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Résumé non technique 

Situation actuelle 

Le trafic est globalement fluide aux heures de pointe sur l’ensemble de la zone 
d’étude. 
Sur le BUC, on note une baisse du trafic moyen journalier d’environ 20% par 
rapport aux comptages de 2008. 
L’ensemble des carrefours étudiés ont largement la capacité pour écouler le 
trafic. 
Sur ce boulevard, des ralentissements ponctuels peuvent apparaître, en 
particulier à l’heure de pointe du soir, essentiellement liés à la structure urbaine 
du BUC (arrêts de bus en pleine voie, stationnement, densité de piétons dans le 
centre…). 

Situation de référence 

 
La situation de référence intègre le projet des Hierles. 
Elle prend en compte les réseaux projetés et la réalisation de 750 logements soit 
une génération d’environ 350 véhicules le matin comme le soir. 
Le trafic généré se répartit équitablement entre l’avenue Jaurès et le BUC au sud 
et sur le BUC et la rue de la Gendarmerie au nord. 
Ces augmentations ne sont pas susceptibles d’engendrer des difficultés de 
circulation. 
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Scénario 1 : contournement sans connexion au 
quai Voltaire 

 
Le contournement relie directement la rue Giono à la RD129 à proximité de la 
RD612. 
Dans la continuité du carrefour RD129 x RD612, la liaison entre le 
contournement et la RD129 est étudiée en configuration giratoire. 
La nouvelle liaison est essentiellement utilisée en échange avec la RD612 en 
direction de Montpellier. 
La liaison est utilisée par 400 véhicules et permet de délester le nord-est du BUC 
et le centre-ville. Au nord de la rue Giono, on note une diminution d’environ 20% 
du trafic sur le BUC qui retrouve son niveau de trafic actuel. 
Dans cette configuration, l’ensemble des carrefours ont la capacité d’écouler la 
demande. 

Scénario 2 : contournement avec connexion au 
quai Voltaire 

 
Le contournement relie directement la rue Giono à la RD129 à proximité de la 
RD612 et est également connecté au quai Voltaire pour desservir le centre-ville. 
Le quai Voltaire est à double sens du contournement au centre-ville. 
Dans la continuité des carrefours RD129 x RD612 et contournement x RD129, la 
liaison avec le quai Voltaire est étudiée en configuration giratoire. 
La connexion au quai Voltaire permet l’utilisation du contournement pour les 
échanges locaux. 
L’ensemble des carrefours ont la capacité d’écouler la demande et ce barreau 
supplémentaire n’impacte pas la circulation du quartier des Hierles. 
 
En synthèse, le projet des Hierles a peu d’impact sur la circulation générale et 
ne nécessite pas d’être connecté à un contournement du centre-ville pour 
fonctionner. 
La liaison avec la RD612 permet de légèrement délester le centre-ville et surtout, 
d’un point de vue qualitatif, pourra améliorer le confort des habitants du 
quartier des Hierles et des riverains à proximité. Dans une politique de qualité 
de service, une connexion avec le quai Voltaire offrirait un accès plus direct au 
centre-ville et à la gare. 
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1 Situation actuelle 

 
LOCALISATION ET HIERARCHISATION DU RESEAU 
 
La modélisation de la situation actuelle a été établie à partir de comptages 
réalisés dans le cadre de l’étude de la programmation urbaine du site des 
Hierles à Frontignan : 
Des comptages automatiques sur une semaine du 3 au 10 mars 2015 sur 
l’avenue du Maréchal Juin et l‘avenue Rhin et Danube. 
Des comptages directionnels aux heures de pointe matin (8h00-9h00) et soir 
(16h30-17h30) sur 9 carrefours le mardi 3 mars 2015. 
 
Un complément d’enquête a été réalisé dans le cadre de l’étude du 
contournement de Frontignan : 
Des comptages automatiques sur une semaine du 9 au 16 mars 2016 sur la 
RD612, la RD129 et la route de Montpellier. 
Des comptages directionnels aux heures de pointe matin (8h00-9h00) et soir 
(16h30-17h30) sur 6 carrefours le jeudi 10 mars 2016. 
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1.1 Modélisation de trafic en situation actuelle 

1.1.1 Heure de pointe matin 
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1.1.2 Heure de pointe soir  

 
 
On note une baisse du trafic moyen journalier d’environ 20% par rapport aux comptages de 2008. 
A l’heure de pointe du soir le trafic sur le BUC diminue d’environ 30% à l’est du rond-point du maréchal juin et de 20% à l’ouest. 
 
Au nord de la rue Giono, le BUC présente un trafic modéré d’environ 810 UVP en heure de pointe matin et 1090 UVP en heure de pointe soir. Dans sa partie sud, 
jusqu’au rond-point du Maréchal Juin, le trafic sur le BUC est légèrement plus faible car une part du transit se reporte sur l’avenue Rhin et Danube.
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1.2 Dysfonctionnements 

Le trafic est globalement fluide aux heures de pointe sur l’ensemble de la zone 
d’étude. 
Sur le BUC on note des ralentissements ponctuels, en particulier à l’heure de 
pointe du soir qui est la plus chargée. Ces ralentissements sont dus à la structure 
même BUC et au régime de priorité qui ne lui est volontairement pas favorable.  
Les arrêts de bus se font en majorité sur voirie et ne permettent pas le 
dépassement d’un bus à l’arrêt. Ceci génère quelques ralentissements sur l’axe 
mais ne s’avère problématiques que dans le cas des remontées de file sur le 
rond-point de la Peyrade liés à l’arrêt « La Glacière ». 
Sur sa partie Avenue du Général de Gaulle la circulation sur le BUC est plus lente 
de par les arrêts de véhicules et la forte densité de piétons liée à la proximité du 
centre. 
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1.3 Capacité des principaux carrefours 

La localisation des carrefours analysés est présentée en annexe. 

1.3.1 Giratoire du Maréchal Juin 
Les analyses statiques des giratoires sont établies à l’aide du logiciel Girabase 
(explication en annexe). 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
 

1.3.2 Giratoire du Félibre 
 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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1.3.3 Giratoire du Mas de Reboul 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

1.3.4 Giratoire Av. du Maréchal Juin x Rue Giono 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
 

1.3.5 Giratoire Gambetta 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

1.3.6 Giratoire RD612 x RD129 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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2 Situation de référence 

2.1 Programme 

La situation de référence intègre le projet des Hierles. 
Elle prend en compte les réseaux projetés et la réalisation de 750 logements. 
La génération de trafic prise en compte est la suivante: 
 

 
 
La répartition du trafic automobile généré est estimé à partir des données 
domicile travail de l’INSEE et de la répartition modale sur l’agglomération (PDU 
Novembre 2012). 
Le trafic se répartie de la façon suivante: 

 Vers Frontignan Centre : 17 % 

 Vers Montpellier : 35 % 

 Vers RD600 nord: 11 % 

 Vers Sète: 37 % 

 

 

2.2 Stationnement des résidents 

Le taux de motorisation par ménage sur la commune de Frontignan de 1,3. 
 
Ce taux de motorisation est à mettre en relation avec le nombre de personnes 
par ménage de 2,33 qui s’applique sur l’ensemble des logements. Les logements 
projetés sur la ZAC, sont des appartements de 3 à 5 pièces, le taux d’occupation 
d’appartement de ce type, équivalent à la moyenne, est de 2,38 personnes. 
 
Nous pouvons donc prévoir un besoin minimal de 1,3 places de stationnement 
par logement pour les résidents du nouveau quartier, tout en prévoyant, 0,2 
places de stationnement par logement pour les visiteurs (ces dernières pouvant 
se situer sur voirie) soit 1125 places de stationnements. 
 
Le projet qui prévoit 1373 places, répond donc à la demande de stationnement. 

Attraction Production

Heure de pointe matin 30 310

Heure de pointe soir 240 110
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2.3 Modélisation de trafic en situation de référence 

2.3.1 Heure de pointe matin 
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Le trafic généré se répartit équitablement entre l’avenue Jaurès et le BUC au sud et sur le BUC et la rue de la Gendarmerie au nord.  
Au sud de la rue des Coquelicots, on note une augmentation d’environ 20% du trafic sur le BUC et 40% sur l’avenue J.Jaurès. 
Au nord de la rue Giono, on note une augmentation d’environ 20% du trafic sur le BUC et 10% sur la rue de la Gendarmerie. 
Ces augmentations ne sont pas susceptibles d’engendrer des difficultés de circulation. 
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2.3.2 Heure de pointe soir  
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Comme pour le matin, le trafic généré se répartit équitablement entre l’avenue Jaurès et le BUC au sud et sur le BUC et la rue de la Gendarmerie au nord.  
Au sud de la rue des Coquelicots, on note une augmentation d’environ 15% du trafic sur le BUC et 30% sur l’avenue J.Jaurès. 
Au nord de la rue Giono, on note une augmentation d’environ 15% du trafic sur le BUC. 
Ces augmentations ne sont pas susceptibles d’engendrer des difficultés de circulation. 
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2.4 Capacité des principaux carrefours 

La localisation des carrefours analysés est présentée en annexe. 
 

2.4.1 Giratoire du Maréchal Juin 
 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
 

2.4.2 Giratoire du Félibre 
 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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2.4.3 Giratoire du Mas de Reboul 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

2.4.4 Giratoire Av. du Maréchal Juin x Rue Giono 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

2.4.5 Giratoire Gambetta 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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2.4.6 Carrefour Hierles x Rue Giono 
Pour ce carrefour, nous considérons la mise en place d’un stop au débouché du 
site des Hierles sur la rue Giono. 
Pour analyser le fonctionnement des carrefours plans sans feux, nous 
appliquons la méthode des créneaux critiques détaillée en annexe. 
Pour le débouché du site des Hierles : 

 en heure de pointe matin, le temps d'attente moyen est d’environ 5 
secondes et la réserve de capacité de 89% avant d'atteindre la limite 
tolérée de 1 minute d’attente, 

 en heure de pointe soir, le temps d'attente moyen est d’environ 5 
secondes et la réserve de capacité de 91% avant d'atteindre la limite 
tolérée de 1 minute d’attente. 

 
Pour le confort des usagers nous proposons de réaliser une voie de tourne à 
gauche depuis le sud de la rue Giono vers le site des Hierles (pour accueillir 
2 véhicules soit environ 10m). 
 

  

 

2.4.7 Giratoire RD612 x RD129 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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3 Scénario 1 : contournement sans connexion au quai Voltaire 
A moins d’une reprise totale de l’échangeur RD129 x RD612, il est difficile d’envisager géométriquement une connexion directe du contournement sur l’échangeur.  
Le contournement modélisé relie directement la rue Giono à la RD129 à proximité de la RD612. 
Dans la continuité du carrefour RD129 x RD612, la liaison entre le contournement et la RD129 est étudiée en configuration giratoire. 
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3.1 Modélisation de trafic du scénario 1 

3.1.1 Heure de pointe matin 
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La nouvelle liaison est essentiellement utilisée en échange avec la RD612 en direction de Montpellier. 
La liaison est utilisée par 400 véhicules et permet de délester le nord-est du BUC et le centre-ville. 
Au nord de la rue Giono, on note une diminution d’environ 20% du trafic sur le BUC qui retrouve son niveau de trafic actuel. 
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3.1.2 Heure de pointe soir  
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La nouvelle liaison est essentiellement utilisée en échange avec la RD612 depuis et vers de Montpellier. 
La liaison est utilisée par 520 véhicules et permet de délester le nord-est du BUC et le centre-ville. 
Au nord de la rue Giono, on note une diminution d’environ 20% du trafic sur le BUC par rapport à la situation de référence, qui retrouve son niveau de trafic actuel. 
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3.2 Capacité des principaux carrefours 

La localisation des carrefours analysés est présentée en annexe. 
 

3.2.1 Giratoire du Maréchal Juin 
 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
 

3.2.2 Giratoire du Félibre 
 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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3.2.3 Giratoire du Mas de Reboul 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

3.2.4 Giratoire Av. du Maréchal Juin x Rue Giono 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

3.2.5 Giratoire Gambetta 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

3.2.6 Carrefour Hierles x Rue Giono 
Pour ce carrefour, nous considérons la mise en place d’un stop au débouché du 
site des Hierles sur la rue Giono. 
Pour analyser le fonctionnement des carrefours plans sans feux, nous 
appliquons la méthode des créneaux critiques détaillée en annexe. 
Pour le débouché du site des Hierles : 

 en heure de pointe matin, le temps d'attente moyen est d’environ 5 
secondes et la réserve de capacité de 80% avant d'atteindre la limite 
tolérée de 1 minute d’attente, 

 en heure de pointe soir, le temps d'attente moyen est d’environ 5 
secondes et la réserve de capacité de 83% avant d'atteindre la limite 
tolérée de 1 minute d’attente. 

 
Une voie de tourne à gauche doit être envisagée depuis le sud de la rue 
Giono vers le site des Hierles (pour accueillir 2 véhicules, soit environ 10m). 
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3.2.7 Giratoire Giono x Gendarmerie 
La géométrie étudiée est basée sur un giratoire de 19m de rayon avec une voie 
en entrée et une voie en sortie pour chaque branche. 

 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
 

3.2.8 Giratoire Contournement x RD129 
La géométrie étudiée est basée sur un giratoire de 19m de rayon avec une voie 
en entrée et une voie en sortie pour chaque branche. 

 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
 

3.2.9 Giratoire RD612 x RD129 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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4 Scénario 2 : contournement avec connexion au quai Voltaire 
Le contournement modélisé relie directement la rue Giono à la RD129 à proximité de la RD612 et est également connecté au quai Voltaire pour desservir le Centre-Ville  
Dans ce scénario, le quai Voltaire est modélisé à double sens du contournement au centre-ville et l’itinéraire devra emprunter la rue de l’Industrie et la rue du Négoce. 
Dans la continuité des carrefours RD129 x RD612 et contournement x RD129, la liaison avec le quai Voltaire est étudiée en configuration giratoire. 
 

.
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4.1 Modélisation de trafic du scénario 2 

4.1.1 Heure de pointe matin 
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La nouvelle liaison est essentiellement utilisée en échange avec la RD612 en direction de Montpellier. 
Par rapport au scénario 1, on note une augmentation de trafic entre la rue Giono et le quai Voltaire pour des échanges locaux. Sur cette portion, la liaison est utilisée par 
540 véhicules et permet de délester un peu plus le nord-est du BUC et le centre-ville. 
Au nord de la rue Giono, on note une diminution d’environ 15% du trafic sur le BUC. 
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4.1.2 Heure de pointe soir  
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Par rapport au scénario 1, on note une augmentation de trafic entre la rue Giono et le quai Voltaire pour des échanges locaux. Sur cette portion, la liaison est utilisée par 
830 véhicules et permet de délester un peu plus le nord-est du BUC et le centre-ville. 
Au nord de la rue Giono, on note une diminution d’environ 15% du trafic sur le BUC. 
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4.2 Capacité des principaux carrefours 

La localisation des carrefours analysés est présentée en annexe. 
 

4.2.1 Giratoire du Maréchal Juin 
 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
 

4.2.2 Giratoire du Félibre 
 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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4.2.3 Giratoire du Mas de Reboul 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

4.2.4 Giratoire Av. du Maréchal Juin x Rue Giono 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

4.2.5 Carrefour Hierles x Rue Giono 
Pour ce carrefour, nous considérons la mise en place d’un stop au débouché du 
site des Hierles sur la rue Giono. 
Pour analyser le fonctionnement des carrefours plans sans feux, nous 
appliquons la méthodes des créneaux critiques détaillée en annexe. 
Pour le débouché du site des Hierles : 

 en heure de pointe matin, le temps d'attente moyen est d’environ 6 
secondes et la réserve de capacité de 75% avant d'atteindre la limite 
tolérée de 1 minute d’attente, 

 en heure de pointe soir, le temps d'attente moyen est d’environ 6 
secondes et la réserve de capacité de 75% avant d'atteindre la limite 
tolérée de 1 minute d’attente. 

Une voie de tourne à gauche doit être envisagée depuis le sud de la rue 
Giono vers le site des Hierles (pour accueillir 2 véhicules, soit environ 10m). 
 

4.2.6 Giratoire Gambetta 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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4.2.7 Giratoire Giono x Gendarmerie 
La géométrie étudiée est basée sur un giratoire de 19m de rayon avec une voie 
en entrée et une voie en sortie pour chaque branche. 

 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

4.2.8 Giratoire Contournement x Voltaire 
La géométrie étudiée est basée sur un giratoire de 19m de rayon avec une voie 
en entrée et une voie en sortie pour chaque branche. 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

4.2.9 Giratoire Contournement x RD129 
La géométrie étudiée est basée sur un giratoire de 19m de rayon avec une voie 
en entrée et une voie en sortie pour chaque branche. 

 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 

4.2.10 Giratoire RD612 x RD129 

 
 
Le carrefour a la capacité pour écouler le trafic. 
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Annexe 

Localisation des carrefours 

Les carrefours analysés sont les suivants : 
 

1. Giratoire du Maréchal Juin 
2. Giratoire du Félibre 
3. Giratoire du Mas de Reboul 
4. Giratoire Av. du Maréchal Juin x Rue Giono 
5. Giratoire Gambetta 
6. Carrefour Hierles x Rue Giono (référence, scénario 1, scénario 2) 
7. Giratoire Giono x Gendarmerie (scénario 1, scénario 2) 
8. Giratoire Contournement x Voltaire (scénario 2) 
9. Giratoire Contournement x RD129 (scénario 1, scénario 2) 
10. Giratoire RD612 x RD129 

 
Localisation des carrefours 
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Explication logiciel Girabase 

(Le texte qui suit est extrait de la documentation du logiciel Girabase). 
On peut considérer que la plage de bon fonctionnement d'un carrefour giratoire 
en heure de pointe va de 25% à 80% de réserve de capacité sur toutes les 
entrées. 
Si la réserve de capacité est supérieure à 80% sur toutes les entrées, le 
carrefour giratoire n'est probablement pas justifié. 
Si la réserve de capacité est supérieure à 50% pour une entrée donnée, il y 
a lieu de vérifier que l'entrée n'est pas surdimensionnée. Par exemple, s'il est 
prévu 2 voies (7 m), on envisagera de rétrécir à 1 voie (3,5 ou 4m). Ceci laissera 
une capacité suffisante et améliorera la sécurité (traversée piétonne, vitesse 
d'entrée en heure creuse...). 
Si toutes les entrées ont une large réserve de capacité (plus de 50%), le 
dimensionnement global du giratoire pourra être réduit: un rayon de 15 à 20 m 
peut suffire plutôt que 35 à 50 m pour des 3 ou 4 branches (ceci va aussi dans le 
sens de la sécurité en heure creuse). La largeur de la chaussée annulaire n'a 
que rarement besoin d'être supérieure à 8 ou 9 m (on rappelle qu'un anneau à 3 
voies n'est justifié que si au moins une entrée est à 3 voies). 
Si la réserve de capacité d'une entrée est comprise entre 5 et 25%, des files 
d'attente assez longues peuvent ^être prévisibles aux hyperpointes (périodes 
courtes à l'intérieur de l'heure de pointe) ou aux pointes hebdomadaires ou 
saisonnières. Sur les axes à fortes pointes saisonnières, il sera nécessaire 
d'étudier le carrefour dans le contexte de ces pointes. Ceci peut ^être fâcheux si 
un autre carrefour (feux ou giratoire) existe à proximité 
Immédiate (moins de 100 m). On cherchera soit à élargir l'entrée (sur 30 ou 40 
m), ou à agrandir le rayon ou la largeur de l'anneau. 
Si la réserve de capacité est inférieure à 5% et à fortiori, si elle est négative, 
de fortes perturbations sont à craindre: files d'attente importantes, saturation. 
Suivant le type de giratoire et la répartition des trafics, quelques solutions sont 
présentées ci-après. 
 

Elargissement de la largeur d'entrée: 
Si le trafic entrant est supérieur au trafic gênant, le passage de 1 à 2 voies ou de 
2 à 3 voies améliorera nettement la capacité. 
Si le trafic entrant est inférieur au trafic gênant mais supérieur à la moitie du trafic 
gênant, le passage de 
1 à 2 voies peut encore être une solution intéressante. 
Sinon, il faut chercher à réduire l'importance du trafic gênant. 

 

Elargissement de l'îlot séparateur 
La capacité d'une entrée est liée au trafic gênant au droit de l'entrée étudiée 
(rappel: compose du trafic circulant sur l'anneau au droit de l'entrée et d'une 
partie du trafic sortant). Or, l'influence du trafic sortant dépend de la largeur de 
l'îlot séparateur (plus l'^_lot est large, plus l'automobiliste en attente en entrée 
peut distinguer rapidement les véhicules qui vont sortir de ceux qui vont 
continuer à tourner sur l'anneau). 
Dans le cas où le trafic sortant représente entre 25 et 75% du trafic gênant, et si 
l'îlot séparateur fait moins de 5 mètres, son élargissement peut donner des 
résultats intéressants. 
 

Elargissement de la largeur d'anneau 
Pour les petits giratoires (rayon d'îlot central inférieur à 10 m), une largeur 
d'anneau trop étroite peut entraîner une perte de capacité (assez faible 
cependant). Si un anneau de moins de 6 m était prévu, le passer à 8 m ou plus, 
diminuera la gêne des véhicules tournant. 
Si l'emprise du giratoire est limitée, l'élargissement de la chaussée annulaire peut 
être obtenu en réduisant le rayon de l'îlot central. 
Pour les giratoires plus grands, lorsque les mouvements de tourne à gauche sont 
importants, un anneau large (9 à 10 m plutôt que 7 à 8) permettra de diminuer 
sensiblement l'importance du trafic gênant en favorisant la circulation sur 2 _les 
dans l'anneau. 
Il faut dans tous les cas, éviter les anneaux de plus de 10 m qui sont néfastes du 
point de vue sécurité (sauf si une entrée au moins est à 3 voies). 
 
Si le giratoire reste très saturé lorsqu'on a testé toutes les possibilités d'utilisation 
de l'espace disponible, 
les solutions sont: 

 l'affectation de voies directes de tourne à droite si un tel mouvement est 
particulièrement important (mais attention à l'heure de pointe inverse); 

 la dénivellation de mouvements directs; 

 la remise en cause du plan de circulation. 
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Méthode des créneaux critiques 

La méthodes des créneaux critiques, décrite dans le guide des carrefours 
urbains (CERTU - janvier 1999), permet d'analyser le fonctionnement des 
carrefours plans sans feux. 
Cette analyse porte sur les temps d'attente moyen des usagers dans un 
carrefour sans feux. Il est considéré dans le guide du CERTU qu'une attente de 
30 secondes pour un véhicule sur la voie secondaire est acceptable et qu'au-delà 
d'une minute un autre type de carrefour doit ^être envisagé. 
Ce temps d'attente est déterminé suivant la formule : T=3600/(C-S) avec : 
 

 T est le temps d'attente, 

 S la demande de trafic de la voie secondaire, 

 C la capacité limite de la voie secondaire en fonction du créneau critique 
retenu (temps estimé nécessaire à un usager sur la voie secondaire pour 
s'insérer sur l'axe principal) et du débit prioritaire P (axe principal). Cette 
valeur C se lit sur l'abaque suivante. 

 

 


