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Une société 
sans voitures

François Schreuer

C’est en 2019 que la ville de Hersaing a décidé de bannir progressive-
ment la voiture de son territoire. Un plan sur dix ans a été adopté, qui 
prévoyait diff érentes étapes, mais aucune mesure d’interdiction for-
melle ne fut prise, malgré l’insistance de certains écologistes. L’objectif 
central du plan était de réaff ecter l’espace public à d’autres fonctions 
que la circulation et le stationnement des voitures. C’est le maintien 
permanent de cet objectif qui fut à la base de la réussite du projet et 
des eff ets positifs considérables, et désormais largement connus, qu’il 
entraina pour l’ensemble des habitants de la ville.

Là où d’autres municipalités misaient 
massivement sur la voiture électrique 
et dépensaient de grandes quantités 
d’argent public pour installer partout 
des bornes de recharge et des emplace-
ments réservés à ces véhicules « verts », 
à Hersaing, il fut clair d’emblée que 
le remplacement du parc de véhicules 
thermiques par des véhicules électriques 
ne résoudrait que très partiellement les 
problèmes posés par la présence de la 
voiture dans la ville, tout en ayant un 
cout considérable. C’est aussi au nom 
de ce principe que l’arrivée des taxis 
sans chauff eurs — qui remplacèrent, 
comme on le sait, la voiture indivi-
duelle aux alentours des années 2030 
— ne suscita pas à Hersaing le même 
enthousiasme que dans d’autres villes.
Il n’est pas inutile, avant de poursuivre 
le récit, d’expliquer la manière dont 
le plan fut adopté. Une telle décision 

aurait été en eff et impensable quelques 
années plus tôt. Dans cette région 
postindustrielle, bon nombre de respon-
sables politiques restaient convaincus 
que la relance économique viendrait 
de l’intensifi cation des fl ux de trans-
ports et consacraient en conséquence 
une énergie considérable à accroitre 
l’ampleur du réseau routier. Ce fai-
sant, la croissance des infrastructures 
routières alimentait l’augmentation du 
trafi c, ce qui ne manquait pas de réjouir 
les « forces vives » locales, qui voyaient 
dans cet accroissement un signe positif 
et réclamaient en toute logique que 
l’on construisit bretelles, tunnels ou 
viaducs en plus grand nombre encore.
Le déclic vint de la conjonction de 
plusieurs éléments. Le plan fut d’abord 
proposé par un collectif d’habitants et 
de chercheurs, qui travaillait sur le sujet 
depuis plusieurs années et avait len-
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tement rallié à sa cause des centaines 
de personnes. Il fut ensuite porté par 
l’association des élèves des collèges et 
lycées de la ville qui, incitée à mener des 
actions « pour l’environnement », décida 
de mener campagne pour l’abandon 
de la voiture. Ce mouvement hâta un 
changement de génération au sein du 
vieux parti travailliste de la ville, dont les 
cadres pro-bagnoles furent submergés, 
à l’occasion d’une primaire, par une nou-
velle équipe qui avait pris fait et cause 
pour le projet. À partir de là, le nou-
veau paradigme s’imposa rapidement. 
Il devint un lieu commun de souligner 
à quel point la voiture, contrairement 
à l’intuition de bon nombre d’automo-
bilistes, coutait beaucoup plus cher à 
la collectivité qu’elle ne lui rapportait. 
On se mit à examiner sérieusement les 
conséquences sur la santé de l’omni-
présence de la voiture. Et l’enlisement 
dramatique des multiples confl its 
qui n’en fi nissaient pas de déchirer le 
Proche-Orient fi nit par être consi-
déré comme la conséquence directe 
de la frénésie de pétrole du monde 
occidental. La conclusion s’imposa 
petit à petit, jusque-là inimaginable : il 
fallait imaginer la vie sans voitures !
Un plan ambitieux
La stratégie décrite dans le plan et mise 
en place par la municipalité reposa sur 
trois éléments principaux. Le premier 
d’entre eux consistait à inverser l’eff et 
réseau, jusqu’alors si favorable à la voi-
ture : réduire progressivement son inté-
rêt face à d’autres façons de se déplacer, 
rééquilibrer les choses. Concrètement, 
deux tiers des voiries municipales furent, 
dès la première année du plan, réservées 
à la desserte locale — il fallait une auto-
risation pour y accéder avec un véhicule 
motorisé — et limitées à une vitesse de 
20 km/h. Dès 2024, cette proportion 
monta à quatre cinquième. Les moyens 
étant limités, on se contenta d’abord de 
peinture blanche et de bacs de fl eurs 
en béton, dont une partie fut même 

récupérée auprès de communes voisines. 
Une prime assez généreuse fut dans le 
même temps créée pour encourager 
les déplacements domicile-travail à 
vélo : son fi nancement fut assuré dans 
un premier temps par une taxe sur les 
parkings — les économies dans l’entre-
tien des voiries prenant ensuite le relai, 
à mesure que les parkings en ouvrage 
disparurent de la ville. Un règlement 
communal rendit obligatoire, dans un 
délai de deux ans, l’installation au rez-
de-chaussée de tous les immeubles à 
appartements et tous les lieux d’emploi 
ou de formation d’un nombre places de 
stationnement pour les vélos équiva-
lent à celui des habitants ou usagers.
La deuxième idée de la stratégie mise 
en place par le plan consistait à réduire 
la demande globale de mobilité, en 
rapprochant les fonctions complémen-
taires les unes des autres. La restruc-
turation de la chaine de supermarchés 
« Malaise », en 2020, fut à cet égard 
une aubaine : plutôt que de négocier des 
prépensions et des primes de départ, 
la délégation syndicale, dont plusieurs 
membres faisaient partie du collectif à 
l’origine du plan, proposa la reprise du 
fonds de commerce pour l’euro symbo-
lique et la création d’une coopérative, 
qui reprit l’ensemble du personnel des 
deux magasins du groupe et s’installa 
dans l’ancien marché couvert, qui était 
resté abandonné dans le centre-ville. 
Consciente que le retour de la grande 
distribution allait sauver le commerce du 
centre, très menacé peu de temps aupa-
ravant, l’association des commerçants 
se porta garante du nouveau projet, ce 
qui lui permit d’obtenir un prêt pour 
installer le nouveau magasin. La ville 
en profi ta pour interdire la création de 
nouvelles surfaces commerciales de plus 
100 m2 à plus de 500 mètres d’une 
gare et pour créer un immense parking 
pour vélos dans le sous-sol du marché.
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La troisième idée clé du plan visait à 
supprimer l’eff et de seuil lié à la pos-
session d’une voiture, dont on sait qu’il 
amène les propriétaires d’un véhicule 
à l’utiliser de manière systématique, 
parce qu’une fois que l’investissement 
initial a été consenti, le cout margi-
nal de chaque petit déplacement en 
voiture est perçu comme plus faible 
qu’avec n’importe quel autre mode de 
transport. À la logique de la propriété 
devait succéder une logique de l’usage, 
ce qui se traduisit par la suppression de 
la taxe sur les véhicules motorisés et 
son remplacement par de mini-péages 
automatiques disséminés dans la ville, 
utilisant la technologie développée de 
longue date en Norvège. Paradoxale-
ment, un des éléments du plan visant 
à supprimer la voiture a aussi consisté 
à mettre des voitures mutualisées à 
disposition des habitants, pour leur per-
mettre d’en faire usage lorsque cela leur 
était nécessaire, de façon à leur éviter 
autant que possible d’en acheter une.
Conformément à l’ambition initiale, 
la plupart des emplacements de sta-
tionnement présents en voirie — et 
notamment ceux des rues étroites du 
centre-ville — furent supprimés pour 
laisser place aux bus et aux vélos et 
surtout pour créer des placettes, des 
petits parcs, pour élargir les trottoirs, 
sur lesquels il devint possible d’installer 
des fonctions jusque-là inimaginables : 
micro-espaces de jeux pour les enfants, 
aubettes de tris des déchets orien-
tées vers le réemploi, petits potagers 
urbains… L’eff et fut immédiat : la rue 
redevenait, en quelques mois après sa 
« libération », un espace de vie, surtout 
dans les quartiers où les jardins privés 
étaient rares. Les habitants, dont un 
bon nombre ne rêvait que de partir 
vers une « banlieue verte », commen-
cèrent à retrouver l’envie de rester.
Bien sûr, de nombreuses circonstances 
particulières ont rendu possible cette 

expérience qui, personne ne l’ignore 
aujourd’hui, a eu par la suite un si grand 
retentissement. Avec ses 75 000 
habitants, ce gros bourg présentait 
une taille idéale pour mettre en œuvre 
des changements importants. La pré-
sence d’un important nœud ferroviaire, 
jusque-là réservé en grande partie à du 
fret, s’est aussi avérée un atout décisif : 
les anciens abattoirs, immenses entre-
pôts couverts où l’on chargeait encore 
des carcasses de bétail dans des trains 
quinze ans plus tôt, situés juste à côté 
de la gare, furent transformés en une 
vaste agora, couverte, à la fois centre 
culturel, espace de détente et de sport, 
guichet administratif. Leur position 
centrale dans la ville en fi t rapidement, 
dès leur inauguration en 2026, un 
carrefour très prisé des Hersésiens.
De l’usine métallurgique
à la production de cycles
Le choix, posé deux ans plus tôt, de 
transformer l’ancienne usine métal-
lurgique, qui avait fait les beaux jours 
et même la gloire de Hersaing, en une 
coopérative de production de cycles, 
avec le soutien de la municipalité, a 
aussi joué un rôle déterminant. Il était 
rapidement apparu que l’audacieux plan 
de mobilité allait contribuer à assurer 
la réussite de la reconversion de l’usine, 
en créant un marché local pour les 
multiples objets roulants que les desi-
gneurs locaux se sont mis à inventer 
— le triplace à assistance électrique est 
maintenant utilisé partout en Europe 
—, mais aussi en rendant une nouvelle 
jeunesse à la marque « Amperi », qui 
avait été célèbre un siècle plus tôt, 
jusqu’à la faillite de 1957, et qui faisait 
encore la fi erté des plus vieux habitants. 
La puissance de l’esprit ouvrier dans la 
ville et le rôle central qu’il a été appelé 
à jouer dans le processus ont sans aucun 
doute joué un rôle décisif pour établir 
le consensus politique sans lequel le 
projet n’aurait pas pu être mené à bien.
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La mesure la plus couteuse du plan 
consista à off rir un abonnement de 
transport en commun à tous les habi-
tants vivant dans un foyer dépourvu de 
voiture. La leçon avait enfi n été tirée 
de la très injuste mesure, en vigueur 
quelques années plus tôt, qui permettait 
à une famille d’échanger une plaque 
d’immatriculation contre des abonne-
ments de bus pour deux ou trois ans. 
Cette mesure n’avait profi té qu’aux 
classes moyennes et supérieures (qui, 
de surcroit, gardaient parfois une ou 
deux autres voitures dans leur ménage 
tout en bénéfi ciant de ces abonne-
ments gratuits) tandis que les personnes 
qui n’avaient jamais eu les moyens de 
s’acheter une voiture continuaient à 
payer leurs abonnements de bus au prix 
plein. Surtout, cette mesure n’avait eu 
aucun eff et visible dans la durée, en 
raison de la durée limitée des abonne-
ments off erts. La nouvelle formule entra 
en vigueur en 2023, et fut fi nancée 
par une augmentation des centimes 
additionnels au précompte immobilier.
Les bénéfi ces de l’expérience
Au bout de cinq ans à peine, la ville 
s’était transformée. Dans les quar-
tiers désormais protégés du trafi c, de 
multiples initiatives étaient nées, des 
entreprises étaient venues s’installer et, 
surtout, de nouveaux habitants avaient 
élu domicile, notamment pour se rap-
procher de leur lieu de travail. L’ouver-
ture de la gare et de son agora, quelques 
années plus tard, allait encore renforcer 
ce mouvement qui permit de maintenir 
les fi nances communales dans le vert 
malgré l’augmentation importante des 
dépenses. Avec la présence humaine 
presque permanente dans l’espace public 
que la nouvelle politique générait, le taux 
de criminalité a baissé d’année en année 
et il fut petit à petit possible d’aff ec-
ter les policiers à des tâches jusque-là 
considérées comme accessoires.

C’est dès l’année 2021 que furent pour 
la dernière fois dépassés les seuils de 
pollution atmosphérique, qui étaient 
encore préoccupants lors du lance-
ment du plan. C’est ce qui convainquit 
plusieurs municipalités voisines de se 
lancer à leur tour dans un processus 
similaire à celui d’Hersaing. Avec le 
recul que l’on a aujourd’hui, on sait que 
cette amélioration de la qualité de l’air 
se traduisit, dans les deux décennies 
suivantes, par une amélioration specta-
culaire de plusieurs indicateurs de santé 
publique dans la ville : les pathologies 
respiratoires en particulier, jusqu’alors 
fréquentes, connurent une nette décrue.
Alors que plus de 85 % des déplace-
ments urbains étaient faits en voiture 
lors du lancement du plan, en 2019, ce 
chiff re tomba sous les 50 % au cours de 
l’année 2026. Les spécialistes de la mo-
bilité n’en revenaient pas. Après les tou-
ristes et les militants écologistes, après 
les journalistes, ce furent les chercheurs 
qui commencèrent à affl  uer dans la ville.
Une des conséquences importantes de 
cette évolution, au cours de ces années, 
fut la saturation du réseau de transport 
public, qui, malgré les nombreux sites 
propres qui avaient fortement réduit 
l’engluement des bus dans le trafi c et 
donc réduit le cout de fonctionnement 
du réseau, réclamait des augmentations 
de capacité qui tardaient à venir de la 
part de la société régionale du trans-
port. Ce problème suscita un véritable 
bras de fer entre les autorités munici-
pales, qui avaient bien compris qu’elles 
jouaient là la crédibilité de toute leur 
politique, et le ministre régional, car 
celui-ci ne se résolvait pas à admettre 
que la Région ait à assumer l’augmen-
tation des couts du transport public 
qui découlait directement de la poli-
tique menée par la ville de Hersaing.
Au cours de ce débat, il fut démontré 
que plusieurs lignes de bus de la ville, 
remplies du matin au soir, étaient deve-
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nues bénéfi ciaires — et que le système 
de transport dans son ensemble, très 
fréquenté grâce aux mesures de gra-
tuité qui concernaient déjà plus de la 
moitié de la population, coutait huit fois 
moins cher par passager transporté que 
la moyenne régionale. On démontra les 
multiples eff ets positifs de l’évolution 
que connaissait Harsaing sur le budget 
de la Région, notamment depuis que 
celle-ci avait hérité, à l’occasion d’une 
énième « réforme de l’État », comme on 
disait à l’époque, de la gestion des soins 
de santé. On souligna aussi que la tari-
fi cation de la société de transport était 
des plus défavorables aux urbains faisant 
de courts trajets. Au terme d’un débat 
houleux, qui prit une ampleur nationale 
et pendant lequel on vit se multiplier 
les prises de position tous azimuts, la 
Région admit fi nalement, en 2027 — 
année où la capitale régionale adopta un 
plan inspiré de celui de Hersaing —, que 
le transport public devait être fi nancé 
sur la base d’une dotation par passager 
et non plus par habitant, de façon, à 
privilégier les villes dont les autorités lo-
cales menaient des politiques favorables 
au transport public. Sans aucun doute 
l’arrivée, en début d’année, des premiers 
réfugiés climatiques hollandais, déplacés 
après que le polder où ils vivaient a été 
submergé à la suite de l’eff ondrement 
des digues sous l’eff et d’une tornade, 
impressionna-t-elle l’opinion et hâta-
t-elle une décision dont le caractère 
urgent ne faisait plus de doute.
À partir de ce moment, une véritable 
spirale positive se mit en place dans 
la ville : l’amélioration très substan-
tielle du service de transports en 
commun, l’extension des horaires et 
des fréquences, la création de nou-
velles lignes desservant notamment 
la périphérie de la ville et les villages 
alentour eut un effet d’entrainement 
prodigieux. En 2029, on inaugura trois 
lignes de trolleybus, dont les rames 
avaient été en partie fabriquées par 

Amperi. Au terme de la décennie, 
le nombre d’usagers des transports 
publics avait été multiplié par sept.
En 2028, un dispositif assez original de 
logistique urbaine fut mis en place. Une 
fois encore, les anciens outils indus-
triels, que l’on décrivait quelques années 
plus tôt comme des poids morts, furent 
un atout. L’ancienne unité d’agglomé-
ration des hauts-fourneaux fut trans-
formée en une plateforme logistique. 
Là où l’on mélangeait jadis, dans de 
savantes proportions, le combustible 
enrichi et le minerai qui allait bientôt 
se transformer en fonte rougeoyante, 
arrivaient désormais des trains, camions, 
attelages et bateaux dont le contenu 
était redistribué vers les points de dis-
tribution de la ville, par de très ergono-
miques charrettes, conçues par Amperi 
et tirées par des chevaux ardennais. Plus 
aucun véhicule de livraison n’entra dans 
la ville. La collecte des déchets, dont 
la quantité avait entretemps été très 
signifi cativement réduite par la pré-
sence de nombreux sites de compostage 
dans l’espace public et par une politique 
de réduction drastique des emballages 
inutiles, fut gérée de la même manière.
L’École internationale
de la ville retrouvée
En 2029, pour les dix ans du plan, en 
même temps que les trois lignes de 
trolley, on inaugura un téléphérique qui 
reliait le centre-ville à son hôpital, situé 
sur une colline diffi  cilement accessible. 
À la suite de la mise en service de ces 
infrastructures, la part modale de la 
voiture passa sous la barre des 20 %.
En 2036, l’association qui avait été à 
l’origine du plan, créa l’École interna-
tionale de la ville retrouvée, qui devint, 
comme on le sait, une référence dans 
tout le monde francophone, dont le 
congrès annuel faisait battre le cœur 
de la ville. Ce fut aussi au cours de 
cette année qu’Amperi — entre-
temps devenue une des entreprises de 



57

dossier • Une société sans voitures

référence dans le nouveau domaine 
des technologies de la résilience — 
engagea son millième travailleur.
En 2038, l’agence des Nations 
unies pour la fi n de l’ère automo-
bile (UNAECE), nouvellement créée, 
s’installa dans la ville, qui dépassa aussi, 
cette année-là, le cap des 100 000 
habitants.
Entretemps, le mouvement s’était 
étendu aux zones rurales. Sous l’eff et 
de l’augmentation importante du 
prix de l’énergie, les villas et autres 
pseudo-fermettes qui parsemaient 
jusqu’aux paysages les plus reculés 
perdirent, en moyenne, les deux tiers 
de leur valeur. Bon nombre d’entre 
elles furent tout bonnement rasées, 
pour rendre la terre à la fonction 
agricole. Des noyaux villageois se 
reformèrent, qui rendirent possible le 
regain d’une activité commerciale en 
milieu rural et permirent d’organiser 
une desserte effi  cace de l’ensemble 
du territoire par le transport public.



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


