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Révision du SCOT de la
Thelloise : débat sur
les orientations du
PADD
Conseil Communautaire du 20 Décembre 2018 : Les
premières orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), la consommation d’espaces
et les densités résidentielles.
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1- Rappel des dispositions du Code de
l’Urbanisme
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• Le Code de l’Urbanisme (CU) dispose à l’article L141-4 que :
- Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements
structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et
forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
- En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps
de déplacement.
A l’issue du débat en conseil communautaire sur les orientations du PADD, les actions à réaliser par la CCT
seront déclinées dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
• L’ article L141-6 du CU dispose que :
- Le DOO arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et
de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres.
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2- Les premières orientations du PADD
2.1 Les paysages et l’environnement
2.2 La prise en compte des risques
2.3 Les mobilités et les communications électroniques
2.4 Les équipements
2.5 Les services à la population
2.6 Le patrimoine bâti
2.7 L’activité économique
2.8 Les perspectives de développement démographique
2.9 L’habitat
2.10 L’organisation du territoire
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La notion transversale de développement durable
• Les préoccupations environnementales doivent irriguer l’ensemble des domaines intégrés au SCOT de la
Thelloise.
• Le SCOT tiendra compte des piliers du développement durable que sont :
-

la lutte contre le changement climatique,
La préservation de la biodiversité,
L’épanouissement de tous les êtres humains,
Le renforcement de la cohésion sociale,
L’adoption des modes de production et de consommation responsables.
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2.1 – Les paysages et l’environnement
➢ Préserver la mosaïque paysagère du territoire : 6 grandes entités différentes parcourent le territoire. Faut-il mettre en
place des orientations spécifiques dans le but de les conserver?
➢ Identifier et protéger dans les documents d’urbanisme communaux les éléments remarquables du patrimoine naturel :
haies, boisements, alignements végétaux?
➢ Pérenniser les espaces agricoles et naturels du territoire?
➢ Protéger les espaces en eau (rivières, étangs, rus, fossés, …) et les zones humides ou à dominante humide?
➢ Mettre en valeur les points de vue remarquables répartis sur le territoire et en favoriser le maintien?
➢ Envisager la protection de plusieurs villages considérés comme remarquables du territoire comme Mouchy-le-Châtel,
Foulangues ou Silly-Tillard (…)?
➢ Poursuivre l’amélioration de la qualité chimique de l’eau des rivières en continuant les travaux d’assainissement visant à
réduire les pollutions d’origine urbaine ?
➢ Permettre l’amélioration de la qualité écologique de l’eau des rivières et zones humides en favorisant la restauration des
habitats des animaux, des écosystèmes concernés?
➢ Recenser dans les documents d’urbanisme les secteurs reconnus pour leur grande sensibilité environnementale (Natura
2000, ZNIEFF de type 1 ou 2, continuités écologiques, …) et en favoriser la protection si nécessaire?
➢ Définir une trame verte et bleue dans le cadre du SCOT conciliable avec les activités économiques et agricoles ?
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2.1 – Les paysages et l’environnement
➢ Favoriser la diminution des déchets à la source ?
➢ Poursuivre les politiques menées en faveur de la valorisation des déchets en privilégiant la sensibilisation de la
population ?
➢ Favoriser la maîtrise des consommations énergétiques du territoire ?
➢ Encourager et soutenir le développement des énergies renouvelables en évitant les secteurs les plus qualitatifs d’un
point de vue paysager ou environnemental ?
➢ Favoriser les modes de transport propres ?
➢ Protéger voire améliorer la qualité de l’air sur le territoire?
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2.2 – La prise en compte des risques
➢ Poursuivre et développer la politique de prévention des inondations de la Collectivité en intégrant un diagnostic de
vulnérabilité dans le SCOT?
➢ Intégrer la notion de risques dans toutes les démarches d’aménagement et notamment dans les PLU?
➢ Mettre en place les mesures constructives nécessaires à la prise en compte de chaque risque recensé sur le territoire?
➢ Favoriser l’information de la population sur l’existence de risques et de nuisances?
➢ Tenir compte des sites potentiellement pollués recensés sur la CCT?
➢ Tenir compte des nuisances générées par les infrastructures de transport et de déplacement?
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2.3 – Les mobilités et les communications électroniques
➢ Finaliser l’aménagement numérique du territoire.
➢ Encourager la mise en place de critères de qualité renforcés en matière de réseaux de communication électronique lors
de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones d’urbanisation dans les PLU.
➢ Tenir compte de la bonne desserte du territoire dans le cadre des réflexions futures en matière de développement
urbain ou économique.
➢ Poursuivre les travaux de création de nouvelles dessertes routières notamment le barreau routier de la RD1001 à
Noailles.
➢ La CCT doit-elle envisager l’élaboration d’un Plan de Déplacement Urbain?
➢ Revoir le nombre et la localisation des voiries d’intérêt communautaire?
➢ Développer le transport à la demande en étoffant ses itinéraires sur le territoire ?
➢ Poursuivre la politique menée d’entretien et d’extension des aires de stationnement encourageant les modes de
déplacements alternatifs à la voiture (voies piétonnes, pistes cyclables, Rézo Pouce, …).
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2.4 – Les équipements
➢ Intégrer dans les objectifs du SCOT des équipements en cours de réalisation sur le territoire, aussi bien sportifs,
administratifs que culturels ?
➢ Tenir compte du caractère « rural » du Nord du territoire et des interdépendances existantes avec les territoires voisins ?
➢ Disposer d’un accès durable à une ressource de qualité et en quantité suffisante ?
➢ Assurer la protection de l’ensemble des points de captage d’eau du territoire ?
➢ Favoriser la sécurisation de l’alimentation en eau en créant le maillage et les interconnexions entre les réseaux du
territoire ?
➢ Elaborer le Schéma Directeur d’Assainissement de la Thelloise et l’intégrer dans l’ensemble des projets d’aménagement
futurs?
➢ Poursuivre les travaux de réhabilitation ou de création des réseaux et installations d’assainissement ?
➢ Prévoir un développement urbain en corrélation avec les capacités d’assainissement des installations ?
➢ Favoriser la gestion et la réduction des eaux pluviales ?
➢ Poursuivre les études et travaux pour l’accueil et l’habitat des Gens du Voyage.
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2.5 – Les services à la population

➢ Favoriser les réflexions sur le développement des services liés à l’enfance (Halte Garderie Itinérante, …).
➢ Favoriser le maintien et le développement de l’offre de soins sur la Thelloise afin de lutter contre la désertification
médicale ?
➢ Maintenir et développer l’offre en hébergements pour les personnes âgées et/ou dépendantes ?
➢ Développer la création d’espaces de coworking sur le territoire?
➢ Mettre en place des maisons de services au public sur le territoire.
➢ Engager des réflexions sur la création de pôles d’échanges multimodaux (pôle gare de Chambly par exemple).
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2.6 – Le patrimoine bâti
➢
➢
➢
➢
➢

Conserver l’intérêt patrimonial du bâti existant sur le territoire au travers des dispositions des documents d’urbanisme ?
Favoriser la mise en place de prescriptions en matière de préservation des formes urbaines existantes ?
Réactualiser, en lien avec le CAUE, la plaquette des recommandations architecturales de la Thelloise ?
Protéger le petit patrimoine local via un recensement exhaustif et une communication ?
Si la mise en œuvre d’une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat serait sans doute souhaitable, ce
sujet sera abordé en janvier lors du groupe de travail sur l’aménagement du territoire.
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2.7 – L’activité économique
➢ Intégrer les orientations de la Stratégie de Développement
Economique dans le SCOT :
➢ Organiser l’espace économique en conciliant besoins des
entreprises et sobriété foncière
- connaître les ZAE, organiser la stratégie foncière,
- mettre en place la mission de gestion des ZAE liée au
transfert de compétence,
- mettre en cohérence la stratégie économique et les
documents d’urbanisme,
- développer des ZAE à fort potentiel,
- redynamiser certaines ZAE,
………………………………………………
- reconquérir les friches et se préparer aux mutations
économiques.
➢ Accompagner les entreprises et les filières stratégiques du
territoire
- ancrer les entreprises exportatrices et productives dans le
territoire,
- favoriser l’émergence d’un cluster médical innovant,
- accompagner les TPE/PME de moins de 20 salariés,
- accompagner les PME employant entre 20 et 100 salariés,
- accompagner les entreprises en transmission pour éviter

qu’elles se fragilisent,
- tisser des relations entre les entreprises pour améliorer
leurs performances et économiser les ressources.
➢ Faire fructifier les ressources locales
- valoriser les déchets professionnels,
- lever les obstacles locaux à l’emploi,
- renforcer la création et la reprise d’entreprises,
- les circuits courts alimentaires : créer de la richesse et
satisfaire les besoins locaux
- développer l’économie circulaire grâce au tiers secteur.
➢ S’affirmer, s’approprier les dynamiques, maîtriser les effets
secondaires de l’attraction des territoires voisins
- canaliser les interdépendances naturelles,
- communiquer pour conforter et maîtriser l’attractivité du
territoire,
- améliorer la relation organique de Thelloise avec l’Ile de
France,
- maîtriser les effets secondaires de la proximité francilienne
en agissant sur les flux.
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2.7 – L’activité économique
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Valoriser l’activité agricole et encourager sa diversification ainsi que les productions raisonnées ?
Conserver l’attractivité des centres-villes/villages et de leurs commerces ?
Conforter les zones commerciales existantes sur le territoire?
Tenir compte des zones commerciales existantes aux abords du territoire et encadrer le commerce en fonction de l’organisation du
territoire ?
Limiter la consommation d’espaces dédiés à l’activité économique à hauteur de 161 ha, en cofinançant les aménagements paysagers ?
Prendre en compte la notion de développement durable dans la gestion des sites d’extraction de matériaux et en tenir compte dans le
cadre de réflexions transversales sur l’économie et l’environnement.
Développer le tourisme sur le territoire en tenant compte de ses atouts et faiblesses et en intégrant les préconisations du Schéma
touristique en cours d’élaboration ?
Encourager le développement du tourisme fluvial grâce aux rivières encadrant le territoire ?
Favoriser le développement d’un tourisme de « découverte » ?
Rechercher en matière de promotion touristique à mutualiser les services et compétences avec les EPCI limitrophes et en poursuivant le
partenariat avec Oise Tourisme?
Maintenir et promouvoir les chemins de randonnée intercommunaux existants ?
Réfléchir à la création d’un nouveau cheminement au Nord-est du territoire et au bouclage des chemins entre Blaincourt-lès-Précy et
Crouy-en-Thelle?
Mettre en place une signalétique pour valoriser les chemins ruraux ?
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2.8 – Les perspectives de développement démographique
Perspectives de développement : avec un taux de croissance de 1 % par an maximum, la population devrait atteindre 73 208 habitants en
2035, soit un accroissement de + 12 200 habitants par rapport à 2015.
- 610 habitants par an devront être accueillis sur le territoire (contre environ 537 habitants entre 2010 et 2015).
- L’arrivée de cette nouvelle population nécessitera la production de 8 165 nouveaux logements, soit 408 nouvelles unités par an.
- Il convient de tenir compte des phénomènes de desserrement des ménages et de renouvellement qui impliquent la production de
1 660 logements supplémentaires entre 2015 et 2035, soit un total de plus de 9 800 logements à produire sur 20 ans (9 825
logements).
- Entre 450 et 500 logements (492) par an seront donc à produire sur la période considérée.
- L’estimation des besoins en foncier est de l’ordre de 450 à 500 ha (avec une densité de 20 log/ha).

Projections démographiques de la CCT jusqu'en
2035 (20 ans)

Quelle population la CCT souhaite-t-elle atteindre?
Quelle taille des ménages prévoir? Quelle densité
préconiser? Les zones AU des PLU doivent-elles être
prises en compte dans le calcul?
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2.9 – L’habitat
➢ Lancer l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat.
➢ Quelle population la CCT souhaite-t-elle atteindre à l’horizon 2035 ? Le taux de croissance de 1 % par an doit-il être maintenu?
➢ Comment anticiper et intégrer les phénomènes sociologiques (desserrement des ménages, vieillissement de la population (….)) dans le
cadre du développement urbain ?
➢ Combien de logements prévoir sur le territoire pour conserver son attractivité résidentielle ?
➢ Faut-il développer uniquement les communes disposant de l’ensemble des services, équipements et commerces nécessaires à la
satisfaction des besoins des habitants ?
➢ Privilégier le comblement des dents creuses recensées dans les trames bâties des communes avant d’inscrire des zones de
développement futur ?
➢ Favoriser le réemploi des résidences secondaires et des logements vacants ?
➢ Encourager le parcours résidentiel de la population sur le territoire ? Diversifier l’offre en logements ? Règlementer les typologies de
bâtis ?
➢ Encourager la mixité bâtie dans le cadre des futures opérations d’aménagement ?
➢ Favoriser le développement de l’habitat prioritairement dans les secteurs desservis par les transports collectifs ?
➢ Mettre en place des densités résidentielles à atteindre dans le SCOT en fonction des communes?
➢ Limiter la consommation d’espaces dédiés au développement de l’habitat à hauteur de 500 ha?
➢ Mettre en place des orientations transitoires afin de réduire certaines zones AU des PLU?
➢ Lutter contre l’insalubrité de certains logements ?
➢ Informer les habitants sur les possibilités de rénovation énergétique des bâtiments ?
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2.10 – L’organisation du territoire
➢ Quelle organisation du territoire privilégier ?
➢ Définir une armature urbaine du territoire afin d’y associer des objectifs de développement urbain et économique?
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3- La consommation d’espaces dans le SCOT
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3.1 - La consommation foncière agricole constatée entre 2006 et 2016
• Le Porter à connaissance des services de l’Etat, reçu récemment, confirme les données concernant l’occupation agricole des sols,
indiquées lors de la première réunion de diagnostic territorial :
- Le territoire intercommunal possède une surface totale de 31 535 ha, la surface agricole utilisée et déclarée à la Politique Agricole
Commune de 2014 est de 18 746,29 ha. Cette dernière représente 60 % de la surface totale de la Thelloise.
- L’évolution des îlots agricoles entre 2006 à 2016 montre bien une augmentation de leur nombre de presque 3 % (2,8 %).
En 2006, 18 166 ha étaient recensés contre 18 670 ha en 2016, soit 503 ha de plus, dédiés à l’activité agricole.

La CCT doit poursuivre ses efforts pour limiter la consommation des espaces agricoles dans le cadre de la révision
du SCOT.
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3.2 - La consommation foncière liée à l’activité économique
• Le SCOT de 2006 prévoyait une enveloppe dédiée au développement économique de l’ordre de 260 hectares (ha), soit 14 ha consommés
par an pour l’accueil de nouvelles activités. Un recensement de 204 ha inscrits dans les documents d’urbanisme avait été réalisé.
• L’ensemble des documents d’urbanisme prévoient (sous réserve de modifications lors des élaborations et révisions de PLU en cours) :
- 262 ha de zones économiques ou industrielles répartis sur le territoire (UE, UI, …).
- 161 ha de zones de développement futur dédiées aux activités (1AUe, 1AUi, 2AUi, 2AUe, …).
• La CCT compte une quarantaine de zones d’activités économiques (ZAE), parmi lesquelles sont recensées les anciennes ZAIC (7), les ZAE
issues de la loi NOTRE, des zones d’activités privées et des entreprises isolées.
• 8 friches industrielles sont recensées sur le territoire pour plus de 48 ha (dont 33 ha sur Villers-Saint-Sépulcre, polluées ou
potentiellement polluées) qui peuvent représenter (une fois dépolluées), un potentiel important de renouvellement urbain dédié aux
activités. Deux friches en cours de reconversion peuvent également être comptabilisées à Balagny-sur-Thérain (environ 5 ha dédiés aux
activités) et à Cauvigny (pas de superficie spécifiquement dédiée à l’activité).

La CCT souhaite-t-elle considérer les espaces encore disponibles dans les zones urbaines comme un potentiel
de développement des activités (environ 72 ha sous réserve de la prise en compte des projets en cours, dont
la CCT ne possède pas forcément la maîtrise foncière)?
Est-il nécessaire de hiérarchiser les zones d’activités? Faut-il définir la vocation des zones (artisanales,
industrielles, …)?
Faut-il prévoir une extension de certaines zones d’activités jugées stratégiques (Chambly, Noailles, Neuilly-enThelle, …)?
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3.3 - La consommation foncière liée à l’habitat
• La méthodologie employée a été la suivante :
- Prise en compte des données SITADEL sur la période 2006-2016 pour les logements commencés (maisons et appartements).
- Surfaces cadastrales consommées sur la même période pour l’accueil de ces logements (maisons et appartements).

Communes

Nombre de
maisons
commencées

Nombre
d’appartements
commencés

Surfaces
cadastrales
consommées

41

2384

1010

161,25 ha

En 10 ans, 16 ha ont été consommés chaque année pour le développement de
l’habitat sur le territoire.
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3.3 - La consommation foncière liée à l’habitat
- Comparaison avec les zones inscrites dans les PLU pour le développement de l’habitat *. Les chiffres pour certaines communes demeurent à
affiner comme Chambly et certaines communes qui sont actuellement en élaboration ou révision de leur PLU. Le potentiel théorique est celui
inscrit dans les documents d’urbanisme communaux, il ne tient pas compte des divisions potentielles de constructions. Ces chiffres sont à
prendre avec beaucoup de prudence, car certains documents d’urbanisme ne quantifient pas les dents creuses mobilisables dans leurs
espaces bâtis. Les enveloppes proposées ci-dessous ne sont donc pas exhaustives.

Communes

Superficie
zones U
dédiées à
l’habitat

Potentiel
théorique
d’accueil en
dents creuses

Superficie des
zones AU
vouées à
l’habitat

Potentiel
constructible
inscrit en zones
AU

Échéance
des
objectifs

41

2314 ha

Au moins 857
logements

350,96 ha

Au moins 3045
logements

2030

La CCT souhaite-t-elle intégrer l’ensemble des zones de développement futur dans le chiffrage de
la consommation d’espaces dédiée à l’habitat ? Certaines communes doivent-elles revoir leur
développement lors de la mise en révision de leur PLU ?

* Les chiffrages intègrent les zones U, AU (1 et 2).
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4- Les densités résidentielles
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4- Les densités résidentielles
La méthodologie de définition de la densité : chaque commune a fait l’objet d’une étude approfondie en
étudiant l’ensemble des typologies existantes : bâti ancien / mixte/ zones pavillonnaires et en regardant les
surfaces réelles consommées (déduction faite des voiries et espaces verts).
Lors d’un club sur la planification au CAUE, il a été présenté par les services de l’Etat une doctrine concernant
les densités :
- Pour les communes rurales : prévoir des densités de 15-18 logements / hectare.
- Pour les bourgs : prévoir une densité de 20-25 logements /hectare
- Pour les pôles structurants : prévoir 35 logements/hectare.
Lors de la dernière réunion de diagnostic territorial, plusieurs hypothèses d’armature territoriale ont été
proposées aux élus.

Les communes surlignées en rouge dans les tableaux suivants sont en cours
d’élaboration ou de révision de leur PLU, les chiffres peuvent donc être amenés à
évoluer.
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4- Les densités résidentielles
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4- Les densités résidentielles constatées sur le territoire de la CCT
Commune

Type de zone U

Densité minimale
(log/ha)

Densité maximale
(log/ha)

Abbecourt

UM, UD

10 (UM)

20 (UM)

Angy

UA, UB, UC

6 (UB)

30 (UC)

Balagny sur Thérain

UA, UD

8 (UA)

71 (UA)

Belle-Eglise

UA, UB, UC, UD

4 (UDa)

39 (UC)

Berthecourt

UA, UB, UD

6 (UB)

21 (UB)

6

15

Blaincourt les Précy
Boran sur Oise

UA, UB, UC

7 (UB)

33 (UA)

Cauvigny

UA, UB, UC

6 (UC hameau de
Château Rouge)

26 (UB hameau du
Fayel)

Cires les Mello

UA, UC, UD,

8 (UD)

67 (UDc)

Le Coudray sur Thelle

UA, UB

6 (UB)

8 (UA)

Crouy en Thelle

UD, UM

7 (UD)

24 (UM)

Dieudonne

UA, UD, 1AUh

11 (UAm)

23 (1AUh)

Ercuis

UA, UD, 1AUh et m

13 (UD)

30 (1AUm)
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4- Les densités résidentielles constatées sur le territoire de la CCT
Commune

Type de zone U

Densité minimale (log/ha)

Densité maximale
(log/ha)

Foulangues

UA, UD

3 (UD)

20 (UDb)

Fresnoy en Thelle

UA, UD

11 (UA)

17 (UD)

Heilles

UA, UB, UC

3 (UB)

17 (UB)

Hodenc L’Evêque

UM

9 (UM)

-

Hondainville

UA, UB

9 (UB)

16 (UA)

Laboissière en Thelle

UA, UB, UC

4 log/ha (UB du Petit
Fercourt)

19 (UA)

Lachapelle St Pierre

UB, UBr

9 (UB hameau de Richemont) 12 (UB)

Mello

UA, UB, UC, UD

8 (UD du hameau de
Martincourt)

47 (UB)

Le Mesnil en Thelle

UA, UD, UH

14 (UDa)

32 (UA)

Montreuil sur Thérain

UM

7 (UM)

9 (UM)

Morangles

UL, UM

9 (UL)

14 (UM)

Mortefontaine en Thelle

UA, UB, UD, 1AUh

5 (1AUh)

19 (UAarn)

7

-

Mouchy le Châtel
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4- Les densités constatées sur le territoire de la CCT
Commune

Type de zone U

Densité minimale (log/ha)

Densité maximale (log/ha)

Neuilly en Thelle

UA, UB, UC, UD, 1AUh

3 (UD Bois des Cauches)

100 (UC)

Noailles

UA, UB, UD, 1AUhc, 1AUht

8 (UD)

45 (1AUhc)

Novillers les Cailloux

UM, U

7 (UM)

9 (U)

Ponchon

UA, Uaz, 1AUml

5 (UA)

29 (UA)

Précy sur Oise

UA, UB, UP

1-3 (UP)

32 (UAa)

Puiseux le Hauberger

UA, UB, UD

11 (UD)

25 (UB)

Saint-Félix

UA, UB

12 (UB)

40 (UA)

Sainte Geneviève

UA, UB, UC, UD, 1AUh

5 (UC)

22 (UA)

Saint-Sulpice

UB, UC

7 (UB du hameau du Bout
de Brie)

10 (UB du bourg et
Troussencourt)

Silly-Tillard

UA

10 (UA et Uab)

18 (UA)

Thury sous Clermont

UA, UB

7 (UBb)

19 (UAa)

Ully St Georges

UA, UB, UC

6 (UC)

23 (UA)

Villers Saint Sépulcre

UA, UB, UD

5 (UB du hameau de Hez)

22 (UDa)

Villers Sous St Leu

UA, UB, UC

11 (UB)

19 (UA et UC)
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4- Les densités constatées sur le territoire de la CCT
Commune

Type de zone U

Densité minimale (log/ha)

Densité maximale (log/ha)

Chambly

UA (zones urbaines
anciennes/mixtes)

18

66

UC (zones d’habitat collectif)

17

137

UD (zones pavillonnaires)

11

53

Les densités résidentielles sont, pour de nombreuses communes rurales (en bleu clair), inférieures aux références
de l’Etat avec des ratios proches des 10 logements par hectare. Les bourgs et communes disposant d’équipements
(en vert et bleu foncé) accueillent des densités plus importantes de l’ordre de 15 à 25 logements par hectare.
Chambly (en rouge), pôle structurant du territoire, accueille de multiples densités dues aux opérations de
logements collectifs déjà réalisées.
La CCT souhaite-t-elle inscrire dans le SCOT des densités minimales /maximales à atteindre pour les futures
opérations d’habitat?
Souhaite-t-elle indexer les densités à l’armature territoriale du territoire, comme préconisé par les services de
l’Etat?
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Merci de votre attention
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