
Délégués :

En exercice :............. 101

Présents :................. 77

Pouvoirs :................. 19

Votants :................... 96

Suffrages exprimés : 96

Ont voté pour :......... 95

Ont voté contre :..... 0

Abstentions :............. 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

****

Conseil communautaire du 18 novembre 2021
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DELIBERATION N° CC/21-114 
Développement économique

ZAC Normandie Parc Sud - Bilan de la concertation dans le
cadre du projet de création et de modification du dossier de

la ZAC

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le  12 novembre 2021, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de
Seine Normandie Agglomération, Centre Culturel Guy Gambu - 1, rue Jules Ferry - 27 950
Saint-Marcel, sous la Présidence de  Monsieur Frédéric DUCHÉ, le  18 novembre 2021 à
20h00.

Etaient présents : 
Patrick  MÉNARD  (AIGLEVILLE),  Jean-François  WIELGUS  (BOIS-JEROME  ST
OUEN),  Geneviève  CAROF  (BOISSET  LES  PREVANCHES),  Anne  FROMENT-
PROUVOST  (BOUAFLES),  Michel  ALBARO  (BREUILPONT),  Jocelyne  RIDARD
(CAILLOUET ORGEVILLE),  Guillaume  GRIMM  (CHAIGNES),  Renée  MATRINGE
(SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR
EURE),  Gilles  LE  MOAL (CUVERVILLE),  Serge  COLOMBEL (DAUBEUF  PRES
VATTEVILLE),  Vincent  LEROY  (DOUAINS),  Aline  BERTOU  (FRENELLES  EN
VEXIN),  Xavier  PUCHETA (GADENCOURT),  Sarah  BOUTRY (GASNY),  Philippe
FLEURY  (GUISENIERS),  Lydie  LEGROS  (HECOURT),  Olivier  DESCAMPS
(HENNEZIS),  Jean-Marie  MOTTE  (HEUBECOURT-HARICOURT),  Antoine
ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE),  Hervé BOURDET (LA CHAPELLE
LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA
ROQUETTE),  Sylvain  BIGNON  (LE  CORMIER),  Jérôme  PLUCHET (LE  THUIT),
Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Jessica
RICHARD  (LES  ANDELYS),  Christian  LE  PROVOST  (LES  ANDELYS),  Martine
SEGUELA (LES  ANDELYS),  Yves  DERAEVE  (MERCEY),  Noureddine  SGHAIER
(MEREY), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS),
Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal
LEHONGRE (PACY SUR EURE),  Valérie  BOUGAULT (PACY SUR EURE),  Lydie
CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Christian LORDI
(PORT-MORT),  Pascal  MAINGUY  (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX),  Dominique
DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL),
Jean-Luc  MAUBLANC  (SAINT  MARCEL),  Rémi  FERREIRA  (SAINT  MARCEL),





Thierry  HUIBAN  (SAINT  VINCENT  DES  BOIS),  Héléna  MARTINEZ  (SAINTE
GENEVIEVE LES GASNY),  Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY),
Laurent LEGAY (VATTEVILLE), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU
(VERNON), Johan AUVRAY (VERNON),  Jérôme GRENIER (VERNON), Catherine
DELALANDE  (VERNON),  Patricia  DAUMARIE  (VERNON),  Yves  ETIENNE
(VERNON),  Sylvie  GRAFFIN  (VERNON),  Youssef  SAUKRET  (VERNON),  Paola
VANEGAS (VERNON),  Lorine  BALIKCI  (VERNON),  David  HEDOIRE (VERNON),
Thomas  DURAND (VEXIN-SUR EPTE),  Chantale  LE GALL (VEXIN-SUR EPTE),
Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Jean-
Pierre TAULLÉ (VEZILLON),  Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS),  Marie-Odile
ANDRIEU  (VILLEZ  SOUS  BAILLEUL),  Christian  BIDOT  (VILLIERS  EN
DESOEUVRE), Monique DELEMME (suppléant de Claude LANDAIS - GIVERNY),
Gilbert  CODA (suppléant  de  Lorraine  FERRE  -  HARDENCOURT  COCHEREL),
Francis  SAUVALLE  (suppléant  de  Quentin  BACON  -  HARQUENCY),  Yannick
CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Bruno DUBOT
(suppléant de Michel PATEZ - LA BOISSIERE), Laurence MENTION (suppléant de
Evelyne DALON - LE PLESSIS HEBERT)

Absents :
Alain  JOURDREN  (SAINTE  COLOMBE  PRES  VERNON),  Patrick  DUCROIZET
(VAUX SUR EURE), Jean-Marie MBELO (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Paul
LANNOY (VEXIN SUR EPTE)

Absents excusés :

Pouvoirs :
Michel CITHER a donné pouvoir à Michel ALBARO (BUEIL), Patrick LOSEILLE a
donné pouvoir à Anne FROMENT-PROUVOST (ECOUIS), Pascal DUGUAY a donné
pouvoir  à  Pascal  GIMONET  (FAINS),  Pascal  JOLLY  a  donné  pouvoir  à  Sarah
BOUTRY  (GASNY),  Jean-Pierre  SAVARY  a  donné  pouvoir  à  Laurent  LEGAY
(HEUQUEVILLE),  Karine CHERENCEY a donné pouvoir  à  Hervé BOURDET (LA
CHAPELLE  LONGUEVILLE),  Léopold  DUSSART  a  donné  pouvoir  à  Frédéric
DUCHÉ (LES ANDELYS), Carole LEDOUX a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (LES
ANDELYS), Didier COURTAT a donné pouvoir à Pascal LEHONGRE (MENILLES),
Michel LAGRANGE a donné pouvoir à Aline BERTOU (MESNIL VERCLIVES), Hervé
PODRAZA a  donné  pouvoir  à  Pieternella  COLOMBE  (SAINT MARCEL),  Juliette
ROUILLOUX-SICRE  a  donné  pouvoir  à  François  OUZILLEAU  (VERNON),
Dominique MORIN a donné pouvoir à Johan AUVRAY (VERNON), Nicole BALMARY
a donné pouvoir à Catherine DELALANDE (VERNON), Olivier VANBELLE a donné
pouvoir à Youssef SAUKRET (VERNON), Christopher LENOURY a donné pouvoir à
Léocadie  ZINSOU  (VERNON),  Evelyne  HORNAERT a  donné  pouvoir  à  Jérôme
GRENIER  (VERNON),  Titouan  D'HERVE  a  donné  pouvoir  à  Jérôme  GRENIER
(VERNON), Denis AIM a donné pouvoir à Yves ETIENNE (VERNON)

Secretaire de séance : Sylvain BIGNON



Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la délibération de la commune de Douains du 19 avril 1991, approuvant le dossier de
création de la ZAC Normandie Parc ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de Pacy-
sur-Eure du 10 avril 1998 modifiant le dossier de création de la ZAC Normandie Parc ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de Pacy-
sur-Eure du 17 octobre 1998 approuvant la modification du dossier de réalisation de la ZAC
Normandie Parc ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération des Portes
de l’Eure du 7 janvier 2005 modifiant le dossier de réalisation de la ZAC Normandie Parc ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération des Portes
de  l’Eure  du  17  décembre  2020  approuvant  les  objectifs  poursuivis  par  le  projet
d’aménagement modifiés ainsi que les modalités de la concertation préalable ;

Vu le rapport de présentation du Président ; 

Considérant le  bilan  de  la  concertation  préalable  pour  la  modification  du  projet  de  ZAC
Normandie Parc tel qu’annexé à la présente délibération ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’approuver le bilan de la concertation préalable à la modification du dossier de
création et de réalisation de la ZAC Normandie Parc ci-annexé.

Article 2 :  De déclarer que le bilan n’est pas de nature à remettre en cause le projet de
modification de la ZAC Normandie Parc.

Article  3 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans
un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 4 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs,
et  ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet,  à Monsieur le  Maire de Douains et  à
Monsieur le Trésorier. 

Article 5 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,



BILAN DE LA 
CONCERTATION 
PRÉALA BLE À LA 
MODIFICATION DE
LA ZAC 
NORMANDIE  PARC

DOUAINS  (27)

Octobre 2021
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AVANT-PROPOS

La concertation préalable portant sur la modification des dossiers de création et de réalisation, 
ainsi que le programme des équipements publics du projet d’aménagement de la zone 
d’activité Normandie Parc a été organisée à la suite de la délibération du conseil 
communautaire du 17 décembre 2020, conformément à l’article L.300-1, L.300-2, L.311-1 et 
suivants et R.311-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

A l’issue de cette phase de concertation, il appartient au conseil communautaire de Seine 
Normandie Agglomération de tirer le bilan de la concertation, conformément à l’article L.103-
6 du Code de l’Urbanisme.

Ce bilan présente de manière synthétique le contexte de la concertation, les objectifs et 
modalités de celle-ci, les principaux thèmes abordés lors des échanges et la prise en compte 
dans la suite du projet. 

I. CONTEXTE DE LA CONCERTATION

Historiquement dédié à l’accueil d’activités économiques, le Normandie Parc est une zone 
d’activités de 80ha répartie entre une zone nord de 46ha et une zone sud de 34ha. La zone 
apparaît comme un site stratégique dont il convient de poursuivre le développement. La zone 
nord de Normandie Parc accueille depuis plusieurs années l’hôtel d’entreprise de 
l’agglomération ainsi que de nombreuses entreprises telles que SEPEVI, AUDIO SYSTEM, 
TERRE SOLAIRE et le futur VILLAGE DES MARQUES, qui a engendré la consommation de 
la quasi-totalité des droits à construire du Normandie Parc, soit 170 000 m2 sur 174 000 m2 de 
surface hors œuvre nette (SHON). 

Afin d’envisager l’accueil de nouvelles entreprises et la création de nouveaux emplois sur le 
territoire, Seine Normandie Agglomération doit modifier le dossier de ZAC initial de Normandie 
Parc. 

II. OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

Le conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, en date du 17 décembre 2020, 
a approuvé par délibération N°CC/20-186, la modification du dossier de création et de 
réalisation de la ZAC Normandie Parc.

Les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement modifiés sont :

 Inscrire le développement économique au cœur des priorités de l’agglomération, 
compétente en matière de création, d’aménagement et d’entretien des zones 
d’activités économiques, avec pour objectif la création et le maintien des emplois.

 Développer une offre foncière et des infrastructures économiques. Aujourd’hui, Seine 
Normandie Agglomération, territoire stratégique sur l’axe Paris-Normandie, souffre de 
l’absence d’offre foncière et d’infrastructures économiques qui freine son 
développement face à l’offre des territoires voisins.

 Satisfaire les demandes d’implantation, soutenir le développement du territoire, 
renforcer son attractivité et celle de ses entreprises, Seine Normandie Agglomération 
a besoin de se doter de sites d’accueil d’entreprises.
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III. MODALITÉS DE LA CONCERTATION

1. MODALITÉS

La concertation s’est déroulée selon les modalités, approuvées par la délibération du conseil 
communautaire de Seine Normandie Agglomération en date du 17 décembre 2020.

Les modalités approuvées sont :

 Des avis d’information seront publiés dans la presse locale ;
 Des informations seront communiquées via le site internet de Seine Normandie 

Agglomération et les réseaux sociaux ;
 Des esquisses du projet ainsi qu’un registre seront mis à la disposition du public pour 

y consigner différentes observations à la mairie de Douains ainsi qu’au siège 
administratif de Seine Normandie Agglomération ;

 Des observations pourront être transmises au fur et à mesure de l’élaboration du 
dossier de création et de la réalisation de la ZAC Normandie Parc par voie postale au 
siège administratif de Seine Normandie Agglomération : 12 rue de la Mare à Jouy, 
27120 Douains ou par courrier électronique à contact@sna27.fr ;

 Au moins une réunion publique sera organisée soit en présentiel, soit en numérique 
selon le contexte sanitaire.

2. MISE EN ŒUVRE

Publication d’avis d’information dans la presse locale
L’avis d’information de la concertation préalable a été publié dans LE PARIS-NORMANDIE, 
édition du 15 mai 2021 et LE DEMOCRATE VERNONNAIS, édition du 18 mai 2021.

Informations communiquées via le site internet de l’agglomération et sur les réseaux 
sociaux
Une actualité spécifique était disponible sur le site internet de l’Agglomération www.sna27.fr. 
Elle était ouverte tout au long de la concertation. 
Des rubriques spécifiques ont été relayées sur le site internet de la mairie de Vernon 
www.vernon-direct.fr et sur le site de BPM la radio www.bpmlaradio.com .
Ces informations étaient également relayées sur les réseaux sociaux principaux (Facebook et 
Twitter). 
L’ensemble de ces sources d’informations a permis d’informer le public sur les modalités de 
la réunion en dématérialisé (webinaire), sur les modalités pour donner son avis et sur les 
modalités d’accès au questionnaire. 

Des esquisses du projet et des registres ont été mis à disposition du public
La rubrique actualité du site internet de l’Agglomération comprenait des esquisses du projet, 
ainsi que des adresses mails spécifiques contact@sna27.fr et deveco@sna27.fr, ouvert tout 
au long de la concertation. Les adresses mails permettaient de recueillir les avis dématérialisés 
du public.
Des esquisses du projet et des registres étaient également disponibles à la mairie de Douains 
ainsi qu’au siège de l’Agglomération.
Les deux registres et les adresses mails n’ont reçu aucune observation.

mailto:contact@sna27.fr
http://www.sna27.fr
http://www.vernon-direct.fr
http://www.bpmlaradio.com
mailto:contact@sna27.fr
mailto:deveco@sna27.fr
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Une réunion publique au format dématérialisé
Une réunion publique sous la forme d’un webinaire s’est déroulée le 20 mai 2021. Les 
invitations à cette réunion ont été diffusées par la presse locale, les réseaux sociaux et un 
boitage de flyers auprès des habitants dans la commune de Douains.
Le webinaire a recueilli 19 inscriptions, dont seulement 6 ont participé, essentiellement des 
habitants du territoire et Monsieur Jérôme FOUCHER, Maire de la Heunière. 
Le Webinaire était organisé par l’Agglomération sous l’égide de Monsieur François 
OUZILLEAU, Vice-Président en charge de l’attractivité et de l’innovation, avec la participation 
de Monsieur Vincent LEROY, Maire de Douains ainsi que Madame Elodie ALLOT, Directrice 
Générale Adjointe de Seine Normandie Agglomération et Madame Fanny TASSERIE, chargée 
de mission à la relation aux entreprises.  
L’agglomération était accompagnée par leur mandataire, en charge des études préalables 
pour la modification du dossier de création et du dossier de réalisation de la ZAC, représenté 
par : Monsieur Sébastien BILLARD et Marlène JEGU représentant de la SPL Normandie Axe 
Seine, Monsieur Nicolas VROMBROUT représentant de SUEZ (SAFEGE) et Monsieur 
Maxime SAÏSSE pour l’agence Espace Libre.

Questionnaire
En plus des modalités définies dans la délibération, l’Agglomération a souhaité diffuser un 
questionnaire afin de pouvoir recueillir plus d’informations sur les attentes du projet notamment 
en matière de typologies d’activités, d’architecture, d’environnement, de paysage, etc.
L’information a été relayée sur les réseaux sociaux et la mairie de Douains auprès de ses 
habitants, le questionnaire était disponible au format numérique via Google Forms et au format 
papier sur les lieux d’accueils du public. En tout, ce sont 74 questionnaires qui ont été remplis 
dont 5 au format papier, majoritairement par des habitants du territoire. 

IV. LES PRINCIPAUX THEMES ABORDES LORS DES ECHANGES

Les remarques et avis du public ont essentiellement porté sur la nature de l’activité accueillis, 
sur les nuisances routières engendrées par ce type d’activités, sur la qualité paysagère des 
abords du site pour préserver l’identité des villages ruraux voisins et sur les préconisations 
urbaines, architecturales et environnementales du site.

Nature de l’activité 
Les contributions du public ont porté sur la volonté partagée de créer de nouveaux emplois 
sur le territoire. Selon les réponses au questionnaire (réponse à choix multiples), les 
participants auraient une préférence pour des implantations d’artisanat (environ 63%), de 
services à la population de types : crèches, salle de sport (50%) et de commerce (environ 
41%), toutefois la majorité s’accordent prioritairement sur la nécessité de la création d’emplois.

Nuisances routières
La plupart des remarques soulevées concernent également les impacts de la circulation vis-
à-vis du village de Douains. Une étude est actuellement en cours avec le Conseil 
départemental de l’Eure pour la création d’un rond-point qui permettra de dévier les flux 
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routiers (en provenance de Douains) afin de limiter les conflits d’usage avec la future zone 
d’activité.

Qualité paysagère des abords
Quelques remarques ont porté sur la qualité paysagère des abords du site, notamment pour 
son impact « visuel » sur le paysage rural avec les communes limitrophes. 

Préconisations urbaines, architecturales et environnementales du site
Le questionnaire a fait apparaître de très fortes attentes (environ 90% des réponses) sur le 
traitement des espaces publics avec le souhait d’avoir une forte présence du végétal dans les 
aménagements (présences d’arbres, végétaux le long des routes et aux abords du parc 
d’activités). Il a également fait ressortir le souhait de rendre ces espaces verts accessibles au 
public (jardins partagés, parcours sportifs, etc.).

V. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION

La majorité des observations a porté sur des questions de circulation routière, d’intégration du 
projet dans son environnement et de typologies d’activités. Globalement le projet 
d’aménagement modifié de la ZAC et les objectifs poursuivis ne sont pas remis en cause. 

En réponse aux demandes des habitants du territoire de l’agglomération, une attention 
particulière sera apportée à la qualité urbaine et paysagère de l’opération ; à son intégration 
urbaine vis-à-vis de Douains et sur les projets architecturaux afin de pourvoir les intégrer dans 
leur environnement urbain. 
Rappelons ici que la zone sud de Normandie Parc s’oriente sur une typologie d’activités 
différentes que celle développée au nord du secteur afin de préserver la complémentarité et 
la diversité économique du territoire. Pour rappel, le secteur nord possède encore des 
opportunités privées dans les droits à construire précédemment vendus, environ 17 000 m² de 
surface de vente commerciale ou autres avec des réserves foncières pour permettre 
potentiellement un nouveau développement.

L’objectif de ce secteur est d’être la zone économique de demain, en prenant de l’avance sur 
sa conception afin de préparer l’avenir du territoire : sur les prospects de demain, sur les 
futures ZAC de demain, sur la mobilité pour atteindre l’objectif d’être une zone de « 2030 » 
adaptable et évolutive selon les besoins futurs des installations des entreprises de demain.

Au regard de la démarche de concertation, Seine Normandie Agglomération confirme que les 
études à venir permettront d’affiner la définition technique du projet et intégrer les observations 
du public notamment dans l’étude urbaine, le dossier loi sur l’eau, l’étude de compensation 
agricole, l’étude d’impact, la modification du dossier de réalisation de Z.A.C, etc.



ANNEXES 

I. DÉLIBÉRATION N°CC / 20-186
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II. AVIS D’INFORMATION DANS LA PRESSE LOCALE

Extrait de la publication du Paris-Normandie en date du 15 mai 2021 Extrait de la publication du démocrate Vernonnais en date du 18 mai 2021

Publication sur le site internet de la ville de Vernon – Page dédiée 
(https://www.vernon-direct.fr/developpement-economiquevernon-territoire-des-

possibles/)

Publication sur la radio BPM la radio – Page dédiée 
(https://bpmlaradio.com/2021/05/17/sna-un-nouveau-souffle-pour-la-zone-dactivite-

normandie-parc/)
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III. INFORMATIONS VIA LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Publication sur Twitter sur le compte « Seine Normandie Agglomération le 17 mai 2021 Publication sur Facebook sur le compte « Seine Normandie Agglomération » le 10 mai 2021

Publication sur Facebook sur le compte « Seine Normandie Agglomération le 17 mai 2021 Publication sur Facebook sur le compte « Seine Normandie Agglomération » le 21 juillet 2021
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IV. ESQUISSES DU PROJET ET REGISTRE EN LIGNE

Site internet de Seine Normandie Agglomération – Page dédiée
(https://www.sna27.fr/actualite/un-nouveau-souffle-pour-la-zone-dactivite-normandie-parc/)
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V. ESQUISSES DU PROJET ET REGISTRE MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC

Mairie de Douains – Esquisses du projet et registre mis à la disposition du 
public

Mairie de Douains – Esquisses du projet et registre mis à la disposition du public
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Siège de Seine Normandie Agglomération – Esquisses du projet et registre mis 
à la disposition du public

Siège de Seine Normandie Agglomération – Esquisses du projet et registre mis à 
la disposition du public

VI. WEBINAIRE DU 20 MAI 2021 À 19H

1. INSCRIPTION AU WEBINAIRE

Accès Google Forms - Formulaire d’inscription au webinaire (BIT.LY/3XVSCCS)

https://t.co/Oe8I7SRkhS
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2. SUPPORT DE PRÉSENTATION DU WEBINAIRE DU 20 MAI 2021
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VII. QUESTIONNAIRE EN LIGNE

1. QUESTIONNAIRE
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2. RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
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Question 5 : (35 réponses)
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