Rapport de la commission chargée d’étudier le préavis municipal n° 13 – 2014
au Conseil communal sollicitant un crédit de CHF 8'338'000.- destiné au
réaménagement complet de la route de Broye, avec limitation de vitesse à
30 km/h sur tout le tracé, le remplacement des conduites industrielles et la
mise à ciel ouvert du ruisseau de la Broye
!
!

!

!

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1008 PRILLY

!
Prilly, le 30 juin 2014

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargée d’étudier le préavis municipal cité en titre s’est réunie le mercredi 18 juin
2014 de 20 heures à 22 heures à Castelmont dans la composition suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Mme Patrizia Clivaz Luchez (SOC), confirmée dans la fonction de présidente
M. Samuel David (PLR), rapporteur
M. Georges Borer (PLR)
Mme Madeline Conne (SOC)
Mme Monika Deillon (UDC)
M. Christian Maillard (PLR)
Mme Johanna Monney (Les Verts)

La Municipalité était représentée par Monsieur Michel Pellegrinelli, Municipal en charge des travaux,
accompagné de Monsieur Diego Marin, chef du service des travaux.
1.

Explication du projet par le représentant de la Municipalité

Le Conseil communal a accepté en 2011 le préavis municipal n° 2 – 2011 qui concernait la mise à ciel
ouvert du ruisseau de Broye. Ce projet prévoyait un tronçon routier limité à 50 km/h, comme
actuellement, tandis que le projet dont il est question aujourd’hui prévoit une limitation à 30 km/h. Ce
changement a rendu nécessaire un second vote du Conseil communal en raison des modifications
techniques apportées au projet de 2011 (notamment par un élargissement de la zone du ruisseau « à
ciel ouvert ») et en raison du fait que seul le Conseil communal dispose de la compétence de lever les
oppositions formées contre le nouveau projet.
Le choix de la Municipalité pour une limitation à 30 km/h dans ce nouveau projet s’explique par la
crainte de voir le tronçon de la route de Broye engorgé par la circulation. En effet, contrairement à
2011, les différents acteurs (OFT, LEB, Prilly et Jouxtens) se sont maintenant mis d’accord sur un
projet de passage en dénivelé pour le carrefour de la Fleur-de-Lys et bien que ce projet présente
l’avantage de sécuriser le carrefour précité, il risque aussi d’offrir au niveau de la Fleur-de-Lys une
alternative à la route du Chasseur pour les automobilistes désirant relier la route de Cossonay à la
route de Neuchâtel. La deuxième raison du choix de la Municipalité est le fait que la commune de
Jouxtens a elle-même décidé de limiter la circulation sur la route de Champvent à 30 km/h et préférait
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que tout le tronçon soit à 30 km/h de façon à simplifier la circulation et éviter qu’un automobiliste ne
doive réduire sa vitesse que sur le territoire de la commune de Jouxtens. A titre d’information, ce
tronçon connaît un passage de l’ordre de 4'200 à 4'300 véhicules par jour en moyenne. La limitation
du tronçon à 30 km/h a plusieurs incidences pratiques, dont les principales sont la suppression des
passages piéton sur tout le tronçon et la suppression du giratoire qui relie l’avenue du Château, la
route de Broye, le sentier de la Fleur-de-Lys et la route de Champvent. Outre la limitation de la
vitesse, ce nouveau projet comprend une réfection complète de l’éclairage et un réaménagement
floral et paysager sur toute la partie haute de la route de Broye. L’objectif à terme est de voir la route
de Broye se transformer en véritable promenade pour les prillérans.
En ce qui concerne le calendrier des travaux, il y a lieu de mentionner qu’en raison du début des
travaux de la piscine de la Fleur-de-Lys et de l’ouverture de cette dernière en mai 2015, les travaux
sur la route de Broye débuteront sur le tronçon du haut et non sur le bas – contrairement à ce qui se
fait usuellement pour des projets de ce genre – de façon à permettre aux usagers de la piscine d’y
accéder dès sa réouverture par l’avenue du Château, la route de Champvent et le chemin des
Creuses. Si le projet est accepté par le Conseil communal, les travaux préparatoires débuteront vers
mi-août / début septembre 2014.
Enfin, s’agissant de l’aspect financier, la différence (brute) d’environ 400'000 fr. par rapport au projet
de 2011 s’explique par une hausse des coûts générée par les aménagements indispensables à un
tronçon limité à 30 km/h et à une adaptation des coûts des différents prestataires. La hausse pourra
toutefois être limitée par l’augmentation des subventions cantonales pour le projet actuel par rapport
au projet de 2011. La durée de l’amortissement est passée de 20 ans dans le préavis de 2011 à
30 ans de l’actuel projet, ce qui correspond à ce qui se fait usuellement pour des montants de cet
ordre.
2.

Questions des commissaires

2.1

Aspects généraux

Ce projet est attrayant et permettra une amélioration de la qualité de vie pour les riverains de la route
de Broye, mais la Municipalité semble n’avoir d’ambition que pour les zones excentrées de la
commune tandis que le centre de Prilly, traversé par plusieurs routes à forte densité, profiterait autant,
sinon plus, d’un projet visant à réduire le trafic et à instaurer une véritable zone de rencontre pour les
prillérans. Cela relève-t-il d’un choix politique, d’une résignation de la Municipalité par rapport au trafic
sur la commune ou y aura-t-il également des projets à venir pour le centre ?
A l’époque où le centre actuel de la commune a été conçu, l’idée était, à terme, de le rendre plus
vivable en y apportant des aménagements substantiels car nous savions que le croisement des routes
de Cossonay et des Flumeaux / Chasseur constituait un point noir. Cela aurait pu être fait entre 1998
et 2003 mais les finances communales n’ont pas permis à la Municipalité de l’époque de réaliser un
projet d’amélioration du centre. A l’heure actuelle, on peut dire qu’il s’agit de priorités financières faites
par la Municipalité en raison des nombreux investissements à venir (zone de Malley, petite enfance,
remplacement des collecteurs d’eau, etc.).
Comment la Municipalité a-t-elle géré les relations avec l’entreprise qui avait bénéficié de
l’adjudication pour le projet de 2011, projet sur le point d’être abandonné ?
En ce qui concerne le projet voté en 2011 par le Conseil communal, le marché avait été adjugé à un
soumissionnaire (décision administrative). Celui-ci a été informé de l’adjudication mais aucun contrat
n’a été conclu avec lui, de sorte que la commune ne s’est pas engagée au plan du droit privé.
Cependant, la Municipalité a entretenu de façon régulière des contacts avec cet adjudicataire.
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Ce projet aurait pu attendre que la situation soit plus claire s’agissant des autres grands projets
routiers de la commune ?
Non car il y a toujours des projets en cours et si l’on attend d’être fixé sur tout, ce projet ne verra
jamais le jour. Il en va de même pour tout autre projet communal.
La durée du chantier est estimée dans le préavis à 24 mois, les premiers travaux étant prévus pour
ère
mi-août / début septembre 2014 et la partie haute du projet (1 étape) devant être terminée d’ici mai
2015 (ouverture de la piscine de la Fleur-de-Lys). Cela signifie qu’il ne restera qu’environ quinze mois
ème
ème
pour achever les travaux prévus sur la parties inférieure (2
étape) et la partie centrale (3
étape),
ème
ainsi que les finitions et pose de revêtements (4
et dernière étape). Peut-on connaître le planning
des travaux pour les trois étapes dernières étapes ?
Actuellement, il n’y a pas de planning pour les trois dernières étapes. En revanche, l’achèvement des
travaux sur la partie haute pour mai 2015 constitue une condition de soumission. Les trois étapes
ultérieures seront établies de concert avec l’entreprise en charge des travaux.
2.2.

Limitation à 30 km/h de la route de Broye

Comment se fait-il que la Municipalité présente aujourd’hui un projet qui vise à limiter la route de
Broye à 30 km/h alors qu’il y a quelques années, cela semblait hors de question pour la Municipalité,
qui semblait dire que la loi ne permettait pas de mettre un tel tronçon à 30 km/h (cf. not. débats du
Conseil sur le postulat d’Ishan Kurt qui visait à augmenter les zones 30 en ville de Prilly) ?
Dans le cas présent, ce qui a été déterminant a été la décision de la commune de Jouxtens de limiter
à 30 km/h la route de Champvent, ainsi que la passage dénivelé qui sera établi au carrefour de la
Fleur-de-Lys. S’agissant de l’aspect juridique, la route de Broye est considérée comme une route
secondaire à fort trafic, sous haute surveillance du canton. La Municipalité en déduisait qu’une
limitation à 30 km/h n’était pas possible sur une route de ce genre. Cette interprétation s’est toutefois
révélée erronée suite à un arrêt du Tribunal fédéral, qui a éclairci la situation juridique concernant la
possibilité de limiter à 30 km/h les routes principales et les routes de grand transit (TF 1C_17/2010 du
8 septembre 2010, publié aux ATF 136 II 539).
En 2007, un postulat de Fabien Deillon visant à limiter à 30 km/h la route de Broye a été classé sans
suite par le Conseil après examen par une commission ad hoc, qui s’est rangée à l’avis de la
Municipalité d’alors. Qu’est-ce qui a changé depuis lors ?
En réponse aux différentes questions sur cette problématique particulière, qui figurent dans les
observations déposées à l’attention de la commission ad hoc par un conseiller communal et qui sont
relayées séance tenante par un membre de la commission, il y a lieu de préciser que le plan directeur
communal de 1994/1995 n’a pas été modifié depuis 2007 et que les objectifs qui empêchaient à cette
époque le passage à 30 km/h de la route de Broye n’ont pas été abandonnés. Les plans de quartier
n’ont pas non plus été revus et le plan directeur général n’a, à la connaissance du Municipal, pas non
plus été révisé. Quant à la structuration du réseau, elle n’a pas été modifiée depuis 2007, ce qui
signifie, par exemple, que les conséquences d’un report de trafic en cas de limitation à 30 km/h de la
route de Broye, sont les mêmes aujourd’hui qu’en 2007. En revanche, la fonction et la hiérarchisation
de la route de Broye ont changé car on la considère aujourd’hui comme route traversante.
En 2011, la Municipalité savait-elle que la solution aux problèmes du carrefour de la Fleur-de-Lys
serait probablement un projet de passage en dénivelé ?
Non car la Municipalité était opposée à une telle solution, précisément à cause des craintes d’un
report de trafic sur la route de Broye. Toutefois, les autres acteurs du projet, en particulier l’OFT et le
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LEB, préféraient la solution du passage en dénivelé. Au final, seule cette solution était susceptible de
bénéficier de subventions de l’OFT et la Municipalité s’est donc résolue à accepter ce projet.
2.3

Aspects techniques (et connexes)

Les enfants traversent beaucoup cette route et il y aura un passage important de véhicules. Est-il
possible d’installer des passages piéton, voire un pont pour les piétons ?
Dans une zone 30 km/h, la loi ne permet pas d’aménager des passages piéton, à moins d’être à
350 mètres d’un établissement scolaire, ce qui n’est pas le cas ici. Les aménagements routiers qui
seront mis en place doivent toutefois inciter l’automobiliste à rouler à 30 km/h. Lorsqu’une zone 30
km/h est instaurée, un test de légalisation doit être effectué dans les douze mois dès la mise en
service de la route. Ce test consiste à faire des contrôles radar (radar dissimulé) et à vérifier qu’un
taux d’au moins 85 % des automobilistes respecte la limitation. Si ce taux est atteint, la zone peut être
légalisée à 30 km/h, tandis que si le test échoue (non respect de la limitation par plus de 15 % des
automobilistes), il y aura une obligation de réaménager la zone car celle-ci ne pourra être légalisée.
Si le test de légalisation échoue, quel type de réaménagement devra-t-on mettre en œuvre ?
Il sera possible d’améliorer et renforcer la peinture au sol et augmenter le nombre de chicanes et le
degré des surélévations, actuellement à 9 %, étant précisé qu’il est possible de monter jusqu’à 12 %
environ. Au-delà de 12 %, cela pose un problème sérieux pour les cyclistes, la pente rendant la route
difficilement praticable pour ce type d’usagers.
Dans le préavis, les collecteurs d’eau sont budgétisés à 1'336'000 fr. tandis qu’on parle de montants
de l’ordre de 2'000'000 de fr. pour d’autres routes. Comment s’explique cette différence de prix ?
La route de Broye mesure 586 mètres et 48 centimètres. La différence de prix évoquée est due à
l’existence, sur la route de Broye, d’un exutoire d’eau claire en libre service (le ruisseau). Par ailleurs,
il n’est pas nécessaire de creuser aussi profond sur la route de Broye que sur d’autres routes de la
commune.
Les berges du ruisseau seront en herbe, mais le lit du ruisseau en rocher naturel. Avez-vous envisagé
un fond sablonneux ?
Non, car il s’agit d’une sorte d’exutoire et on ne veut pas devoir remettre du sable chaque semaine.
Quelle est la végétation prévue ? A-t-on tenu compte de la biodiversité (cf. not. postulat de Maurizio
Mattia et Jan Mrazek pour la promotion de la biodiversité en milieu urbain) ?
On plantera des plantes locales et il y aura beaucoup d’arbres.
La légende du plan qui accompagne le préavis fait mention d’ormes résistants. Cela signifie-t-il que
ces ormes seront résistants à la grafiose ?
Le Municipal et son chef de service ne peuvent répondre séance tenante mais s’engagent à se
renseigner. Par courriel ultérieur, M. Marin a confirmé que l’orme résistant résistait à la grafiose.
Le choix des haies et baies qui seront plantées sera-t-il respectueux des aspects écologiques ?
La haie que l’on prévoit de planter fera 1 mètre 50 de large et la charte « Nature en ville » sera
respectée.
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Y aura-t-il des éclairages LED ?
Oui, il y aura des éclairages LED pour la route et les piétons.
S’agissant des cyclistes et des dangers que représentent pour eux les chicanes, sera-t-il possible de
passer à droite de la chicane sans devoir la longer par la gauche et être déporté sur le milieu de la
route ?
Ce sera possible uniquement pour la première chicane. Malheureusement, la place ne sera pas
suffisante pour les suivantes car une piste cyclable doit mesure au minimum 1 mètre 10 de largeur.
3.

Observations de la commission

Après délibérations et concertation entre tous ses membres, la commission souhaite rendre le Conseil
communal attentif à la problématique nouvelle de la sécurité routière sur ce tronçon, une fois qu’il aura
été limité à 30 km/h. En effet, la loi n’autorise pas la mise en place de passages piéton sur une zone
limitée à 30 km/h, comme mentionné plus haut, ce que la commission regrette dans le cas d’espèce,
dès lors que de nombreux enfants traversent cette route pour se rendre à l’école. Ainsi,
paradoxalement, le ralentissement du trafic, s’il est effectif, risque de poser de nouveaux problèmes
de sécurité sur ce tronçon fréquenté par de nombreux usagers de la route. Il n’est en effet pas certain
que la limitation du tronçon à 30 km/h permettra de prévenir et empêcher un report de trafic sur cette
route après la mise en place du passage dénivelé. D’autre part, la commission relève que l’existence
d’une bande cyclable qui suit les chicanes, telle que prévue par le présent projet, représente un
danger pour les cyclistes, car les automobilistes ne sont pas toujours conscients, en cas de
rétrécissement de la route, que les cyclistes doivent se rabattre sur le milieu de celle-ci. Enfin,
s’agissant des aspects financiers, la commission désire relever que, selon notre Municipal, le préavis
qui nous est présenté aujourd’hui sera très probablement meilleur marché qu’en 2011, compte tenu
de l’augmentation des subventions, et qu’il ne sera en tout cas pas plus cher.
4.

Vote

Après confirmation par chaque commissaire qu’il a pris connaissance du rapport de la commission
des finances relatif au préavis municipal n° 13 – 2014, lequel est joint en pages 7 et suivantes et fait
partie intégrante du présent rapport, il est passé au vote.
Au vote, la commission recommande à l’unanimité d’accepter les conclusions 1 à 3 du préavis
municipal n° 13 – 2014. Elle recommande à l’unanimité moins une abstention d’accepter la
conclusion 4 dudit préavis.

CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :
Le Conseil communal de Prilly,
•
•
•

vu le préavis municipal n° 13 – 2014,
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,

décide
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1. d’octroyer un crédit de CHF 8'338'000.-, sous déduction des subventions espérées après
réalisation des travaux, destiné au réaménagement complet de la route de Broye, avec
limitation de vitesse à 30 km/h sur tout le tracé, le remplacement des conduites industrielles et
la mise à ciel ouvert du ruisseau de la Broye;
2. de prendre acte que ce crédit remplace celui de CHF 7'860'000.- voté par le Conseil
communal le 14 février 2011 (préavis n° 2 – 2011) et de reporter sur ce nouveau crédit les
dépenses déjà engagées dans le cadre dudit préavis n° 2 – 2011;
3. de financer cette dépense par la trésorie courante et de l’amortir sur une durée de 30 ans au
maximum;
4. de lever les oppositions suscitées par ce projet et d’adopter les propositions de réponses
formulées par la Municipalité dans le présent préavis.
Au nom de la commission :
La présidente :

Le rapporteur :

Patrizia Clivaz Luchez

Samuel David
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COFIN

Rapport de la COFIN
à l'attention de la commission ad hoc
chargée d'étudier
le préavis N° 13 - 2014

Prilly, le 11 juin 2014
Monsieur le Président de la commission ad hoc,
Mesdames et Messieurs les commissaires,
Conformément à l'article 50 de notre règlement, la Commission des Finances (COFIN) s'est réunie le 11
juin 2014 à 19h00 pour analyser les aspects financiers du Préavis N° 13-2014 dans la composition
suivante :
Mesdames
Messieurs

Sylvie Krattinger Boudjelta, Présidente a.i.
Geneviève Noseda Guignard
Fabien Deillon, Rapporteur
Jean-Pierre Dupertuis.

Excusés : MM. Francis Richard, Jan Mrazeck et David Equey.
La Municipalité était représentée par Monsieur Bertrand Henzelin, Municipal en charge des finances et
Monsieur Pierre-Michel Divorne, Boursier communal.
Avant de traiter de l'objet lui-même, la COFIN a reçu une version mise à jour de la planification
financière  de  la  commune  réalisée  avec  l’outil  de  planification  financière  PHISA.
Le présent rapport commence par un compte-rendu des discussions et des questions/réponses qui ont eu
lieu en présence des représentants de la Municipalité, suivi de l'analyse de la COFIN.

Discussions & questions/réponses
Un  des  commissaires  fait  remarquer  qu’un montant de Fr. 7'860'000.- ayant déjà été voté pour cet objet
en 2011, la COFIN n’a   pas   fondamentalement d’arguments pour   s’opposer   à   ce   préavis   d’un montant
supérieur de Fr 478'000.- qui porte sur le même objet.
Un commissaire souhaiterait savoir comment le boursier va traiter, dans le tableau des investissements, ce
nouveau préavis. Ce préavis et les montants liés remplaceront, tout simplement, le préavis 2-2011.
Un commissaire fait remarquer que le montant du préavis 2-2011 figurait pour le montant de
Fr. 8'216'000.- aux comptes 2013, alors que le montant du préavis accordé avait été amendé à
Fr. 7'860'000.-.
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Sur  la  base  de  la  projection  réalisée  à  l’aide  de  l’outil  PHISA,  le  boursier  rend attentif les membres de la
COFIN au constat suivant. Avec les préavis qui arrivent dans la planification financière 2015-2019, la
marge   d’autofinancement   augmente.   Ceci   s’explique   par   le   fait   que   les investissements et les
amortissements n’influencent pas la marge d’autofinancement   d’une   part   et, d’autre part, comme nous
investissons dans des routes, notre commune devrait être bénéficiaire de la péréquation par le biais des
dépenses thématiques.
Au   niveau   de   l’incidence financière. La COFIN tente de comprendre   l’origine   du   montant   de  
Fr. 40'879'000.- de total des  crédits  d’investissements  votés  depuis  le  début  de  la  législature.
Dans le préavis 11-2014, ce montant était Fr. 33'446'000.- + Fr. 8'338'000.- du préavis 13-2014, soit un
total de Fr. 41'784'000 et non de Fr. 40'879'000.-. La différence représente les subventions qui sont
connues pour le préavis 13-2014.
Le boursier nous amène aussi un élément de compréhension au niveau du total des amortissements. Dans
le tableau des investissements, les amortissements liés au préavis 2-2011 vont être déduits et remplacés
par ceux du présent préavis. Cependant, le préavis 2-2011 prévoyait un amortissement sur 20 ans ce qui
était peu usuel. Avec cet amortissement prévu sur 30 ans, nous aurons donc un « bonus » au niveau de
l’amortissement.
Le boursier commente le tableau de la planification financière.
Il y a des montants qui sont des estimations et plus particulièrement ceux des dépenses. Par exemple, pour
la piscine, le boursier ne sait pas comment les dépenses seront réparties entre 2014, 2015 et 2016. Tout
dépendra de  l’avancée des travaux  et  de  l’entrée  des  factures. Cette situation n’est  qu’un  exemple.
Un des commissaires questionne le boursier sur la demande de la part des entreprises de versements
d’acomptes.  Selon,  le  boursier  cette  pratique  n’est  pas  courante  au niveau de la commune.
Le boursier exprime aussi que la  fiabilité  du  tableau  présenté  est  correcte  jusqu’en  2017  et relative à partir
de cette période.
Finalement, la  COFIN  se  pose  réellement  la  question  de  savoir  s’il  n’y  aurait  pas  eu  lieu  de  présenter un
préavis pour un crédit complémentaire au préavis initial 2-2011.
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Analyse critériée
La COFIN a décidé de ne pas présenter l'analyse critériée habituelle, en cours de révision, mais de
reprendre  trois  axes  d’analyses.
Planification financière
Nous avons déjà voté sur cet objet en 2011. Politiquement la COFIN ne souhaite pas remettre en question
le  premier   crédit   accordé.   L’écart   de Fr. 478'000.- s’explique  aisément   par  une  majoration  des   coûts   de  
l’ensemble  des  prestataires  et  par  les  aménagements particuliers pour la zone 30 Km/h prévus à  l’époque  
à 50 Km/h.
Priorité  de  l’objet
Nous avons déjà voté sur cet objet en 2011. Politiquement, la COFIN ne souhaite pas remettre en question
la priorité qui lui avait été accordée.
Charges annuelles
Le coût du projet est séparé en deux parties distinctes, l'une concernant uniquement l'évacuation des eaux
claires et des eaux usées, pour un montant de Fr. 1'336'000.-, et l'autre de Fr. 7'002'000.- comprenant
principalement les travaux liés à la route de Broye, mais également d'autres éléments tels que la mise à
ciel ouvert du ruisseau de Broye, l'éclairage public, du mobilier  urbain  et  de  l’arborisation.
A partir du montant total du préavis, subventions déduites, soit Fr 7'433'000.-, les charges annuelles
respectives, avec un amortissement sur 30 ans et un taux d'intérêt de 4 %, se montent approximativement
à Fr. 61’900.- et Fr. 334’100.-. Le premier de ces montants sera pris en charge par la taxe liée au
Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux, entré en vigueur le 1er janvier 2013. Le
montant de celle-ci s'adaptera dans le temps pour couvrir les frais. Une partie de l'investissement sera
donc financé par l'augmentation de cette taxe.
Sur la base des contributions 2013, la partie à charge du ménage communal pour ce projet particulier est
la suivante. En considérant la contribution des personnes morales et physique, elle représente 0,77 point
d'impôt. Si l'on ne tient compte que des personnes physiques, elle représente 0,98 point d'impôt.
Par  contre,  l’impact  des  impôts  est relativement faible si on tient compte uniquement de la différence de
montant entre les deux préavis. La contribution des personnes morales et physique représente 0,06 point
d'impôt. Si l'on ne tient compte que des personnes physiques, elle représente 0,08 point d'impôt.
Conclusions de la COFIN.
Suite à son analyse, la Commission des Finances ayant évalué l'incidence financière du préavis
N° 13-2014 estime cet investissement acceptable sous l'angle financier pour la Commune de Prilly et que
rien ne s'oppose donc, du point de vue financier, à l'adoption des conclusions du préavis comme figurant
en page 14 de celui-ci.
La Commission des finances se prononce ainsi à l'unanimité des membres présents.
Au nom de la Commission des Finances, Prilly le 11 juin 2014.

Sylvie Krattinger Boudjelta
Président a.i.

Fabien Deillon
Rapporteur.
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