’impact environnemental. Trois évolutions intègreront la 
réflexion : l’articulation entre les politiques métropolitaines de mobilité et celles 
de l’habitat, du développement économique et plus largement d’aménagement 
du territoire ; l’élargissement du périmètre géographique vers les communes 
en intra et extra métropole ; l’intégration des habitants et des entreprises dans 
la réflexion. 
 
Au programme de la concertation: appel à contributions écrites des grands 
partenaires et acteurs du territoire (A’Urba, Grands projets de ville, Syndicat 
Nouvelle-Aquitaine Mobilités, Conseil de développement durable…), ateliers 
de travail avec les communes, page internet pour susciter la participation des 
habitants, réunions de panels de citoyens sur les futurs plans marche et 
vélo,…le but étant de faire émerger une vision partagée de la situation actuelle, 
des futurs enjeux et les premières pistes d’actions et priorités. Les grands 
projets d’investissement de transport seront examinés dans le courant du 1er 
trimestre 2021 et devront respecter les 3 critères définis par le président : 
potentiel de fréquentation, impact environnemental et coût. La future stratégie 
sera présentée en Conférence des maires en juin et le Conseil de Métropole 
se prononcera en juillet 2021. Durant cette période, les projets totalement 
engagés tels de que BHNS Saint-Aubin de Médoc-Bordeaux, la mise à 2x3 
voies de la rocade, l’extension du tram A vers l’aéroport ou les aménagements 
routiers sur les OIM poursuivront leur route. Enfin, les études sur les projets 
requestionnés continueront pour ne pas altérer les calendriers des opérations. 
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Restauration du pont de pierre : études en vue 

Inscrit au titre des monuments historiques, le pont de pierre fait l’objet d’une 
surveillance renforcée. Plusieurs programmes de consolidation se sont 
succédé depuis les années 1990. Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve 
le plan de financement des études destinées à produire différents scénarios et 
à préfigurer une nouvelle phase de travaux : confortement des micropieux des 
piles P7 à P16, réfection de l'étanchéité, réparation des désordres structurels 
et restauration des maçonneries. Le montant total de ces études s’élève à 
1 329 288 € dont 100 000€ financés par la DRAC. 

Transfert de maitrise d’ouvrage pour le pont Saint-Jean à Bordeaux 

Bordeaux Métropole décide de transférer la maitrise d’ouvrage de l’opération 
de réalisation des études et travaux de reprofilage du pont Saint-Jean, à 
l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux-Euratlantique. Situé dans le 
périmètre de la ZAC Garonne-Eiffel, le pont doit faire l’objet d’un important 
réaménagement qui vise à rendre cet ouvrage plus urbain, moins « routier », 
plus accessible aux modes doux et à permettre une utilisation de la voie de 
Transport en commun en site propre (TCSP) notamment pour la ligne 
Transports Bordeaux Métropole (TBM) Bassens – Campus en circulation 
depuis novembre 2019. Ce transfert s’inscrit en synergie avec les projets de 
l’EPA de reconfiguration des têtes de pont rive droite et rive gauche. Les 
travaux réalisés sur les différents franchissements de la métropole seront 
programmés de manière à ce que la circulation maintienne sa fluidité.  

Une nouvelle voie verte à Mérignac 

Bordeaux Métropole décide de lancer la procédure de Déclaration d’utilité 
publique (DUP) pour le projet de création d’une voie verte le long de la rue 
Issartier à Mérignac. Le Conseil approuve le dossier d’enquête préalable à la 
DUP et demande à Mme la Préfète d’ouvrir l’enquête publique. Le projet qui 
s’inscrit dans le cadre l’OIM Aéroparc prévoit la création, sur 930 m, d’une voie 
sécurisée dédiée aux piétons et cyclistes. Le montant prévisionnel des travaux 
s’élève à 540 000 €.  

TOURISME 

Soutien à la filière du tourisme fluvial 

La crise de Covid-19 affecte lourdement certains secteurs dont celui du 
tourisme. Bordeaux Métropole qui gère plusieurs pontons soutient la filière du 
tourisme fluvial en baissant le montant de la redevance d’accostage 2020 : 
. réduction de 80 % pour les paquebots fluviaux restés toute l’année en 
hivernage sur les pontons de Bordeaux Métropole. Pour rappel la redevance 
théorique annuelle est de 62 376 € TTC par bateau, 
. facturation au prorata des mois réels de présence sur les pontons de 
Bordeaux Métropole pour les paquebots fluviaux ayant hiverné ailleurs que sur 
les installations métropolitaines (exemple : Bassins à flot …) pendant 2 mois 
maximum, 
- facturation à partir du premier mois de reprise d’activité jusqu’à la fin de 
l’année calendaire pour les day cruises (bateaux professionnels à vocation 
touristique). 
 
Le soutien à la filière permettra aux animateurs du fleuve de poursuivre leur 
activité.  
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HABITAT – LOGEMENT 
 
Encadrement des loyers - Bordeaux Métropole dépose sa candidature 
 
Les élus approuvent le dépôt de la candidature de Bordeaux Métropole visant 
à expérimenter pendant 5 ans la mise en place d’un barème de loyers 
applicable aux nouveaux baux (relocation ou renouvellement) sur un périmètre 
défini et ce, afin de lutter contre la hausse excessive des loyers.  
La loi ALUR permet, en effet, aux EPCI (Etablissements publics de coopération 
intercommunale) de déposer, jusqu’au 24 novembre 2020 auprès des services 
de l’Etat, leur candidature afin d’expérimenter ce dispositif. 
4 critères seront retenus : un écart important entre le niveau moyen de loyer 
constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif 
social – un niveau de loyer médian élevé- un taux faible de logements 
commencés, rapporté aux logements existants sur les 5 dernières années et 
enfin, des perspectives limitées de production pluriannuelle au PLH ainsi que 
de faibles perspectives d’évolution.  
 
Bordeaux Métropole est, en effet, soumise depuis plusieurs années à une forte 
pression immobilière sur le parc locatif privé et souhaite profiter de cette 
possibilité d’expérimentation pour réguler le marché en complément d’autres 
dispositifs tels que l’autorisation préalable aux changements d’usage pour les 
locations saisonnières ou le « permis de louer/permis de deviser » qui devrait 
être prochainement discuter en Conseil.  
 
Ce dispositif d’encadrement des loyers permettra au préfet de déterminer 
chaque année un loyer médian de référence par type de bien et par zone de 
marché. Le locataire qui constate que son loyer est surévalué dispose alors de 
3 mois après signature du bail pour contester son loyer. 
Ce dispositif est d’ores et déjà expérimenté à Paris et Lille Métropole. Lyon, 
Montpellier et Grenoble envisagent de déposer une candidature. 
 
Le périmètre de la candidature de Bordeaux Métropole sera arrêté lorsque 
toutes les communes intéressées auront déposé leur dossier. 
 
Pour mémoire : les logements locatifs privés représentent 1/3 des logements 
de la métropole (+ de 50% des logements de Bordeaux) - près de 65% de ces 
locataires ont des ressources modestes les rendant éligibles aux PLUS 
(logements financés en prêts locatifs d’utilité sociale). En 2019, le loyer médian 
observé sur la métropole est de 11,2€/m2.Une forte disparité est observée 
entre les loyers de petits et grands logements : le quart le plus cher des T1 se 
loue en moyenne à 18,6€ /m2 alors que le quart le moins cher des T4 se loue 
en moyenne à 8,1€/m2. 
 
 
Programmes d’actions des aides à la pierre pour le parc privé 

En tant que délégataire des aides à la pierre, Bordeaux Métropole organise 
l’octroi des aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour l’amélioration 
de l’habitat privé. Le Conseil valide l’ensemble du programme d’actions 2020 
qui prévoit notamment de majorer au maximum le taux de la prime « Habiter 
Mieux » (20%) pour la rénovation énergétique et le taux de la prime « précarité 
énergétique », concernant les passoires thermiques (30%). Par ailleurs, 
l’ANAH prévoit de déléguer 7 333 119 € de crédits afin d’améliorer 1 011 
logements privés (260 logements de propriétaires occupants, 89 logements de 
propriétaires bailleurs et 677 logements ou lots traités dans le cadre d’aides 
aux syndicats de copropriétaires). Bordeaux Métropole mobilise 2M€ par an 
pour l’ingénierie des dispositifs d’accompagnement des ménages et syndicats 
de copropriétaires et 600 000 € sur ses fonds propres pour accompagner tout 
type de copropriétés à la rénovation énergétique. 
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SOLIDARITE 

Aide d’urgence aux sinistrés des Alpes-Maritimes  
 
Les élus votent une aide d’urgence exceptionnelle de 50 000€ en faveur des 
populations touchées par les crues provoquées par la tempête Alex dans les 
Alpes-Maritimes. Cette somme sera versée à la Régie de Nice pour les 
abductions d’eau et contribuera à assurer la réparation des réseaux d’eau et 
d’assainissement. Les élus tiennent à témoigner d’un esprit de solidarité et d’un 
soutien concret suite à cette catastrophe naturelle. 
 
Appel à projet - favoriser l’insertion des quartiers prioritaires de la 
métropole 
 
Dans le cadre du Plan de relance métropolitain pour les quartiers prioritaires, 
un Appel à projet exceptionnel du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) de 200 000 € 
a été lancé le 3 juillet dernier afin de favoriser l’insertion et l’accès à des 
activités économiques pour les personnes les plus vulnérables et plus 
particulièrement les 18/25 ans. 33 dossiers concernant la formation 
linguistique, l’accompagnement à l’emploi, les aides aux entrepreneurs ...ont 
été déposés au 31 juillet - 11 dossiers sont retenus et bénéficieront à 800 
personnes. Parmi les critères de sélection figuraient la prise en compte de + 
de 50% de public féminin, l’intervention sur plusieurs quartiers prioritaires et 
plusieurs communes, la mobilisation des publics les plus fragilisés, un 
cofinancement de plus de 20%... 
 
Pour rappel : 60 000 personnes vivent dans des quartiers prioritaires de la 
métropole bordelaise. Avant la crise sanitaire 42% des foyers étaient sous le 
seuil des bas revenus (contre 14% en moyenne sur le territoire métropolitain), 
le poids de l’emploi précaire y est quasiment 2 fois plus important que sur le 
reste de la métropole et le chômage 2,5 fois plus important. 
 
Reconduction des partenariats de Plans locaux pour l’insertion et 
l’emploi 
 
Le Conseil reconduit les 6 Plans locaux pour l’insertion et l’emploi de la 
métropole (PLIE) pour un total de 108 306€ permettant ainsi la continuité des 
actions menées. Le but de ces PLIE est de favoriser l’accès ou le retour à 
l’emploi et à la formation des personnes qui connaissent des difficultés 
socioéconomiques par la mobilisation d’un ensemble d’acteurs : institutions, 
organismes de formation, d’aide à la création d’entreprise, associations… 
En 2019, 146 202 heures de travail ont été réalisées par les personnes en 
insertion, pour 450 candidats suivis et pour plus de 88 personnes en sortie 
positive (CDI, CDD ou intérim de plus de 6 mois, formation qualifiante) et 60 
personnes en contrats de moins de 6 mois ou contrats d’insertion. 
 
Pour mémoire : les 6 PLIE de Bordeaux Métropole couvrent 90% du territoire 
(en nombre d’habitants). Ils accompagnent chacun entre 50 et 150 personnes 
chaque année et concourent à la reprise d’emploi de leurs bénéficiaires à 
hauteur de 50 à 80% en CDI, CDD de plus de 6 mois, formations qualifiantes 
ou certifiantes et plus de 40% dans l’emploi durable. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Réindustrialisation du « Terrain des Circuits » - Bilan de l’AMI 
 
Le Conseil approuve le bilan de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) portant 
sur la réindustrialisation du terrain « des Circuits » à Blanquefort. L’objectif de 
cet AMI, clos le 10 juillet, était de faire connaitre le potentiel foncier et immobilier 
du « Terrain des Circuits », faire émerger des projets économiques par une 
implantation sur ce site et contribuer à éclairer la décision de Bordeaux 
Métropole et de ses partenaires (Etat, région Nouvelle Aquitaine, département 
de la Gironde et ville de Blanquefort) sur le devenir du site. Sur les 60 structures 
(industriels, acteurs de l’innovation, immobilier...) qui ont retiré un dossier de 
consultation, 11 ont été déposés, conformes aux cibles visées par la 
métropole : 3 projets sont portés par des entreprises intéressées par une 
implantation sur le site- 8 projets sont portés par des opérateurs immobiliers 
locaux ou nationaux intervenant en propre ou en groupement avec des 
partenaires publics ou privés. Il est à noter que les projets proposés laissent 
une part importante aux enjeux de transition écologique et énergétique et qu’ils 
permettent l’accueil de nouveaux emplois en lien avec ceux qui sont proposés 
par les PME de la Métropole. Enfin, l’innovation technologique occupe une 
place prépondérante dans les propositions. Les prochaines auditions 
permettront à la métropole et à ses partenaires de définir l’ambition du projet 
en termes de création d’emplois, les modalités de réalisation du projet et le 
planning qui en découle. 
 
RAYONNEMENT METROPOLITAIN 
 
JO Paris 2024 – Bordeaux Métropole candidate pour accueillir le football 
féminin et masculin 
 
Le Conseil approuve l’intérêt métropolitain relatif à l’accueil des épreuves de 
football des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 ainsi que la 
candidature de la métropole pour devenir site d’accueil des épreuves de 
football féminins et masculins.  Le dossier de candidature de la Métropole sera 
déposé le 6 novembre prochain- le choix définitif par le CIO des sites de 
compétition des JO 2024 aura lieu en décembre. 
Accueillir ces épreuves serait une formidable occasion de valoriser notre 
territoire, générer d’importantes retombées économiques et permettrait de 
mettre en valeur les nouveaux équipements sportifs de la métropole tels que le 
futur stade nautique de Mérignac, le stade d’athlétisme rénové de Talence, la 
nouvelle salle d’arts martiaux de Lormont… Si la candidature de la métropole 
est retenue, un programme ambitieux d’animation pourra être monté avec les 
villes de la métropole afin de promouvoir les valeurs fédératrices du sport et 
notamment en direction de la jeunesse.  
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SUBVENTIONS 

Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte plusieurs subventions : 

. Développement économique : subventions de 440 000€ à la technopole 
Bordeaux Technowest, de 125 000€ à Unitec, de 57 000€ au pôle de 
compétitivité Alpha Route des lasers et des hyperfréquences, de 25 000€ au 
cluster Bordeaux superyachts refit, fonds de concours de 10 000€ pour une 
étude sur l’émergence d’un incubateur d’activités d’innovation sociale par 
l’expérimentation urbaine à Mérignac. 

. Enseignement supérieur et recherche : subventions de 5 000€ à Sciences 
Po Bordeaux pour l’organisation du Forum Urbain, de 50 000€ à l’Ecole 
d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux, subvention de fonctionnement de 
320 000€ et subvention d’investissement de 120 000€ à Cap Sciences, 
subvention de 39 000€ en faveur de l’Université de Bordeaux pour son 
programme de recherche autour du tombeau présumé de Michel de Montaigne, 
subvention de 105 154,33 € à l’université de Bordeaux dans le cadre de 
l'occupation des locaux accueillant la bibliothèque inter universitaire de 
Bordeaux. 

. Culture : subventions de 5 000€ en faveur de l’association Groupe Fiction 
Nouvelle-Aquitaine, de 407 253 € en faveur de l’association Arc en rêve pour 
la réalisation de son programme d’actions 2020, de 9 500€ en faveur de Lettres 
du monde pour l’organisation de son festival « Lettres du monde », de 37 500€ 
en faveur de la SARL "Christophe Hutin Architecture" pour l’exposition qu’il 
organise au pavillon français de la Biennale d’architecture de Venise de mai à 
novembre 2021. 

. Environnement et Développement durable : subvention globale de 44 222€ 
à ventiler entre 36 associations sélectionnées via un appel à projets dans le 
cadre du festival Zéro Déchet Zéro Gaspillage, subventions de 15 000€ en 
faveur du CEPRI (Centre européen de prévention du risque d’inondation). 

. Solidarité : subvention globale de 79 500€ à ventiler entre 9 organismes au 
titre du Fonds d’aide aux jeunes. 

. Urbanisme, logement : subvention de 216 600€ en faveur de l’association 
Solidaire pour l’Habitat (SOLIHA), double subvention de 8 000€ pour des 
opérations de logements en habitat participatif à Mérignac et Talence. 

. Mobilité : subvention de fonctionnement de 28 000 € en faveur de 
l’association Vélo-Cité. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
Déchets ménagers  
 
Bordeaux Métropole assure la collecte des déchets ménagers en régie sur 21 
communes qui regroupent 691 000 habitants. Parmi les éléments notables en 
2019 figurent la mise en place de la semaine de travail de 5 jours pour la zone 
centre (Bordeaux hors hyper centre) en février sans modification de fréquence, 
l’ouverture de trois nouveaux locaux de pré-collecte à Bordeaux, les travaux 
d’agrandissement du centre de recyclage de Bordeaux Surcouf, et la 
sécurisation des déchetteries de Pessac Bourgailh, Mérignac, Bruges, 
Blanquefort et Ambarès. Principaux chiffres à retenir :  
 
. En 2019, 545,87 kg/habitant de déchets tous flux ont été produits ce qui 
constitue un résultat en baisse par rapport à 2018 (-3,80 kg/habitant, soit -
0,69%),  
. En ce qui concerne, la valorisation de la matière, 115 233,10 tonnes ont été 
traitées soit une augmentation de 1% par rapport à 2018. Le bilan s’élève donc 
à 145,15 kg/an/habitant. 
. Le produit de la collecte sélective en porte à porte et verre s’élève au total à 
57 564,95 tonnes (- 0,35%) : 37 935,99 tonnes pour le porte à porte, soit 48,44 
kg/an/habitant (- 3,41%) et 19 628,96 tonnes de verre soit 25,07 kg/an/habitant 
(+2 ,23%) 
. Parallèlement, les centres de recyclage connaissent une légère hausse de 
leur fréquentation (+3%) et une hausse des volumes collectés avec 18512 
kg/an/habitant récupérés contre 177,65 kg/habitant en 2018. 
. L’usine de valorisation énergétique de Cenon a traité 102 292,03 tonnes de 
déchets en 2019 contre 104 764,11 tonnes de déchets en 2018 (- 2,36%). 
L’unité de Bègles (complexe Astria) enregistre également de son côté une 
hausse du tonnage traité : 121 520,08 tonnes en 2019 contre 120 907,77 
tonnes en 2018 (+5,1%). 
 
Chauffage urbain  
  
Bordeaux Métropole s’affirme comme un acteur de référence dans le domaine 
de la transition énergétique. Les réseaux de chaleur se développent 
rapidement et permettent l’utilisation massive d’énergies renouvelables et 
locales. 5 sont sur la métropole : Hauts de Garonne et Saint-Jean Belcier 
alimentés par une énergie de récupération, Mériadeck et Plaine de Garonne 
Energies alimentés par de la géothermie et Saint-Médard-en-Jalles alimenté 
par de la biomasse. Des études et procédures sont d’ores-et-déjà engagés sur 
Mérignac centre, Le Haillan et Bordeaux-Grand parc. 
 
. Les réseaux des Hauts de Garonne a produit 139 732 MWh de chaleur en 
2019, soit une baisse de 4,5 % par rapport à 2018. 
. Le niveau d’énergie produite par le réseau de Mériadeck s’élève à 4,9 GWh. 
. Le réseau de Saint-Médard-en-Jalles a délivré 1 903 MWh en 2019, contre 
2008 MWh en 2018. 
. Le réseau de Saint-Jean-Belcier s’est développé en 2019 avec la mise en 
service de 5 nouvelles sous-stations et le raccordement de 143 nouveaux 
logements. Les ventes les ventes thermiques se sont élevées à 7 274 MWh, 
soit + 136 % par rapport à 2018. 
. 8 sous stations étaient desservies en chaleur sur le réseau Plaine de Garonne 
Enerige. 6 raccordements ont été réalisés en 2019. Elles sont alimentées par 
des chaufferies mobiles. La consommation de chaleur ressort à 840 MWh. 
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Le rapport de l’eau et l’assainissement  
 
Le rapport de l’exploitant du service de l’eau et de l’assainissement est soumis 
aux élus métropolitains. L’année 2019 a été marquée par un déficit de recharge 
hivernale et une pluviométrie exceptionnelle en fin d’année, la reprise de 
l’étanchéité intérieure du réservoir de Paulin, la poursuite des travaux sur le 
quartier Saint-Jean-Belcier dans le cadre de l’OIN Bordeaux Euratlantique, la 
mise en place du « Chèque Eau », le démarrage de la délégation des services 
publics de l’assainissement collectif des eaux usées et de gestion des eaux 
pluviales urbaines avec la SABOM, la fin du projet REGARD et le lancement 
de l’exposition itinérante sur les micropolluants. 
 
Eau potable  
 
En 2019, le service de l’eau potable intéresse 23 communes sur 28 et 
dénombre 754 000 habitants (soit une augmentation de 6 000 habitants), les 
syndicats de Carbon-Blanc et Martignas / Saint-Jean-d’Illac intervenant pour 
les 5 communes restantes. Le nombre d’abonnés au service Eau est, quant à 
lui, de 285 675, contre 279 614 en 2018.  
 
. 43,2 millions de m3 ont été consommés en 2019, un chiffre en hausse par 
rapport à 2018 (42,1 millions de m³), 
. 54, 164 millions de m3 ont été prélevés en 2019 contre 53,37 millions de m3 
en 2018, dont 13 114 369 m3 dans la nappe profonde de l’Eocène (contre 12,6 
millions en 2018),  
. La totalité de l’eau distribuée provient de nappes souterraines. Cette eau 
d’excellente qualité présente, après traitement, un taux de conformité de plus 
de 99 % aux normes sanitaires.  
. 104 points de prélèvements sont exploités sur l’agglomération. La longueur 
du réseau s’établit à près de 3 214 km, 
. Pour une facture standard de 120 m3, le prix de vente du m3 d’eau s’élève à 
3,61 TTC/m3 au 1er janvier 2020, contre 3,54 € TTC/m3 au 1er janvier 2019 (+ 
1,25 %).  
 
Assainissement  
 
De son côté, le service d’assainissement de Bordeaux Métropole concerne 27 
des 28 communes et dessert 288 468 abonnés assujettis à la redevance 
assainissement en 2019 pour 780 156 habitants desservis. 
 
. Les 6 stations d’épuration ont traité 90,7 millions de m3 d’eaux usées épurées 
en 2019 contre 97,5 millions en 2018. 
. Les 4 310 km de réseau sont gérés à l’échelle du service, dont 1 617km pour 
les eaux pluviales, 1 906 km pour les eaux usées et 787 pour les réseaux 
unitaires. 
. La capacité de stockage des eaux de pluie (228 ouvrages) s’élève à 2,1 de 
millions m3, avec une capacité de pompage des eaux pluviales de l'ordre de 
484 132 m3/h dans 176 stations de pompage (pompage des eaux usées, des 
eaux pluviales, sélectives et dans les bassins de retenue). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


