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ronnemental, social, et économique. Avec l'aide de l'association Natura4, un
comité de pilotage coordonné par Salvatore La Rocca, également conseil-
ler municipal, est créé pour gérer le projet. 

LE BON SENS 
À LA CROISÉE DES CHEMINS. Une écocité , c'est-à-dire une
commune dans la commune ? « Non, pas vraiment... Mais nous voulions la
distinguer d'un éco lotissement, il y a déjà 7 lotissements à Distroff ! La Croi-
sée des Chemin doit être capable de donner l'exemple au reste de la com-
mune » affirment les conseillers municipaux chargés de piloter le projet.
L'orientation des voiries a été pensée de façon parallèle aux courbes de
niveau naturelles du terrain, des venelles vertes et chemins périphériques
assureront la liaison avec l'espace agricole et le reste du bourg. Le traite-
ment alternatif des eaux pluviales par infiltration est assuré par des noues
paysagères et des bassins d'agrément. Dans le souci d'empiéter le moins
possible sur le foncier agricole, l'habitat densifié y sera privilégié (mai-
sons jumelées, jardins en bande, petites résidences collectives en R+1).
Après tout, le village lorrain, c'est le village rue, peut-être un retour
aux sources... En tout cas le premier pilier semble respecté. Quelques par-

A
dix minutes de Thionville en allant vers l'est, Distroff semble encore
hésiter entre village de tradition agricole (il reste encore trois exploita-
tions sur la commune) et bourg en reconversion industrielle tourné

vers les échanges transfrontaliers. Elle fait partie de la communauté de
communes de l'Arc Mosellan que préside également le maire de Distroff,
Yves Aschbacher. Depuis une centaine d'années, le petit village rural s'est
développé sous l'impulsion de l'usine de ciment créée ici en 1891, et qui s'est
éteinte cent ans plus tard. Ces quarante dernières années ont vu éclore pas
moins de huit lotissements dans la commune, devenue un bourg périphé-
rique de l'agglomération thionvilloise tranquille entre Bibiche (c'est le nom
de la rivière qui coule à Distroff) et champs de colza.

Aujourd'hui Distroff souhaite poursuivre son développement, mais la
commune a conscience qu'elle ne peut plus empiéter davantage sur les
terres agricoles péri-communales pour construire de nouveaux logements.
« 75 % des familles intéressées sont des jeunes entre 30 et 40 ans, de type
frontalier ou double frontalier » C'est en partant de ce constat qu'est né le
projet d'écocité « A la croisée des chemins ». Pour garder la totale maîtrise
du projet, intégrer le quartier au reste du bourg et éviter les dispersions de
bénéfices (en vendant à un promoteur par exemple), la commune reste
propriétaire du terrain. Les ressources liées à la vente des logements et
terrains permettront notamment de financer une nouvelle école maternelle

à Distroff. L'écocité s'engage à prendre
en compte les trois piliers du développe-
ment durable que sont : l'aspect envi-

La commune de Distroff s'engage, c'est le cas de le dire puisque c'est

elle-même qui l'écrit en 4x3 à la sortie du village, devant le terrain qui

accueillera bientôt « La croisée des chemins », une écocité de 5,6

hectares. La démarche et les énergies associées y sont déjà positives,

mais la commune va plus loin dans l'innovation. 
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celles individuelles seront vendues aux particuliers, libres de constructeurs,
mais tenues de respecter le cahier des charges imposé par l'écocité. « Le
mythe de la petite maison dans la prairie subsiste encore dans l'esprit des
gens. Mais aujourd'hui, il est plus économique et écologique de penser l'ha-
bitat regroupé» explique Salvatore La Rocca. Que demande le fameux
cahier des charges ? Des constructions les moins énergivores possible (BBC
au minimum, passive ou à énergie positive), une orientation Nord-Sud, la
récupération individuelle des eaux pluviales est souhaitée (pas imposée), le
positionnement harmonieux sur le terrain (ni tout au fond, ni tout au bord)... 

Un écoquartier, aujourd'hui, cela n'a rien d'innovant, puisqu'on envisage
volontiers que ce sera demain la nouvelle norme... C'est là que Distroff se
distingue, en ne faisant qu'un avec sa population et en les laissant maîtri-
ser toutes les étapes de leur projet immobilier. Sur une parcelle (peut-
être deux), elle proposera aux habitants d'imaginer leur logement à la carte,
selon le principe de l'habitat participatif, ou autopromotion. Si l'écocité est
le corps, l'habitat participatif en sera l'âme. Un concept entre ultra per-
sonnalisation du logement et mutualisation des moyens, à l'opposé
des modèles standards proposés par les promoteurs traditionnels.

A.M-B

Le projet Écocité
Maîtrise d’ouvrage : commune 
de Distroff
Coût du projet: 2 millions d’euros (dont
1,1 millions de subventions)
Maîtrise d’œuvre : Natura4 - Unanimm
Surface : 5,6 hectares de surface totale,
9 415 m2 de vergers et espaces verts
Nombre de logements : 8 maisons en
bande, 14 maisons jumelées, 14 apparte-
ments en logement collectif, 26 maisons
en bande, 34 maisons individuelles
Prix de vente : 14 500 € l'are 
Aides : 5 000 €/projet de bonus foncier
accordé aux constructions passives
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Unanimm, c'est le nom du groupement d’experts qui assurera l'ar-

chitecture, la construction et l'assistance à maîtrise d'ouvrage col-

lective de cette résidence très particulière. Un nom qui colle bien à

la démarche, mais qui peut faire peur... Quelle place est laissée aux

attentes individuelles dans la construction collective ? Et si tous les

copropriétaires ne sont pas d'accord ? 

D
éjà que l'écoquartier doit se faire accepter, il ne faudrait pas affo-
ler ceux qui y verraient un retour aux groupements du genre baba
cool où toute vélleité de propriété privée serait montrée comme

une dérive anticommunautaire ! Non, rien à voir. Voilà pourquoi les réu-
nions publiques sont nécessaires pour rassurer et donner des pistes
concrètes. Unanimm joue le jeu de la transparence totale, présente des
vues d'architecte (choisies pour leur adéquation à chaque projet com-
munal) et des réalisations déjà en cours, notamment en Alsace. 
Après avoir compris la démarche d’habitat participatif (également
appelé autopromotion), les familles intéressées prennent contact avec
l’équipe composée d’un architecte, un urbaniste et une assistante maître
d’ouvrage qui vont alors très rapidement commencer à travailler sur leurs
souhaits individuels concernant leur propre logement. Avec un promo-
teur immobilier, il est rare que les futurs propriétaires rencontrent
l'architecte. Ici, rien de pré-conçu : l'immeuble prendra la forme de ce
que que chacun y projettera. Crayonnez, même, ils en redemandent !
Bertrand Barrère, l' urbaniste d'Unanimm rappelle qu’ « à Cronenbourg,
dans une précédente réalisation, quelqu'un voulait une baie vitrée en
angle. Nous l'avons intégrée au projet rien que pour lui. » La preuve en
images : cet immeuble de six étages a plutôt belle allure. Vous voulez
vivre plutôt en rez-de-chaussée, en étage ou les deux? 

UN POUR UN, 
PUIS TOUS POUR TOUS. « Pour que cela fonctionne, l'ap-
proche individuelle doit précéder l'approche collective. Ensuite, on tra-
vaille ensemble sur les parties communes lors d'ateliers participatifs »

précise Elisabeth Spiel-
mann, assistante maître
d’ouvrage et interlocu-
trice privilégiée des
futurs habitants.
Concernant les modali-
tés d'achat, la copro-
priété est plus souvent
choisie que la SCI. «Elle
permet de faire des tra-
vaux chez soi sans for-
cément demander l'avis

du voisin.» Au démarrage, les futurs acquéreurs sont regroupés en une
société coopérative de construction pour établir le contrat d'architecte,
déposer le permis de construire... Une fois le bâtiment construit, la
société coopérative se dissout et se sont les règles de la copropriété
qui s'imposent. Chaque propriétaire achète en Vefa (vente en l'état futur
d'achèvement), ce qui facilite aussi les relations avec le banquier et évite de
devoir le convaincre à son tour. « Sinon, on ne s'en sort pas ! » Les
contraintes techniques, le type de chauffage, les espaces partagés, les
aspects extérieurs du bâtiment sont choisis en commun, chaque atelier se
terminant par un vote. Il y aura ainsi une à deux réunions par mois jusqu'à la
fin du chantier, qui peut prendre deux ans. « Les gens vont se rencontrer
longtemps avant de construire, cela crée un lien fort entre les habitants
avant même que ne s'installe la vie de quartier » Avec le reste de l'écoquar-
tier mélangeant propriétaires et logements sociaux, juniors et seniors... voilà
un deuxième pilier du développement durable solidement ancré.

CHACUN 
SA PLACE AU SOLEIL. Qu'advient-il du troisième pilier concernant
la durabilité économique ? Pour Unanimm et les élus de Distroff, il n'y a pas
qu'un avantage écologique et sociologique à l'autopromotion. Cela permet
en outre d'acheter « à prix coûtant », sans marge cachée. Les propriétaires
économisent sur la commercialisation, les frais financiers la marge d'un pro-
moteur. Oui, mais il y a l'exigence écologique, dont le prix dépendra du
degré d'implication que chacun y mettra. Crédits d'impôts,  et aides
publiques sont compatibles avec l'autopromotion. 
La résidence de Distroff en habitat participatif sera de type R+1  et compren-
dra 10 à 12 logements sur une parcelle de 3 582 m2, au nord de l'écocité. Der-
rière la résidence, des champs cultivés à perte de vue. L'architecte d’Una-
nimm, Mickaël Oswald (de l’agence G Studio) a du respecter le principe
d'orientation de l'écocité. Chaque logement sera donc offert au soleil par un
astucieux pivotage de façade, en dents de scie. Un parking à l'arrière (qui
pourra être redessiné, fermé, ajouté), des jardins partagés, un toit terrasse
commun ? Et pourquoi pas une salle de bricolage et une laverie en accès
libre ? Les futurs acquéreurs n'en sont pas encore là, mais déjà les idées
fusent dans la salle de réunion. L'architecte a imaginé un bâtiment plus long
que haut, une coquille vide pour l'instant, uniquement destinée à
aider les familles intéressées à se projeter dans l'espace. Ni couleurs, ni
fenêtres, ni matériaux de façades ne sont projetées dans son ébauche, pour

HABITAT
PARTICIPATIF,

UN MODÈLE 
À SUIVRE?
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mentale aussi a un coût. 

Sur l'écocité en général, le
souhait des élus est de favo-
riser un parcours résidentiel, en langage courant c'est-à-dire de donner aux
citoyens, tout au long de leur vie, l'envie et la possibilité de rester vivre dans
la commune. Ceci grâce à des logements accompagnant le cycle personnel
de l'habitat (résidence locative, maison familiale jumelée, appartement ter-
rasse, puis résidence sénior). Un vœu pieux, en ces temps où la mobilité et
l'instabilité professionnelle n'ont jamais été aussi marqués. Mais il faut
bien aux hommes une part d'utopie dans les rêves, ne serait-ce que
pour les encourager à les réaliser.

Quant à la revente, le groupement Unanimm n'a pas
encore le recul nécessaire pour argumenter. Il est pro-
bable qu'un logement fait pour vous et par vous ne
conviendra pas forcément à quelqu'un d'autre. Mais là
encore, c'est le bon sens et le côté pratique qui donne-
ront sa valeur au bien. Pour Bertrand Barrère on ne
s'engage pas ici si on cherche uniquement la spécula-
tion immobilière : « Même en tant qu'investisseur dans
cette résidence, il faut être capable de se projeter
dedans. Il n'y a que les cinglés de Wall Street qui n'y
personnaliseraient rien. » Ailleurs dans le monde (USA,
Argentine, Allemagne...), l'autopromotion existe depuis
longtemps. « C'est même un concept qui est en voie de
banalisation en Allemagne, depuis plus de 20 ans. » A
l'issue de la première réunion, déjà 3 familles étaient
intéressées par l'autopromotion. Elles sont désormais
5, le cap des 50% est atteint. Le projet verra le jour. A
Distroff, les premiers coups de pelle pourront commen-
cer d'ici 18 mois maximum. Nous, on sera curieux de
découvrir ce qu'ils auront écrit ensemble, Unanimm et
unanimes, en tous cas, ce sera tout sauf banal.

AURÉLIE MOHR-BOOB

CONSTRUIRE 
ET DURER
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que chacun laisse libre cours à son imagination. Avec le reste de l'équipe, il
se chargera de construire le bâtiment qui ressemblera à ce groupe. Forcé-
ment unique, puisqu'il est le papier et que les copropriétaires sont les
plumes. 

LA PART DU RÊVE, LE COÛT DE LA VIE. Les premiers
arrivés seront les mieux servis selon la loi de Tetris (ne cherchez pas, je
viens de l'inventer...) Les emboîtements de desideratas ont leur limite...
Financièrement parlant, cela ne dessert pas Unanimm, mais c'est quand
même un fait. Les derniers à se positionner devront nécessairement tenir
compte de ce qui a déjà été décidé par les autres, y compris au niveau indivi-
duel. Il arrive un moment où les besoins de l'architecture et la tenue
du bâtiment commencent à dicter leurs exigences. La vertu environne-

Une réalisation en habitat participatif à Cronembourg (Unanimm)

Trois
questions
à Yves
Aschbacher,
maire de Distroff 

Comment s'inscrit ce
nouveau quartier dans
l'histoire de la com-
mune ? Je suis maire
depuis 1989, mais c’est
le 7è lotissement
construit par la com-
mune en 35 ans. Avec
cette écocité, nous sor-
tons des lotissements
traditionnels que l’on
voit ailleurs. L’écocité,
nous l’espérons, va servir
de moteur au reste de la
commune. Nous poursui-
vrons avec la création de
chemins piétonniers,
l’enfouissement des

réseaux etc... La com-
mune va pouvoir conti-
nuer à aller de l’avant et
lancer de nouveaux pro-
jets.

L'habitat participatif,
c'est un engagement
politique ? Oui, car nous
marquons un engage-
ment fort en matière
d’environnement et
d’économies d’énergies.
Même si le choix de la
construction durable
implique des coûts sup-
plémentaires, cela ne
sera pas le cas sur le prix
des terrains puisque
nous en sommes pro-
priétaires, donc moins
d’intermédiaires. L’auto-
promotion a séduit les
élus et séduit mainte-
nant les habitants
puisque déjà 5 familles

se lancent dans l’aven-
ture. C’est suffisant pour
démarrer le projet. 
La commune va-t-elle
faire partie des heureux
propriétaire de l'éco-
cité ? Dans quel but ? Je
l’espère! Il y a un projet
de maison commune à
l’entrée de l’écocité. On
peut imaginer que cela
devienne un espace
convivial et ouvert, dis-
ponible pour les barbe-
cues d’été ou les fêtes de
village. Cela dépendra de
nos finances! Les
recettes de la vente de
terrains communaux ser-
viront à financer la nou-
velle école maternelle
qui ouvrira à la rentrée.
Un accueil périscolaire et
une biblothèque sui-
vront.

LS28_36_39_Distroff_Mise en page 1  14/06/13  00:36  Page39



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /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 (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073>
  >>
  /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 [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


