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CONTEXTE 

La problématique pour la commune de Maurepas est, dans le cadre d’une demande de 
l’Etat, de participer à la production régionale de logements et également de créer environ 
800 logements sociaux jusqu’à 2025 (base de référence : année 2014), conformément à 
la déclinaison de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.), pour atteindre le 
taux de 25 % de logements sociaux à cette date, dans un contexte de mixité sociale afin 
d’assurer une parfaite intégration des nouvelles opérations. Pour cela, il a été engagé 
une recherche de terrains constructibles près du centre-ville ou dans un secteur proche 
et desservi par de nombreux équipements. 

Dans le respect de l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du PLU actuellement opposable, la réhabilitation et la transformation récente 
(2013) d’une voirie (la route départementale n° 13), en boulevard urbain passant de 2x2 
voies à 2x1 voies, constituant une véritable charnière entre les quartiers Bessières, 
Marnière, Village, au nord et la zone d’activités principale de Maurepas (ancien 
lotissement Pariwest) au sud, a permis de repositionner certains espaces urbains et en 
faire des enjeux de développement urbain. 

Ceci a donc conduit à s’interroger sur le devenir d’une bande de terrains entre la RD 13 
et la rue Claude Bernard, d’une emprise de 6,3 ha. Dans le cadre de la prescription de 
révision du PLU décidée en février 2015, ce secteur a donc particulièrement été identifié, 
actuellement à vocation d’activités économiques, le long de la route départementale 
n°13, entre le rond-point du seuil de Coignières et le rond-point au débouché de la rue 
du Petit Pont, se situant en bordure d’une zone résidentielle (pavillons et petits collectifs) 
accompagné d’équipements publics, sportifs, scolaires et culturels. 

Cet espace est occupé par des terrains publics et privés, dont certains vacants, appelé 
« bande RD 13 », et se présente comme potentiellement mutable pour accueillir des 
logements et assurer une réelle mixité sociale. En effet, des départs d’entreprise, et 
particulièrement sur le site de l’ancienne usine Usifroid, ont généré des interrogations sur 
le devenir à terme de cette entité foncière actuellement entièrement dédiée à l’activité. 

Dans le cadre de la révision du PLU en cours, la collectivité a lancé une étude urbaine 
complète en 2015, en cours d’achèvement, sur le devenir de l’ensemble de cette zone 
d’activités de 110 ha, sur la problématique de ses liens avec le reste du tissu urbain 
existant, de son évolution vers des secteurs mixtes activités-services et urbains, ou bien 
encore sa mutation interne et sa reconversion d’activités économiques et commerciales. 

Ce secteur pourrait permettre l’émergence d'un écoquartier innovant et intelligent, à 
proximité directe des équipements publics et des quartiers centraux de Maurepas, avec 
une meilleure desserte que certains terrains de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) Village définie au PLU actuel, de par son caractère plus urbain et 
plus proche du centre-ville. 

L’ensemble de ces travaux préparatoires permet aujourd’hui de proposer un véritable 
renouvellement urbain au travers d’une opération de construction centrée sur le site de 
l’entreprise Terranova (RD 13 – rue Claude Bernard) et de proposer l’usage d’une 
procédure spécifique à la création de logements : la Procédure Intégrée pour le 
Logement (P.I.L.).  
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A - DESCRIPTIF ET JUSTIFICATIONS DE L’OPERATION 

 

1. LE DIAGNOSTIC COMMUNAL DU LOGEMENT ET LES OBLIGATIONS DE 
CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 

L’Etat, dans la cadre de la mise en révision du Plan local d’urbanisme approuvé, par une 
note d’enjeux de juin 2015 (voir le document « annexes ») a résumé la situation de 
Maurepas, se situant comme porte d’entrée ouest de l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, à proximité directe de la gare de La Verrière reliant les pôles de Versailles et 
La Défense. 

Le Préfet a estimé que Maurepas devait « contribuer significativement à l’effort de 
construction de logements fixé à 70 000 logements par an à l’échelle de la Région Ile-de-
France », soit une estimation de création de 1965 logements par an sur le bassin de 
Saint-Quentin-en-Yvelines étendu. 

Le préfet a également indiqué que « le secteur d’activités Pariwest qui connaît une 
vacance importante, repérée par le SDRIF 2030 comme un secteur à fort potentiel de 
densification, pourrait représenter un potentiel important pour la création de nouveaux 
logements », orienté vers de petits logements. 

Une partie de ce parc à créer doit s’inscrire dans la politique nationale du logement 
social. La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public 
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 
social est venue renforcer les obligations de production de logements locatifs sociaux de 
20% à 25%. 

Au 1er janvier 2013, Maurepas comptait 14,97% de logements sociaux, et du fait du 
relèvement du seuil minimal de pourcentage du logement social à 25 %, communiqué à 
la commune et appliqué par M. le Préfet dès 2014, ce ne sont plus donc 395 logements 
mais 793 logements qui seraient à réaliser d’ici 2025, selon son courrier en date du 28 
février 2014. 

Au 1er janvier 2014, le taux était de 15,42 %. 

Avec la prise en compte d’une résidence étudiante ouverte à la location en 2014, au 1er 
janvier 2015, le taux de logement social était de 17,54 % (1418 logements sociaux 
recensés, soit un manque de 602 logements sociaux à Maurepas). 

L’article L. 302-8 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH) définit un système de 
rattrapage (article 15 de la récente loi n°2013-61) par période triennale, afin d’atteindre 
le pourcentage de logements locatifs sociaux requis. 

L’objectif doit être atteint en 2025 selon les paliers suivants : 

- Cinquième période triennale (2014-2016) : nécessité d’avoir réalisé 25 % des 793 
logements manquants à la fin de la période, soit 198 logements à réaliser dans la 
période, 

 
- Sixième période triennale (2017-2019) : nécessité d’avoir réalisé 33 % des 

logements manquants à la fin de la période, 
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- Septième période triennale (2020-2022) : nécessité d’avoir réalisé 50 % des 
logements manquants à la fin de la période, 

- Huitième période triennale (2023-2025) : nécessité d’avoir réalisé 100 % des 
logements manquants à la fin de la période. 

 

Par courrier du 24 novembre 2014, la préfecture avait confirmé à la commune l’objectif 
de réalisation de 198 logements locatifs sociaux pour la période 2014-2016, comprenant 
au moins 60 logements en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et au maximum 60 
logements en prêt locatif social (PLS). 

L’accès au logement pour les jeunes, les personnes âgées et les personnes ayant des 
revenus faibles, concourant à un rééquilibrage social et spatial de l'habitat doit être 
priorisé en s’appuyant sur les équipements publics existants toujours dans l’optique de 
conforter les centralités (centre-ville). La répartition des équipements publics devra être 
adaptée en fonction des programmes de logements. 

Les nouvelles opérations de logements devront donc se créer au sein du tissu urbain, 
assurer une réelle mixité sociale et répondre aux objectifs de la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (S.R.U.) et de la Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations 
de production de logement social aux articles L.302-5 et suivants du Code de la 
Construction et de l’Habitat, en intégrant obligatoirement un pourcentage de logements 
sociaux nécessaire pour atteindre l’objectif légal de 25 % de logements sociaux sur 
l’ensemble de la commune conformément à la Loi. 

 

2. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
ACTUELLEMENT OPPOSABLE ET LE DEBAT D’ORIENTATION SUR LES AXES 
DU PADD DE LA REVISION EN COURS DU PLU 

Rappel du PADD du PLU approuvé en 2013 et actuellement opposable : 

Le Projet d’Aménagement et de Développement durable (PADD) du Plan Local 
d’Urbanisme de 2013, document actuellement opposable, comportait 4 axes. 

Pour chacun des quatre axes définis au PLU, ont été reprises les orientations du PADD qui 
s’appliquent au projet de la Procédure Intégrée pour le Logement (Terranova) : 

« 1 – Préserver les paysages et la qualité de vie à Maurepas 

Construire des logements dans les « dents creuses ». 

Outre les constructions réalisées de manière diffuse, il existe par ailleurs des 
opportunités foncières dans les « dents creuses » pour réaliser des projets de logements 
pour répondre à une demande diversifiée, notamment pour les jeunes et les jeunes 
ménages. 

Améliorer la qualité des espaces publics urbains. 

Réaménagement de la Route Départementale 13. 

2 – Garder les équilibres socio-démographiques et économiques de la ville 

Développement d’une offre en petits logements locatifs. 
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Maintien du niveau démographique actuel. 

3 – Bien vivre sa ville au quotidien 

Aménager l’espace public en limitant la vitesse et la place accordée à la voiture, en 
privilégiant délibérément le piéton. 

Rationaliser le stationnement des véhicules, en limitant le stationnement sur voirie, et 
trottoir. 

Des liaisons piétonnes et cyclables seront à développer en priorité avec la zone d’activités 
Pariwest. 

Pour la réduction du trafic routier et la maîtrise de la place de la voiture en ville, 
plusieurs pistes d’actions se dégagent : 

- Faciliter l’accès aux réseaux de transports collectifs (fréquence, amplitude 
horaire...). 

- Valoriser le pôle de la gare de La Verrière (réflexion en cours). 

- Développer l’offre en matière de liaisons douces entre les quartiers, vers les 
équipements publics et commerciaux. 

4 – Être citoyen à Maurepas 

Transformer la RD13 en boulevard urbain : 

Actuellement, la RD13 est une voirie départementale de transit. L'objectif de la commune 
de Maurepas est d'en faire un boulevard urbain afin de remédier à la coupure entre les 
différents quartiers de Maurepas et la zone d'activités Pariwest, de pacifier la circulation 
et de donner plus de place aux modes de déplacement doux. » 

On voit donc que le PADD du PLU approuvé met en lumière une problématique d’offres 
de logements pour les jeunes et de petits logements notamment locatifs à créer, 
permettant d’accueillir une population pour maintenir le niveau démographique actuel de 
la commune pour les thèmes 1 et 2. 

Parallèlement, deux orientations se dégagent en matière d’intégration des nouvelles 
opérations : 

- la qualité des espaces publics et le traitement de la RD 13, 
- l’accessibilité aux espaces centraux, à leurs équipements et aux modes de 

transports « doux » ou moins polluants (transports en commun), 

pour les thèmes 3 et 4. 

Point sur le Débat d’orientation du PADD (Conseil municipal du 17 décembre 
2015) dans le cadre de la révision en cours du PLU 

Ces éléments sont indiqués à titre d’information afin de noter que le projet sur le site 
« Terranova » s’inscrit également dans le PADD du futur PLU. Il vient compléter les 
précédentes dispositions du P.A.D.D. actuellement opposable. 

Ainsi, le débat sur les orientations du PADD du PLU en cours de révision, débat tenu lors 
du conseil municipal du 17 décembre 2015 (voir le document « actes administratifs »), a 
permis de localiser les nouvelles opérations d’habitat prioritairement le long de la RD 13 
dans une démarche de mixité habitat/activités permettant de localiser les nouveaux 
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logements près des centralités, des moyens de transport en commun et confortant la 
mutation de cet axe en véritable boulevard urbain pour une parfaite intégration à la ville. 

Extraits des thèmes des modifications du PLU dans le cadre de la révision et 
transcrites dans la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015 
(débat d’orientation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables) : 

« 5 - L’habitat et les programmes de mixité sociale 

Dans le cas du logement social, clarifier les règles et fixer des seuils minimum et 
maximum et spécifier l’étendue de la mesure (ensemble des zones UBc et UBd, ou à des 
secteurs délimités) lorsque des pourcentages de réalisation sont prescrits (clarification 
des règles). 

Localiser les nouvelles opérations d’habitat prioritairement le long de la RD 13 dans une 
démarche de mixité habitat/activités permettant de localiser les nouveaux logements 
près des centralités, des moyens de transport en commun et autorisant la mutation de 
cet axe en véritable boulevard urbain pour une parfaite intégration à la ville. 

Le démarrage des opérations pourrait commencer par la bordure sud et se développer 
ultérieurement de part et d’autre de la RD. 

Des dispositions comme la Procédure Intégrée pour le Logement (P.I.L.) pourraient être 
utilisées en parallèle à la révision du PLU sur la base de véritables projets urbains 
concertés avec la commune. 

La création d’une O.A.P. sur ces secteurs permettra d’en garantir la bonne définition et le 
respect des exigences fonctionnelles de la collectivité, dans le respect de la charte éco-
quartier adoptée par délibération de la commune en novembre 2015. 

L’ouverture des zones UL du document approuvé à l’habitat en zone centrale permettrait 
de développer une mixité urbaine. 

Pour l’ensemble des zones d’habitat, vérifier la compatibilité avec les équipements 
collectifs (publics comme les écoles) ou privés (maisons de retraite, hébergement pour 
personnes âgées, centres médicaux) et pouvoir en garantir leur adaptabilité aux 
populations accueillies (réhabilitations, extensions). » 

Extrait du tableau des axes du futur PADD (annexé à la délibération du débat 
d’orientation du 17 décembre 2015) : 

Axe 1 : Préserver l’environnement 
 

 Développer les trames vertes existantes (gestion des plantations, fauche tardive et 
redéfinition des espaces verts urbains) pour interconnecter les différents pôles verts 
de la commune. 

 
 Affirmer la qualité paysagère et développer les espaces verts dans la ville (protéger 

les arbres d’alignement, développer les haies en fonds de parcelle et en clôtures). 
 

 Exiger des nouvelles opérations groupées la réalisation en mode éco-quartier (respect 
charte). 
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 Gestion des écoulements d’eaux pluviales : Intégrer les contraintes en matière de 
ruissellement et rejets en eaux pluviales pour la zone d’activité comme pour les 
quartiers d’habitat. 
 

 Lutter contre le changement climatique. 
 

Axe 2 : Améliorer la qualité de vie 

 Intégrer le développement numérique aux nouvelles opérations d’habitat 
(réseaux). 
 

 Développer une véritable mixité sociale au plus près des équipements et espaces 
centraux (développement des zones urbaines le long de la RD 13). 
 

 Créer de l’habitat social selon les prescriptions de l’Etat mais avec des plafonds 
maximum afin de créer les conditions d’une véritable mixité sociale entre 
quartiers. 
 

 Proposer un véritable parcours résidentiel des plus jeunes aux plus âgées en 
produisant une offre adaptée de nouveaux logements. 
 

 Adapter les réseaux de circulations douces et de transports en commun aux 
nouvelles zones d’habitat et aux grands travaux intercommunaux (TCSP, 
doublement du pont Schuler, réouverture carrefour Malmedonne/RN 10). 
 

 Maitriser la place de la voiture en ville (politique de stationnement en liaison avec 
les grands travaux de réaménagement de la gare de La Verrière et de la future 
infrastructure de Transport en commun en site propre). 

 

Axe 3 : Développer l’attractivité du territoire 

 Répondre aux besoins des jeunes (création de logements en 2 et 3 pièces). 
 

 Ouvrir à l’urbanisation la bande RD 13 (proposer des hébergements à proximité 
du pôle d’emploi) et les zones d’équipements collectifs. 
 

 Mener une étude économique et urbaine pour un renouvellement urbain pour 
améliorer la qualité urbaine de la zone Pariwest et conforter l’offre de loisirs avec 
un complexe cinématographique. 
 

 Développer une mixité habitat/commerce dans la zone Pariwest et accompagner 
l’adaptation ou le renouvellement des commerces dans Pariwest. 

 

3. LES TERRAINS DU SITE TERRANOVA ET LE PROJET URBAIN 

Le site opérationnel représente 9 868 m² (près d’1 ha), pour les deux parcelles 
cadastrées section W402 et 404 (transformateur desservant la parcelle W402 
correspondant à l’entrepôt de la société Terranova) et la parcelle cadastrée section W78 
(une sente piétonne propriété de l’aménageur initial de la zone Pariwest, la SEZAC). 

Le foncier disponible intégré au dossier de mise en compatibilité peut s’étendre sur la 
parcelle riveraine, plus à l’est, W77 d’une contenance de 6 932 m², terrain communal 
mis à disposition du Conseil Départemental (centre de secours départemental de 
Maurepas) et qui pourraient accueillir à l’avenir, sur sa limite ouest, des aménagements 
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d’ordre public, en accompagnement des opérations privées de constructions sur les 
parcelles W78, 402 et 404. 

Ces parcelles privées bordées par la RD 13 et la rue Claude Bernard se situent en zone 
d’activités Pariwest, à proximité du centre commercial sous enseigne Auchan. 

Les terrains constituent pratiquement l’extrémité est de la bande de terrain identifiée 
dans les études de la révision du PLU, pouvant acquérir une vocation mixte (ajout de 
l’habitat aux activités). 

Le bâtiment existant constitue l’entrepôt régional d’une société de distribution 
d’ameublement, dont l’activité est en cours de redéploiement et qui ne nécessite plus 
autant de surfaces suite à des fermetures de points de ventes. 

Le site est compatible avec une urbanisation au SDRIF, et donc identifié dans le cadre de 
la révision du PLU (prescrite en février 2015) pour une évolution vers l’habitat. 

En effet, le SDRIF approuvé par décret en conseil d’Etat le 27 décembre 2013 identifie 
cette partie de la commune de Maurepas comme un secteur à fort potentiel de 
densification et ce projet s’inscrit donc totalement dans la dynamique de ce document. 

 

 

Caractéristiques de l’opération 

Nombre de logements : 263 environ. 

Pourcentage de logements sociaux : 36 % environ (94 logements sociaux environ). 

Nombre de logements en financement Prêt Locatif Social : 20 (soit un tiers  du maximum 
fixée par l’Etat au contrat 2014-2016). 
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Surface mesurée de l’îlot de propriété (section W n° 402,404 et 78, hors terrains 
publics : W77) : 9 868 m² 

Niveaux construits : 4/5 et combles 

Surface de plancher prévue : 14 632m². 

Architecte : SUPD’AD (Paris) 

Promoteur : Primarte (Paris) 

Stationnements : 

en accession, 1 place/logement (pour surface <65 m², 2 places pour grands 
appartements) sur la base du PLU, 

en locatif social, 1 place par logement. 

Bailleur social : Arcade (déjà présent sur la commune). 

 

Des obligations sont données à l’opérateur : 

- Garder une continuité piétonne avec les voies riveraines (à ce titre, l’emplacement 
réservé n° 24 positionné sur une sente piétonne existante (parcelle W n° 78) sera 
supprimé pour permettre la réalisation, à terme, d’une véritable circulation douce 
dont la rétrocession est prévue à la commune) 

- Créer une place intérieure dans le sens est-ouest, organisée autour d’une noue, 
complétée d’un bassin de rétention enterré, et d’une circulation douce intérieure 
avec servitude de passage 

- Créer un jardin partagé 
- Prévoir des continuités piétonnes et cyclables avec la RD 13 
- Assurer des perméabilités nord-sud 
- Varier l’architecture au sein du programme (traitement en tête d’îlot, usage du 

bois) 
- Intégrer des rappels à l’architecture de la zone d’activités (métal) 
- Réaliser des parkings visiteurs distincts des places des résidents 
- Assurer un paysagement vert de l’ensemble résidentiel 
- Prévoir le déploiement du numérique (pré-câblage fibre, domotique) 

sur la base d’une intégration du projet à la démarche nationale «Eco Quartier» 
en vue d’une demande de labellisation pour 2017 par la collectivité, comme suite à 
l’adhésion de Maurepas dans ce dispositif national. 

 

4. L’ETUDE DE DIAGNOSTIC URBAIN DE PARIWEST 

Cette démarche de projet se nourrit de réflexions d’études menées dans la cadre de la 
révision générale du Plan local d’urbanisme. Une étude – diagnostic a été menée en 
2015-2016 sur le secteur de Pariwest. 
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Des extraits de cette étude de diagnostic préalable à un renouvellement urbain figurent 
dans le document « annexes » et permettent de mieux appréhender le projet dans son 
environnement urbain, et son articulation possible par rapport à la RD 13. 

 

La carte « Bande RD 13 dans son environnement » permet de bien situer les terrains 
d’assiette du site Terranova, constituant une véritable zone de contact entre un tissu 
pavillonnaire au nord de la RD 13, mais appuyé sur une « porte » constituée par une 
traversée piétonne avec un large carrefour avec plateau piétonnier et carrefours à feux à 
déclenchement piétons, en amont (côté ouest) du centre de secours départemental. 

Selon la méthodologie « Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) », différents 
thèmes à prendre en compte dans l’aménagement de cet espace sont également 
développés, ayant conduit la réflexion de la collectivité à s’inscrire dans une démarche 
plus globale d’éco-quartier décrite plus loin (concertation, économie d’espace, modes et 
optimisation des déplacements, gestion des déchets, gestion thermique des 
bâtiments,…). 

 

Un deuxième extrait de l’étude « étude du site Air Product » (voir le document 
« annexes ») a permis de mesurer les contraintes règlementaires et les servitudes 
applicables à un établissement existant AIR PRODUCT, situé plus à l’est, avant les études 
règlementaires requises par le Code de l’Environnement (étude d’impact). 
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5. LA PROCEDURE INTEGREE POUR LE LOGEMENT (PIL) 

 

L’ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, met en place une nouvelle procédure 
dénommée « procédure intégrée pour le logement », entrée en vigueur le 1er janvier 
2014. 

 

Il s’agit d’un mécanisme nouveau de mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
et d’adaptation des normes supérieures. 

Cette procédure vise à permettre des opérations à caractère privé ou public « dans une 
unité urbaine, une opération d’aménagement ou une construction comportant 
principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ». 

Ce dispositif permet de « concourir, à l’échelle de la commune, à la mixité sociale dans 
l’habitat, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines ». 

 

L'autorité compétente pour engager la PIL est celle compétente pour élaborer les 
documents d’urbanisme, en règle générale, donc dans le cas de Maurepas, Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY) depuis le 1er janvier 2016, suite à l’arrêté préfectoral n° 2015 
358-0007 du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté d’Agglomération de 
Saint Quentin en Yvelines et de la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien 
étendue aux communes de Maurepas et Coignières. 

L’autorisation de poursuite de la procédure engagée de révision de son « Plan local 
d’urbanisme » lui a été a accordée par la commune de Maurepas par délibération du 
conseil municipal en date du 31 mai 2016. 

L’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les 
décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent 
être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu 
dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, 
l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la 
majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération 
intercommunale ». 

Par délibération du 31 mai 2016, la commune de Maurepas a délibérée pour demander à 
la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines d’engager une procédure 
intégrée pour le logement pour le projet d’une construction d’une résidence de logements 
mixtes (locatifs sociaux et accession), soumise à une évaluation environnementale sur 
les parcelles cadastrées section W n°s 402, 404, 78 se situant en zone UIa au Plan Local 
d’Urbanisme (site Terranova – zone d’activités Pariwest) en continuité avec la parcelle W 
77, propriété communale se situant en zone UL au Plan Local d’Urbanisme, en zone 
Pariwest. 
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Pourront être mis en compatibilité dans le cadre de la procédure intégrée pour le 
logement, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, le schéma 
directeur de la région d’Ile-de-France,... 

Lorsqu'une procédure intégrée pour le logement est requise, les documents d’urbanisme 
et de planification ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant 
sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité ou de l’adaptation entre 
l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la procédure intégrée pour le logement. 

 

L’autorité compétente (SQY) doit délibérer pour engager la procédure et constituer un 
dossier comprenant notice, évaluation environnementale, étude d’impact, et permis de 
construire si les études sont suffisamment avancées, et organiser une réunion d’examen 
conjoint avec les personnes publiques associées. 

 

Enfin, il est procédé à une enquête publique comme pour une révision ou une 
modification de PLU. 

 

La composition du dossier d’enquête de cette PIL s’établit ainsi : 

- une notice explicative (objet, motifs de l’opération et justifications), 
- le dossier de mise en compatibilité et d’adaptation des règles d’urbanisme, 
- le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques 

associées, 
- l’étude d’impact du projet, 
- l’évaluation environnementale du dossier de mise en compatibilité et d’adaptation 

des règles d’urbanisme, 
- l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, 
- le permis de construire du projet. 

 

Sur la base du rapport du commissaire enquêteur, l’autorité compétente pour adapter le 
document d’urbanisme (SQY) peut alors statuer sur le dossier, et procéder aux mesures 
pour rendre exécutoire les nouvelles dispositions, afin de statuer sur la demande de 
permis de construire préalablement déposée. 

Les textes prévoient que le permis de construire, s’il est déposé, ne sera délivré que si la 
procédure arrive à son terme et seulement qu’après la décision de mise en compatibilité 
des règles d’urbanisme soit exécutoire selon un certain délai. 
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 PIL (procédure intégrée pour le logement) – composantes de la procédure  

Entrée en vigueur 

L’ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, met en place une nouvelle procédure 
dénommée « procédure intégrée pour le logement », entrée en vigueur le 1er janvier 
2014. 

Le décret n° 2015-218 du 25 février 2015 permet l’application de l’ordonnance 
(applicable au 1er mars 2015). 

Opérateur Privé ou public. 

Objectif 
Mise en compatibilité des documents d’urbanisme et des documents supérieurs. 

 

Projet 

Dans une unité urbaine, opération d’aménagement ou de construction comportant 
principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général. 

Doit concourir à la mixité sociale dans l’habitat dans le respect de la diversité des 
fonctions urbaines. 

Caractère d’intérêt général. 

 

Procédure 

Dossier contenant une note explicative du projet et le projet de permis de construire. 

Les éléments du document d’urbanisme avant et après la mise en compatibilité. 

Une évaluation environnementale avec un avis. 

Réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées. 

Enquête publique. 

 

Enquête publique 
Une seule portant sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du 
plan. 

Instruction permis 
de construire 

Procédure en parallèle. 

Le délai d’instruction court à compter de la décision de mise en compatibilité 
exécutoire. 

Délivrance du permis sous un mois à compter de la décision de mise en compatibilité 
exécutoire par délibération. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE MONTAGE DE LA PIL EN 2016/2017 : 

Mars 2016 

Modification des statuts de l’AZACOMA (copropriété foncière de la zone Pariwest). 

Assemblée Générale exceptionnelle (modification des statuts de l’AZACOMA) et 
publication. 

Mai/Juin/Juillet 2016 

Délibération de demande d’engagement de la PIL (commune de Maurepas) et 
délibération d’initiative pour lancer la PIL (SQY). 

Délibération fixant la TA majorée (Commune de Maurepas). 

Août 2016 à janvier 2017 

Mise au point avant-projet Terranova sur les grandes définitions. 

Élaboration étude d’impact.  

Demande d’agrément du bailleur pour obtention en 2016 (sur contrat SRU 2014-2016). 

Elaboration du permis de construire et dépôt. 

Février à mai 2017 

Envoi du dossier complet à l’autorité environnement pour demande d’avis. 

Mars/avril 2017 

Réunion des Personnes Publiques Associées pour examen du dossier de PIL et rédaction 
du procès-verbal de réunion pour enquête publique. 

Demande d’un commissaire enquêteur au TA pour future enquête (SQY). 

Préparation enquête publique (dossier et arrêté). 

Mai/juin 2017 

Enquête publique. 

Juin/juillet 2017 

Avis commissaire enquêteur. 

Septembre/Décembre 2017 

Approbation de la PIL si procédure validée par l’autorité compétente (SQY). 

Formalités d’affichage, de publicité pour rendre opposable la PIL. 

Délivrance du permis de construire. 
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6. L’EVOLUTION DES DONNEES DU TERRITOIRE DEPUIS 2013 

Afin de situer le projet de mise en compatibilité du PLU dans son contexte, une synthèse 
récente des données est nécessaire afin de mieux appréhender l’insertion du projet 
depuis l’approbation du Plan local d’urbanisme approuvé en 2013. 

Les documents de planification  supra communaux : 

- Le Schéma de Cohérence Ecologique de la Région Ile-de-France le 26 
septembre 2013, 
(adopté par arrêté préfectoral n° 20133291-0001 le 21 octobre 2013, publié le 23 
octobre 2013 au Journal Officiel), 

- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, approuvé par l’Etat par 
décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au 
Journal officiel, 
 

- Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France, approuvé par délibération 
du conseil régional n° CR 36-14 du 19 juin 2014, 

 

et s’appliquent désormais au territoire communal de Maurepas depuis la révision du PLU 
approuvé en 2013. 

 

En revanche, aucun schéma directeur (S.D.) local ni schéma de cohérence territoriale 
(S.C.O.T.) n’est applicable, à l’exception donc du schéma directeur de la Région Ile-de-
France, approuvé en fin d’année 2013. 

L’évolution démographique : 

18 927 habitants sont recensés au titre de la population municipale pour 2015, ce qui 
révèle une stabilité de la population (18 928 habitants en 2011) après une période de 
baisse plus marquée au début des années 2000. 
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La diminution de la taille moyenne des ménages se poursuit (source insee RGP 2011) par 
rapport aux données du recensement INSEE de 1999. 

 

Le nombre moyen d’occupants des résidences principales est en baisse régulière : 3.4 en 
1975, 3 en 1982, 2.8 en 1990, 2.5 en 1999 et 2.4 en 2005. 

 

Les ménages d’une personne représentent en 1999, 25,2 % des ménages avec une 
évolution de 36,9 % par rapport à 1990. En 2006, une croissance de ce taux de 15 % 
amène le nombre de ménages d’une personne à 2 263. 

Entre 2006 et 2011, on constate une légère diminution du nombre de ménage d’une 
personne certainement due à un fort ralentissement de la croissance du nombre total de 
ménage. En effet, sur la période de 1999 à 2006, 190 ménages supplémentaires se sont 
créés, tandis que sur la période de 2006 à 2011, seulement 3 ménages supplémentaires 
sont à comptabiliser. En 2011, avec 7 791 ménages on note que 28,1% des ménages 
sont composés d’une seule personne. 

 

Les couples avec enfants de – de 25 ans représentent 53,9% des ménages avec une 
baisse de -19,1% par rapport à 1990.Les couples avec enfants représentent 2 487 
ménages c'est-à-dire 31,9 % en 2011 contre 39 % en 1999 soit une baisse du nombre 
de ménages avec enfants de 16 %. 

Les couples sans enfant représentent 21,3% des ménages avec une augmentation de 
+29,9% par rapport à 1990. 
Les couples sans enfant représentent 2 282 ménages c'est-à-dire 29,3 % en 2011 contre 
26,9 % en 1999 soit un accroissement du nombre de couples sans enfant de 11 %. 
 
Les familles monoparentales représentent 6,6% des ménages avec une augmentation de 
+17,9% par rapport à 1990. 
Les familles monoparentales représentent 643 ménages c'est-à-dire 8,2 % en 2011 
contre 7,6 % en 1999 soit un accroissement du nombre de familles monoparentales de 
11 %. 
 
L’ensemble de ces données démontre la nécessité de logements plus petits pour 
s’adapter à l’évolution démographique récente et aux changements de modes de vie des 
familles. 
 
 
L’évolution récente du parc de logement : 
 
 
Sur les 7626 résidences principales, en 1999, 22 % avaient 1 ou 2 pièces, et 78 % 
avaient 3 pièces ou plus.  
Sur les 7 791 résidences principales, en 2011, on relève une légère diminution du 
nombre de logements avec 1 ou 2 pièces (20,8 %) et très légère croissance des 3 pièces 
ou plus (79 %). La tendance entre 1999 et 2011 est à la baisse des 4 pièces au profit des 
3 et 5 pièces. 
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En 2011, les proportions sont pratiquement équivalentes à 1999. 
 1990 1999 2011 
 Nbre % Nbre % Nbre % 
1 pièce 608 8,5 709 9,3 588 7,6 
2 
pièces 

898 12,6 973 12,7 1027 13,2 

3 
pièces 

1402 19,7 1 505 19,7 1520 19,5 

4 
pièces 

1 896 26,7 1 910 25 1851 23,8 

5 
pièces 

 2 293 32,3 2 529 33,1 2806 36 

TOTAL 7097 100 7 626 100 7 791 100 
Recensement INSEE 1990, 1999 et 2011 
 
En 2011, les logements de 4, 5 pièces et plus représentent 59,8 %. On sait par ailleurs 
que ces typologies de logements ont généralement tendance à être sous occupées, et 
qu’elles connaissent un taux de rotation moindre que les petits logements. 
 
Entre 1990 et 1999, la tendance de la ville de Maurepas s’infléchit légèrement vers la 
production de logements de petite taille (T1-T2 – T3). Cette tendance ne s’est pas 
confirmée entre 1999 et 2011 pour les T1. 
 

La typologie des logements est centrée autour des T3 et T4 (environ 45% en 1999 et 
43 % en 2011), elle est marquée par un déficit d’offre de petits logements au regard de 
la demande et de la composition des ménages. 
 
Les données 2010, 2011 indiquent suivant la taille moyenne des ménages (2,4 
personnes) et la taille moyenne d’un logement (4 pièces) explique qu’il y ait un décalage 
important entre la demande des ménages et l’offre de logements disponible, sachant que 
le nombre moyen de pièces par logement : 4 en 1975, 3.8 en 1990/99, 3.9 en 2005 et 4 
en 2011 n’évolue guère. 
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Très peu de logements (du studio aux 3 pièces) sont accessibles dans le secteur du 
quartier « Bessières-Marnière », immédiatement proche du site de la PIL Usifroid, au 
nord de l’axe RD 13, par rapport à d’autres quartiers de Maurepas. 
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On voit également que la programmation d’une opération immobilière dédiée au collectif 
permettra de rééquilibrer ce quartier « Bessières Marnière » au niveau de la répartition 
maisons/appartements, nettement sous-représentés comme le montre le graphique 
« Typologie des logements en 2011 ». 
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Le logement social : 
 
Le parc de logement social disponible à Maurepas est segmenté spatialement avec une 
surreprésentation dans le quartier des Friches (en limite des Sept Mares à Elancourt). 
 
Aucun cas de quartier particulièrement en difficulté n'est recensé sur la commune, du fait 
d'une répartition relativement dispersée des programmes d'habitat social. Cependant, le 
quartier des Friches vient d’être reconnu prioritaire dans le cadre de la Politique de la 
Ville du fait des nouveaux critères de définition des quartiers prioritaires (fiscalité). 
 
Au premier janvier 2015, le nombre de résidences principales à Maurepas était de 8 083 
dont 3 651 maisons et 4 432 appartements. 
1 418 logements sont dénombrés en 2015 (plus de 17 % de logements sociaux) au titre 
de logement social, le manque de logements sociaux à réaliser est évalué à 600 environ 
(base inventaire 2015) par les services de la Préfecture pour atteindre le seuil de 25 %. 
 
Conformément aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi SRU) 
et la loi Amélioration pour l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové (loi ALUR), la 
réalisation de nouveaux logements sociaux devra donc être engagée. 
 
Nombre de 
résidences 
principales 
au 1/01/15 

(Source DGI) 

Nombre de 
logements 
sociaux au 
01/01/15 

Taux de 
logements 
sociaux au 
01/01/ 15 

Nombre de 
logements 

correspondant 
à 25% des RP 

Nombre de 
logements 

sociaux 
manquants 

Obligation 
triennale 

2014-2016 
(25% arrondi 

au chiffre 
entier 

inférieur) 
 
8 083 

 
1 418 

 
17,54 % 

 
2 020 

 
602 

 
198 

 
On dénombrait en 2015, 1 418 logements reconnus à titre de logements sociaux. 
Entre 2007 et 2014, la commune a participé la création de logements sociaux de type 
diversifié avec : 
La vente de 35 logements communaux à une société HLM pour conventionnement, 
La création de 17 logements au village dont le chantier en cours de finalisation, 
La création d’une résidence étudiante de 183 chambres, en centre ville, 
S’est ajouté, l’incorporation de logements existants à loyer intermédiaire au profit d’une 
société HLM par conventionnement. 
 

Bailleurs présents sur la commune en 2015 :  
 
- Les Friches- les sept mares : Toit et Joie (290), France Habitation (206), OGIF (109), 

société 3F (Aedificat ,44) et Les Parentèles (60)), IRP (99) ; 
 

- Le Bois de Maurepas – Coudrays : SOGEMAC (12) ; 
 

- L’Agiot : Logement Français (1), SOGEMAC (45), 3F (55), Immobilière 3F (17), Moulin 
Vert (6) ; 
 

- Centre – Malmedonne : FREHA (25), Valophis Sarepa (76), OPIEVOY (185), 
Immobilière 3F (4), Moulin Vert (19) ; 
 

- Les Bessières : FREHA (6), Solidarité Nouvelle Logement (5), Moulin Vert (54) ; 
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- La Marnière : Moulin Vert (6) ; 
 

- Pariwest : Antin Résidences (60) ; 
 

- Le Village : Sonacotra (1), Antin Résidences (22), Moulin Vert(17) 
 
Afin de mieux gérer la coordination entre bailleurs, le parcours résidentiel entre les parcs 
des différents quartiers, on devra veiller à ne pas augmenter le nombre de bailleurs déjà 
présents afin de véritablement mettre en place une politique du logement social et de 
mixité entre les quartiers. 
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Les équipements publics depuis 2013 : 

En terme d’évolution majeure des équipements publics depuis l’approbation du PLU en 
2013, on peut noter que le centre nautique est provisoirement fermé pour raisons de 
sécurité dues à sa vétusté. Les études pour sa reconstruction sur site sont en cours. 

 

Les effectifs scolaires – projection opération Terranova 
 
La commune de Maurepas dispose de : 
 

 10 écoles maternelles  
 7 écoles élémentaires  

 
réparties en 6 groupes scolaires à savoir la Marnière, les Bessières, l’Agiot, la 
Malmedonne, les Friches et les Coudrays. Les maternelles Chapiteau, la Villeparc, Cité 
centre, Haute futaie ainsi que l’école élémentaire de la Tour sont isolées. 

En Septembre 2014, les écoles maternelles accueillent 800 enfants et 1 210 
enfants en élémentaire.  

1 900 enfants de 3 à 10 ans sont scolarisés à Maurepas pour une population 
totale de 18 928 (au 1er janvier 2014). 

Cette tranche d’âge représente 10 % de la population totale municipale.  

 

Calcul du nombre d’enfants potentiels lié à l’opération 

 
Terrain Terranova 

 

Nombre de logements 263 

Nombre de logements 
familiaux 

260 

Nombre d’enfants en 
maternelle 

65 

Nombre de classes en 
maternelle 

2 

Nombre d’enfants en 
élémentaire 

68 

Nombre de classes en 
élémentaire 

3 

 

On projette l’arrivée d’environ 130 enfants qui peuvent être répartis sur l’école 
maternelle Chapiteau et sur l’école élémentaire des Bessières (en maximum à accueillir, 
correspondant au pic de fréquentation). 
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En optimisant l’utilisation des salles, l’école maternelle Chapiteau peut potentiellement 
accueillir 130 enfants. En considérant le nombre d’enfants déjà présents (soit une 
cinquantaine d’enfants) et futurs (avec la PIL des terrains Usifroid, qui pourrait générer 
l’arrivée de 66 enfants), l’arrivée des 65 enfants – maximum à accueillir en pic de 
fréquentation - au titre de la deuxième PIL (terranova) liée à l’opération 
d’aménagement peut être absorbée en grande partie. 

L’école élémentaire des Bessières peut potentiellement accueillir 220 enfants. En 
considérant le nombre d’enfants déjà présents soit 144 enfants, les 68 enfants issus de 
l’opération peuvent donc être accueillis. 

Rappel Ratios  utilisés pour les opérations d’aménagement en IDF 

  Enfants/logt familiaux (à partir du T2) 

en maternelle 0,25 

en élémentaire 0,26 

Source : EPFIF (Etablissement public foncier d’Ile de 
France) 

Pour mémoire, il semble que ces ratios correspondent à une évaluation haute des 
effectifs à admettre. Une légère adaptation de la carte scolaire entre les différentes 
écoles maternelles proches du secteur (Chapiteau, Bessières et Marnière) pourrait 
permettre d’accueillir le surplus théorique d’effectifs qui ne pourrait être admis dans 
l’école Chapiteau. 

Le recalibrage de la route départementale n°13 : 

Un aménagement récent de la route départementale n°13 (rue de chevreuse) de 2x2 
voies à 2x1 voie a été effectué en 2013 sur 800 mètres de linéaire dans la partie la plus 
urbaine de cet axe traversant la commune d’est en ouest. 

Cela a permis de débuter et préparer le travail de « couture » urbaine qui va s’amplifier 
par le programme de renouvellement urbain (programmation d’opérations de logements, 
dont la première opération se situe sur le site de l’ancienne usine Usifroid, à l’angle de la 
rue de Chevreuse et de la rue Galois) le long de cet axe. 

 

La circulation et les mesures de bruit : 

Les mesures sur la RD 13, et annexées au PLU approuvé, ont été effectuées avant les 
mesures de recalibrage de 4 voies à 2 voies rue de Chevreuse en 2013 avec la mise en 
place de giratoires, de chicanes, de nouveaux profils de la voie diminuant la vitesse, et 
qui ont nettement abaissés la perception du bruit par les riverains du fait de 
l’abaissement de la vitesse de passage des véhicules. 

Le point de rétention des véhicules en heures de pointe et le samedi généré par un 
carrefour à feux a été supprimé (à proximité d’un commerce de distribution alimentaire, 
à l’intersection entre la RD 13 et l’allée des Tilleuls) permettant une fluidité générale de 
la circulation sur l’axe principal, et donc des pollutions très locales à cet endroit. 
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La dangerosité du croisement au niveau de l’ancien carrefour à feux a été diminuée (plus 
de risque de non respect de la signalisation régulièrement constaté) du fait de la mise en 
place d’un giratoire. 

 

La zone de contact entre la zone d’activités Pariwest et les quartiers 
pavillonnaires : 

Les cartes suivantes extraites du rapport de présentation de PLU approuvé sont adaptées 
pour localiser la bande ouverte à l’urbanisation à terme le long de la RD 13, et dans 
laquelle s’inscrit la procédure PIL sur le terrain Terranova, dans un contexte 
d’écoquartier : 

- carte armature urbaine (figuré graphique orange pour Ecoquartier), 

 

- carte des espaces verts (figuré graphique rouge pour espace public structurant), 
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- carte de la coupure urbaine RD 13 (discontinuités graphiques en tiretés orange 
apportées le long de la bande RD 13). 
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B - ADAPTATIONS DU DOCUMENT D’URBANISME  

 

1. ADAPTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES DU PLU : NEANT 

Le projet portant sur les terrains objets de la Procédure Intégrée pour le Logement 
(P.I.L.) ne modifie pas l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU actuellement opposable. 

 

2. ADAPTATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION DU PLU : NEANT 

2 Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) figurent au document 
d’urbanisme approuvé le 31 janvier 2013 : Village et Malmedonne. 

Les terrains objets de la Procédure Intégrée pour le Logement (P.I.L.) ne sont pas dans 
les périmètres de ces deux O.A.P., et se situent en zone Pariwest, dans les zones UIa et 
UL au PLU (zone d’activités dans plusieurs domaines : industriel, commercial, artisanal, 
tertiaire et de services, loisirs). 

 

3. ADAPTATION DU RAPPORT DE PRESENTATION  

Au descriptif du zonage (zones urbaines), figure un nouveau secteur en zone UA, la zone 
UAd : 
 
LA ZONE UA 
 
La zone UA s'étend principalement sur les deux quartiers constituant les centres de la 
commune : le centre-ville moderne et le quartier du village. 
Elle concerne des secteurs qui se caractérisent par la diversité des fonctions urbaines, où 
se mêlent habitat, activités, emplois, équipements, etc…  
 
Compte tenu de l’histoire de la commune, la zone UA recouvre quatre secteurs : 

1. le secteur UAa : au centre-ville, secteur hôtelier et secteur de la résidence 
étudiante. 

2. le secteur UAb : il englobe le centre de la commune et coïncide avec l’ancienne 
ZAC du centre-ville et l’axe du grand Mail. 

3. le secteur UAc : il couvre le futur écoquartier, le long de la rue de Chevreuse 
(RD 13), bordée au sud par la rue Claude Bernard et constitue la zone de 
« couture » urbaine entre les secteurs d’habitat et la zone d’activités Pariwest. 

4. le secteur UAd : il correspond au secteur d’habitat collectif, porte d’entrée du 
futur écoquartier, à son extrémité est, le long de la rue de Chevreuse (RD 13), 
bordée au sud par la rue Claude Bernard et qui constitue la zone de « couture » 
urbaine entre les secteurs d’habitat (quartier des Bessières – résidence 
Cornouaille) et la zone d’activités Pariwest. 

 
Le tableau des surfaces du PLU par zones est donc mis à jour ci-dessous  
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4. ADAPTATION DU PLAN DE ZONAGE : CREATION D’UN SECTEUR UAD 

Le PLU approuvé de 2013 compte cinq zones :  
 
Zone UA: zone de diversité urbaine 
Zone UB: zone d’habitat collectif et individuel 
Zone UL: zone de confortation des équipements 
Zone UI: zone d’activités et d’emplois 
Zone UV: espace urbain végétalisé. 
 
La zone UA couvre les secteurs de la commune à l’intérieur desquels se trouve 
l’ensemble des fonctions urbaines habituelles de la ville: habitats, activités, services, 
 
Elle se caractérise par : 
- une densité souvent élevée ou du moins, c’est dans ces secteurs que les densités 
existantes ou permises sont les plus élevées sur la commune ; 
- une organisation urbaine référencée à un espace public ou collectif ouvert, lisible : rues, 
places, mails piétonniers, chemins, boulevards, sols artificiels (dalle), etc… 
Elle recouvre des situations différentes tant du point de vue de l’habitat, des dispositifs 
urbains et de la nature des activités permises : 

- Habitat collectif, habitat individuel, habitat intermédiaire ; 
- Caractères et importance des activités et des services ; 
- Diversité de l’espace public : dalle, boulevards et grandes artères, places, dalle 

(sol artificiel ou en superstructure) ; 
- Typologies des îlots ou des assemblages : tissus contemporains issus aussi 

bien de la première étape ou période de construction de la ville (« ville 
nouvelle ») que des dernières années (rocade de Camargue). 

 
La zone UA se décompose en deux secteurs correspondants à des configurations 
distinctes: 

- secteur UAa : secteur hôtelier et résidence étudiante le long de la rocade de 
Camargue ;secteur UAb : Le centre-ville, issu de la ZAC dite du « centre-
ville » et les secteurs denses implantés le long des principaux boulevards de la 
commune ;  

- secteur UAc : secteur d’habitat collectif, matérialisé par une première 
opération de construction, objet d’une Procédure Intégrée pour le Logement 
(P.I.L.) en 2016 sur l’ancien site de l’usine Usifroid. Ce secteur constitue 
l’amorce du renouvellement urbain des terrains de  la « bande RD 13 », le long 
de l’axe de la Route départementale (rue de Chevreuse) 

 
Le projet sur le site Terranova correspond bien à un habitat de type collectif, dans une 
séquence urbaine contemporaine et bordé par de larges espaces publics (RD 13) ou 
privés (rue claude Bernard) s’articulant entre un zone d’équipements collectifs 
directement voisine (Nord de la rue de Chevreuse – RD 13) et une zone commerciale 
toute proche, qui débute plus à l’ouest, à partir de la rue Galois. 
 
Le nouveau secteur destiné à la réalisation d’immeubles collectifs correspondrait à un 
nouveau secteur : UAd, avec des dispositions particulières (hauteurs, traitements de 
façades, règles de plantations,…). 
 
L’adaptation des plans de zonage du PLU approuvé s’applique à : 
 
- plan 2.0 plan d’ensemble 
- plan 2.3 zonage (agrandissement du plan d’ensemble) 
- plan 2.4 zonage (agrandissement du plan d’ensemble) 
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Avec ajout graphique du secteur crée (UAd) sur les parcelles objets de la PIL et de 
l’opération de logements, et figurant au plan de zonage modifié (voir le document 
« Zoom projet zonage modifie UAd ». 
 
Il est à noter que la parcelle d’assiette du centre de secours et d’incendie (W n° 77) 
conserve le zonage UL du PLU approuvé de 2013. 
 

5. ADAPTATION DU REGLEMENT : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU 
NOUVEAU SECTEUR UAD 

Liste des adaptations du règlement du PLU approuvé (Titre II pour les dispositions de la 
zone UA afin d’intégrer le nouveau secteur UAd et ses nouvelles dispositions), portées au 
document « projet règlement modifié » : 

Ajout d’un quatrième secteur (UAd) dans la description du CARACTERE DE LA ZONE UA - 

PREAMBULE (UAd : secteur d’habitat collectif) 

 

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISE A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES (en UAd) 

 

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX (référence à l’article 9 des dispositions 
générales du règlement de PLU) 

 

ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES (dispositions particulières pour les aires de pré-
collectes des déchets, locaux de tri sélectif, ouvrages techniques et constructions en 
UAd) 

 

ARTICLE UA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
(distances de retrait en secteur UAd) 

 

ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE (distances de retrait en secteur UAd) 

 

ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS (% d’emprise au sol en UAd) 

 

ARTICLE UA 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS (fixation des règles en UAd) 
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ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS 

ABORDS, PROTECTION DES IMMEUBLES ET ELEMENTS DE PAYSAGE (suppression de dispositions 
pour les dispositions nouvelles en UAd, normes de toitures) 

 

ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (renvoi à l’article 11 des dispositions 
générales, normes pour les véhicules à moteur et les deux roues non motorisés en UAd) 

 

ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES – PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES (normes 
minimales d’espaces verts à réaliser et conditions de réalisation en UAd) 

 

ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (mention de la suppression de cette 
disposition dans l’ensemble des plans locaux d’urbanisme – loi ALUR) 

 

6. ADAPTATION DES EMPLACEMENTS RESERVES  

Le projet de mise en compatibilité du PLU se situe sur les parcelles cadastrées section W 
n° 402, 404, 78 et 77.  

Il a une incidence sur l’emplacement réservé n° 24, situé sur la parcelle cadastrée 
section W n° 178, et immédiatement riverain des parcelles W n° 402 (entrepôt 
Terranova) et 77 (centre de secours départemental). 

Cet emplacement est supprimé. 

Les deux postes Gaz et Electricité étant conservés à leurs emplacements initiaux et 
accessibles à partir de la RD 13 et de la rue Claude Bernard, la rétrocession de leurs 
accès est prévue au projet de logements. 

Mention en sera faite au plan graphique annexé au Plan local d’urbanisme approuvé. 

(plan 3.0 emplacements réservés) et dans la pièce écrite (6 – liste notice emplacements 
réservés) figurant en annexe du règlement du Plan local d’urbanisme approuvé. 

 

Le projet de logements intègre la réalisation d’une circulation douce nord – sud, avec 
rétrocession du foncier à la commune, entre la RD 13 et la rue Claude Bernard, qui était 
l’objet de la réserve antérieure fixée comme n° 24 au PLU approuvé en 2013. Cet 
aménagement prolongera les circulations douces existantes le long de l’avenue de Rohan 
et de la résidence des Jardins de Cornouaille au nord, dans les quartiers pavillonnaires. 
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7. IMPACT SUR LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE : NEANT 

Au tableau des servitudes d’utilité publique figurant en annexe n° 1 du document «  6 – 
annexes » du Plan local d’urbanisme approuvé le 31 janvier 2013, figure une servitude 
impactant les parcelles objet de la Procédure Intégrée au Logement (PIL) : 

 Nom de la 
servitude 

Implication Acte instituant la 
servitude 

Service 
responsable 

Objet de la 
servitude 

5 I3 – Energie – Gaz 

Servitudes relatives à 
l'établissement de 
canalisation de transport 
et de distribution de gaz 

 

Canalisation de transport de 
gaz 

 

Antenne de distribution de 
gaz 

Restriction au droit 
d'utilisation des sols: 
servitude de passage pour 
entretien et gestion de 
l’ouvrage (Arrêté du 4 août 
2006 portant règlement de 
la sécurité des 
canalisations de transport 
de gaz combustibles, 
d'hydrocarbures liquides 
ou liquéfiés et de produits 
chimiques) 

Gestion sur la base de l’arrêté 
du 04/08/2006 

 

D.R.I.E.E. et GRTgaz Canalisation Maurepas – 
Elancourt (RN10), DN 200 

Canalisation Trappes – La 
Verrière, DN 150 

Canalisation Maurepas – 
Trappes, DN 80 

Antenne Maurepas ZI, DN 
100 

Antenne Maurepas «Agiot», 
DN 100 

 

Servitude GRT GAZ : 

Des contraintes à la construction existent pour des implantations d’établissements 
recevant du public (E.R.P.) ou des immeubles de grande hauteur (I.G.H.) selon note 
d’informations de Monsieur le Préfet en date du 5 mars 2015. 

Pour des opérations d’habitat comme le prévoit la mise en compatibilité du Plan local 
d’urbanisme, le gestionnaire de cette servitude doit être informé au stade du permis de 
construire. 

La conduite de transport de gaz objet de cette servitude est localisée sur la parcelle 
cadastrée W 78, propriété publique, et reportée au plan 1.0 - servitudes du document 
‘ « 4– zonage » du Plan local d’urbanisme approuvé. 

 

8. IMPACT SUR LES CIRCULATIONS DOUCES  

L’insertion du projet au schéma global des circulations douces sur Maurepas est bonne 
puisque le site Terranova, est bordée par une emprise déjà dédiée aux circulations 
douces, qui permet de se connecter sur le réseau principal (RD 13) par lequel l’ensemble 
des quartiers est desservi, puisque la piste cyclable de la RD 13 se prolonge plus à l’est 
vers les axes des Boulevards de la Loire/Miserey et Ressejac-duparc (centre-ville de 
Maurepas et Elancourt) et plus à l’ouest, par cette même RD 13 vers le village, la zone 
des équipements collectifs du Bout des clos (parc sportif, centre de loisirs primaires) et la 
zone commerciale. 

3 points de connexion existeraient sur la piste bi-directionnelle existante sur la RD 13- 
rue de Chevreuse (correspondant aux accès vers les halls des 3 bâtiments implantés 
parallèlement à la RD 13). 3 accès piétons au niveau de la rue Claude Bernard 
permettraient de se connecter au plus près du trottoir rue Claude Bernard (côté nord de 
cette voie) et des circulations douces existantes (côté sud de cette voie, voie mixte 
piétons/vélos). 
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Les terrains objets de la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme sont donc 
directement connectés au réseau « primaire » des circulations douces puisque reliés 
directement sur la RD 13, et au droit des traversées piétonnes et cyclables déjà 
existantes au niveau du centre départemental de secours et de la résidence « Les Jardins 
de Cornouaille » (plateau piétonnier et cyclable protégé par des feux à commande 
manuelle). 

 

9. IMPACT SUR LES RISQUES INDUSTRIELS 

Le site Terranova, objet du renouvellement urbain et reconversion vers l’habitat, n’était 
pas siège d’une activité industrielle puisqu’ il était utilisé comme entrepôt de stockage). 

Activité industrielle Air Product proche du site Terranova : 

Établissement (ex Prodair) soumis au régime de l’autorisation avec un statut Seveso 
Seuil bas pour son activité de conditionnement et de distribution de bouteilles de gaz. 

Le descriptif des risques industriels communiqués par la Préfecture dans le cadre de 
l’élaboration du PLU approuvé figurent dans le document « annexes » du présent dossier 
de P.I.L.  

Cette annexe détaille les différents types de phénomènes dangereux et les différents 
types d’effets, en cartographiant les zones d’effets. 

Ces zones sont inscrites au plan de zonage n° 2 – plan d’ensemble, plan de détail n° 2.4 
secteur zone d’activités, et reportées au plan 1.0 – servitudes du PLU de 2013 (pour une 
meilleure information du public), éléments présents dans le document « annexes ». Ces 
zones n’impactent pas le site étudié. 

 

10. ADAPTATION DE LA LISTE DES LOTISSEMENTS ET NOUVELLE SITUATION 
JURIDIQUE DES TERRAINS D’ASSIETTE DE L’OPERATION (LOTISSEMENT 
PARIWEST)  

A Maurepas, avant approbation du PLU en 2013, il existait un lotissement dont les règles 
d’urbanisme avaient été maintenues dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, comme 
mentionné dans l’annexe 2 des annexes générales du PLU de la commune : 

le lotissement industriel dit Zone d’Activité de Coignières-Maurepas (approuvé le 
17 août 1973, modifié le 13 juillet 1979 et 30 mai 1988). 

Maintien demandé par l’Assemblée générale extraordinaire de l’A.Z.A.C.O.M.A. du 
5 janvier 1988. 

La mise en place du nouveau régime de lotissement issu de la Loi dite ALUR en 2014 est 
venue modifier l’application de ces dispositions antérieures. 

Les terrains identifiés comme réserve potentielle de logements, et objets de la Procédure 
Intégrée pour le Logement (P.I.L.) – site « Terranova » mais actuellement affectés à 
usage d’activités et services étaient impactés  par deux systèmes de règles pouvant régir 
le droit à construire : 
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- Une de Droit public, au regard d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 31 
janvier 2013 et qui classe la bande majoritairement en UIa (activités hors risques 
technologiques et commerces). 
 

- Une, de Droit privé, au regard du lotissement de la zone d’activités Pariwest et de 
son cahier des charges mélangeant des règles de droit public (types d’occupations 
autorisées par exemple) et des règles de droit privé (tenue, entretien des 
parcelles) applicables également avant les nouvelles dispositions de la loi dite 
ALUR – « Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové »(loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014) et de récentes modifications intervenues dans la rédaction des statuts 
et du cahier des charges le 30 mars 2016 au niveau de l’Association Syndicale 
Libre (ASL) dénommée l’AZ.A.C.O.M.A., de cette zone, et dont le syndic est le 
cabinet Geniez. 

Au titre du Droit public, le nouveau régime de la Loi ALUR, par sa réforme du 24 mars 
2014 tend à faire disparaître les règles d’urbanisme contenues dans les documents du 
lotissement au profit de celle contenues dans le Plan Local d’Urbanisme. La caducité des 
règles de droit public figurant dans le dossier de lotissement en est acquise depuis le 27 
mars 2014 même si des règles avaient été maintenues antérieurement à cette réforme, 
ce qui était le cas du lotissement Pariwest. 

Avant la loi ALUR, les règles de droit privé venaient donc se superposer à celles du PLU, 
de droit public. Les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges de 
l’A.Z.A.C.O.M.A. sont caduques depuis le 27 mars 2014 et ne peuvent être opposés à 
l’instruction d’un permis de construire, au terme de l’article L. 442-9 du Code de 
l’Urbanisme : 

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le 
règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature 
réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au 
terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, 
le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 
tenant lieu.  

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles 
cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi 
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. »  

Le Plan Local d’Urbanisme de Maurepas est donc désormais le seul document 
opposable à un projet de construction dans la zone Pariwest. 

Au titre du Droit privé, quelques règles subsisteraient comme les règles de gestion des 
parcelles. 

Dès lors, il est apparu opportun de clarifier les règles qui continueraient à s’appliquer – 
uniquement en tant que dispositions d’ordre privé, afin de clarifier les usages des sols, en 
engageant un travail de concertation entre la commune de Maurepas et les représentants 
de l’A.Z.A.C.O.M.A. pour modifier les statuts et clarifier le cahier des charges. 

Ce travail s’est concrétisé par la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de l’ASL 
le 30 mars 2016 portant sur la : 
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- première résolution, votée à l’unanimité des présents ou représentés, portant sur 
l’approbation des statuts de l’ASL mis à jour conformément à l’ordonnance n° 2004-632 
du 1er juillet 2004 et au décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006, dans lesquels 
ne figurent plus des dispositions d’ordre architecturale ou urbanistique. 

(voir le document « annexes ») 

- deuxième résolution, votée : « L’ensemble des règles d’urbanisme contenues dans le 
cahier des charges du lotissement industriel dit Zone d’Activité de Coignières-Maurepas, 
approuvé par arrêtés préfectoraux des 17/08/1973 et 13/07/1979 et modifié par arrêtés 
des Maires des Communes de Maurepas et Coignières du 30/05/1986, sont supprimées 
au profit de l’application systématique des règles d’urbanisme de droit public en vigueur 
sur les Communes de Maurepas et Coignières. Seules les clauses de nature contractuelle 
contenues dans le cahier des charges continueront à produire leurs effets entre les 
membres, dès lors qu’elles ne seront pas en contradiction avec les règles d’urbanisme de 
droit public applicables sur les Communes de Maurepas et Coignières. » 

(voir le document « annexes ») 

 

11. REGIME DU FINANCEMENT DE L’OPERATION 

En 2010, le législateur a créé une nouvelle taxe : la Taxe d’Aménagement, codifiée aux 
articles L.331-1 à L.331-34 du Code de l’Urbanisme (Loi n° 2010-1658 du 
29 décembre 2010), qui remplaçait notamment la Taxe Locale d’Equipement. 

La nouvelle taxe était instituée de plein droit dans les communes dotées d’un P.L.U. ou 
d’un P.O.S. 

 

Le taux de la Taxe Locale d’Equipement était fixé à 5 %.Ce taux avait été reconduit pour 
la nouvelle Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du territoire communal, en 2011, puis 
2014 avec deux exonérations depuis cette dernière date (les commerces de détail d’une 
surface de vente inférieure à 400 m² et les abris de jardin soumis à déclaration 
préalable). 

Les nouvelles opérations d’habitat se localiseraient prioritairement le long de la RD 13, 
représentant une potentialité de 800 à 1000 logements, avec un souci de vérifier la 
compatibilité, l’adaptabilité des équipements publics afin de garantir une parfaite 
insertion des logements et de leurs habitants dans la commune. 

 

L’article L. 331-15 du Code de l’Urbanisme prévoit que le taux de la part communale de 
la taxe d’aménagement peut être défini par secteur et majoré jusqu’à 20 % si la 
réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements 
publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions. 

Cette majoration a été décidée par délibération du conseil municipal du 31 mai 2016 
identifiant le secteur identifié propice à de nouvelles urbanisations sur le secteur de la 
« bande RD 13 » dont fait partie le site Terranova, objet de la Procédure Intégrée pour 
le Logement (P.I.L.). 
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L’urbanisation de ce futur quartier, en raison de l’importance des constructions à édifier 
dans ce secteur, nécessite la réalisation d’équipements publics suivants : 

- aménagement de voirie de long de la RD 13 (rue de la Malmedonne), 
- achèvement de l’aménagement de la RD 13 le long de la zone d’activités 

(traitement paysager, plantations), 
- sécurisation des traversées piétonnes de la RD 13, 
- aménagements de circulations douces vers le Village pour accès aux équipements 

sportifs (stade du bout des Clos) et éducatifs (Centre de loisirs), 
- aménagements de circulations douces vers les équipements proches (quartiers 

du village, de la Marnière, des Bessières et du centre ville), 
- adaptation des équipements scolaires riverains pour les nouvelles populations 

(réhabilitation ou construction de classes). 
Une fraction de ces travaux ou équipements est nécessaire aux besoins des futurs 
usagers des constructions à édifier dans le secteur. La maîtrise de l’urbanisation passe 
par la maîtrise des équipements publics nécessaires au fonctionnement de la commune, 
notamment à la maîtrise de leur financement. 

 

C- ANALYSE DES ADAPTATIONS APPORTEES AU 
DOCUMENT DE RANG SUPERIEUR : NEANT 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




