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Objet de l'annexe :
Réponse à l'avis de l'Autorité Environnementale 
exprimé sur la base du projet de PLUiH de la Commu-
nauté de communes Rumilly Terre de Savoie, arrêté 
le 3 juin 2019.

Le Code de l'Environnement précise par son article L122-1 :
" I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations 
ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou 
le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des res-
sources du sol ;
2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation 
concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initia-
tive d'un projet ;
3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compé-
tentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour 
délivrer l'autorisation du projet.
II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur loca-
lisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par 
voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen 
au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination 
des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte 
des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ 
UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement.
Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet 
à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la 
décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisa-
tion de l'évaluation environnementale du projet.
III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de 
l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évalua-
tion des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " 
étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la 
présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente 
pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées 
dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations 
effectuées et du maître d'ouvrage.
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de 
manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les inci-
dences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs 
suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux 
espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE 
du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 
2009 ;
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences 
susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques 
d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet 

concerné.
Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, 
ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris 
en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas 
de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur 
l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité 
environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier 
présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être 
soumis à évaluation environnementale.
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une 
extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui 
relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-
7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier 
l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine 
si cette modification ou cette extension doit être soumise à éva-
luation environnementale.

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, 
le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la 
demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'auto-
rité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements intéressés par le projet.

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès 
leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations 
émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la 
disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente 
lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site 
de la préfecture du département.

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet 
d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une 
étude d'impact la mettent à disposition du public, 
ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité envi-
ronnementale, par voie électronique au plus tard au 
moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue 
à l'article L. 123-2 ou de la participation du public 
par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.



RÉPONSE À L’AVIS DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
Conformément aux dispositions de l’article R104-21 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie a transmis à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) pour avis le projet d’élabora-
tion de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H).

La MRAe a émis un avis lors de sa séance du 03 septembre 2019 sur ce projet. Ses recommandations peuvent être 
trouvées avec l'ensemble des avis collectés suite à la consultation après arrêt du projet de PLUiH. La présente note 
a pour objet d’apporter des éléments d’explication et de réponse aux recommandations apportées par la MRAe 
dans le cadre de son avis n°2019-ARA-AUPP-00754 émis en date du 03/09/2019, joint au présent dossier d’enquête 
publique.

Pour plus de clarté, l'ensemble des recommandations sont reprises ci-dessous, précédant la réponse de la collecti-
vité.

01-	 «	 LA	 CONSOMMATION	D’ESPACE	 AGRICOLE,	 NATUREL	 ET	 FORESTIER	 SERAIT	 DE	 84	 HA	
POUR	L’HABITAT	ET	DE	29	HA	POUR	LE	DÉVELOPPEMENT	DES	ACTIVITÉS	ÉCONOMIQUES.	OR	CES	
CHIFFRES	NE	CONCERNENT	QUE	LA	CONSOMMATION	FONCIÈRE	«EN	EXTENSION».	»

Le	projet	de	zonage	entraînerait	bien	une	consommation	foncière	de	84	ha	et	non	de	112	ha.

Il semble qu’il y ait confusion entre les objectifs du PADD et les résultats du travail de zonage (synthétisés p376). Le 
PADD indiquait un objectif maximal de consommation foncière pour l’habitat (en extension) de 112 ha. Le projet de 
zonage est compatible en cela qu’il anticipe l’artificialisation de 84 ha.

Il semble que le terme de noyau urbain ait été mal interprété : il s’agit de l’enveloppe urbaine rumillienne, qui 
s’étend notamment sur Sales. Ce qui est en dehors de l’enveloppe urbaine est qualifié d’extension urbaine et son 
urbanisation entraînera donc de la consommation foncière. Les projets «à l’intérieur du noyau urbain», donc de 
l’enveloppe urbaine, contribuent à la densification du territoire. Toutefois, les enclaves foncières de grande taille et 
non urbanisées ne sont pas comprises dans l’enveloppe urbaine lorsque leur artificialisation viendrait mettre en péril 
une exploitation agricole ou des milieux naturels. C’est le cas du secteur Martenex, qui constitue un «creux» dans 
l’enveloppe urbaine.

02-	 «	LE	SOMMAIRE	DU	RPB	N’EST	PAS	PAGINÉ.	»

Cela	sera	corrigé	avant	l’approbation	du	document.

03-	 «	 L’AUTORITÉ	 ENVIRONNEMENTALE	 RECOMMANDE	 DE	 COMPLÉTER	 CETTE	 PARTIE	 DU	
DOSSIER	D’UNE	PART	PAR	UNE	HIÉRARCHISATION	ET	UNE	TERRITORIALISATION	DES	 ENJEUX,	
D’AUTRE PART PAR DES ZOOMS SUR LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE IMPACTÉES PAR LA MISE 
EN	ŒUVRE	DU	PLUIH.	»
L’état	initial	de	l’environnement	sera	modifié	pour	mieux	faire	apparaître	la	méthode	de	hiérarchisation	et	de	
spatialisation	des	enjeux.

L’état initial de l’environnement sera modifié pour mieux faire apparaître la méthode de hiérarchisation et de spa-
tialisation des enjeux.
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04-	 «	POUR	LA	BONNE	INFORMATION	DU	PUBLIC,	L’AUTORITÉ	ENVIRONNEMENTALE	RECOM-
MANDE	DE	REPRENDRE	LES	ÉLÉMENTS	DE	SYNTHÈSE	EN	INDIQUANT	LA	CONSOMMATION	FON-
CIÈRE	TOTALE	ET	PAS	SEULEMENT	CELLE	«EN	EXTENSION».	»	
Le	projet	prévoit	bien	une	consommation	foncière	de	84	ha.

Par définition, la consommation foncière est calculée au regard des droits à construire consentis en dehors de l’enve-
loppe urbaine (sous-entendu «en extension»). L’enveloppe urbaine est le contour des espaces actuellement urbani-
sés ou en cours d’urbanisation. Les enclaves foncières de grande taille et non urbanisées ne sont pas comprises dans 
l’enveloppe urbaine lorsque leur artificialisation viendrait mettre en péril une exploitation agricole ou des milieux 
naturels. Ces surfaces relèvent de la densification.

La consommation foncière est donc par définition une extension de l’enveloppe urbaine. Par opposition, les projets 
situés au sein de l’enveloppe urbaine participent de la densification et du renouvellement des espaces urbanisés, 
sans altérer le potentiel agricole et les espaces naturels. 

05-	 «	 L’AUTORITÉ	 ENVIRONNEMENTALE	 RECOMMANDE	 DE	 RECONSIDÉRER	 LES	 OBJECTIFS	
FONCIERS	DANS	LA	PERSPECTIVE	DE	RÉDUIRE	LA	CONSOMMATION	D’ESPACE.	»	
Le	projet	retenu	permet	de	réduire	de	28%	la	consommation	d’espace	du	fait	de	l’habitat	et	de	14%	la	consom-
mation	foncière	totale.	La	surface	des	zones	à	urbaniser	a	été	réduite	de	34%	par	rapport	aux	documents	d’urba-
nisme	actuels.

Les	objectifs	du	PADD	ont	été	construits	afin	de	répondre	aux	attentes	du	SCoT,	révisant	de	manière	significative	
la	consommation	foncière	maximale	projetée	par	ce	dernier.	

La traduction des objectifs du PADD dans le plan de zonage témoigne de la volonté de la collectivité de modérer la 
consommation d’espace vis-à-vis des 10 dernières années précédant l’arrêt du projet de PLUiH.

Le taux de croissance démographique affiché (+1,9%/an) dans le tableau proposé par la MRAE n’est pas un objectif 
du PADD. Le tableau présente donc d’un côté, des éléments factuels rétrospectifs et de l’autre, une association entre 
des objectifs chiffrés du PADD et une estimation formulée non pas à partir des objectifs du PADD mais de la traduc-
tion réglementaire. Il eût mieux valu afficher la consommation foncière résultant du projet de zonage, soit 84 ha et 
29 ha, respectivement pour l’habitat et les activités économiques. 

- Les enjeux traités dans le RPd seront intégrés à la synthèse.

- Le travail de hiérarchisation et de territorialisation a été placé dans le RPd («grands enjeux issus du diagnostic» et 
«incidences notables prévisibles»). Cette articulation sera davantage explicitée avant l’approbation du document. 

- L’enjeu de diminution de la part modale de la voiture individuelle sera ajouté : il était présent lors du débat sur le 
PADD.

- Les perspectives d’évolution de l’Etat initial de l’environnement et les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable ont été introduites dans le RPd. Ces dernières ont été précisées au regard des inci-
dences prévisibles de la mise en oeuvre du plan. L’articulation sera rendue plus évidente depuis l’EIE.
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06-	 «	 L’AUTORITÉ	 ENVIRONNEMENTALE	 RECOMMANDE	 DE	 SUPERPOSER	 LES	 PROJETS	 DE	
ZONAGE	RETENUS	AVEC	LES	CARTES	DE	L’ETAT	INITIAL	DE	L’ENVIRONNEMENT	EN	N’OMETTANT	
AUCUN	ÉLÉMENT	ET	D’EN	TIRER	LES	CONSÉQUENCES.	EN	EFFET,	LES	ZONES	SE	TROUVANT	DANS	
DES	ESPACES	IDENTIFIÉS	COMME	SENSIBLES	PAR	L’EIE	DOIVENT	BÉNÉFICIER	D’UNE	JUSTIFICA-
TION	PLUS	POUSSÉE	QUANT	À	LEUR	LOCALISATION.	»

L’Autorité	environnementale	pointe	des	erreurs	cartographiques	qui	seront	corrigées.

L’élaboration	du	document	s’est	appuyée	sur	la	connaissance	des	zones	sensibles. Ainsi, l’exemple cité de la zone 
des Rizières est un point connu de l’impact du projet, qui a fait l’objet d’une justification spécifique dans la partie 
analyse des incidences.

La démarche d’évaluation environnementale menée tout au long de l’élaboration du PLUiH a ainsi identifié plu-
sieurs secteurs et a permis d’apporter des réponses respectant la logique d’évitement/réduction/compensation des 
impacts éventuels.

07-	 «	L’AUTORITÉ	ENVIRONNEMENTALE	RECOMMANDE	DE	COMPLÉTER	LE	RAPPORT	DE	PRÉ-
SENTATION	 SUR	 CES	DIFFÉRENTS	 POINTS.	 [PERTINENCE	DU	 CHOIX	DES	 SECTEURS	OPÉRÉS	 ET	
MESURES	D’ÉVITEMENT,	NDLA]	»

Les	incidences	seront	mieux	explicitées	au	regard	des	droits	à	construire	permis	par	le	règlement.	

Des visuels seront ajoutés pour mieux étayer la démonstration.

08-	 «	 L’AUTORITÉ	 ENVIRONNEMENTALE	 RECOMMANDE	 DE	 COMPLÉTER	 LE	 DISPOSITIF	 DE	
SUIVI	DANS	CE	SENS.	»

Le	dispositif	de	suivi	sera	complété.

La méthode de calcul de la consommation foncière sera rappelée. 

Plus généralement, les unités et les valeurs cibles seront rappelées.

09-	 «	L’AUTORITÉ	ENVIRONNEMENTALE	RECOMMANDE	DE	RECONSIDÉRER	À	LA	HAUSSE	LES	
DENSITÉS	DÉFINIES	DANS	LES	OAP	RÉSIDENTIELLES.	»

La	densité	des	secteurs	engendrant	consommation	foncière	est	bien	correcte	vis-à-vis	des	objectifs	du	PADD.

L’incompréhension réside essentiellement dans une maladresse d’écriture, qui parle de «secteurs d’OAP» alors que 
le périmètre en attente de projet d’aménagement global du Bouchet a été intégré au calcul. Ce périmètre, bien que 
non couvert par des OAP, a été légitimement intégré au calcul de la densité et de la consommation foncière engen-
drée par le projet car son échéance est de 5 ans quand celle du PLUiH est d’une dizaine d’années. Ce périmètre 
représente plus de 11 ha d’assiette foncière et sa programmation est estimée à 700 logements (60 logements / ha).

Par ailleurs, le détail de la surface réservée à l’habitat n’a pas été précisé sur deux secteurs mixtes : «Martenex» et 
«Boussy», ce qui explique également l’écart observé.

Certains secteurs présentent de plus faibles densités du fait des caractéristiques des terrains, souvent en pente. 

La densité souhaitée au PADD a été validée à l’échelle de l’ensemble des sites d’un même niveau d’armature (ex : 
tous les secteurs en extension des communes-bourgs).
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10-	 «	L’AUTORITÉ	ENVIRONNEMENTALE	RECOMMANDE	DE	REVOIR	À	LA	BAISSE	L’OFFRE	FON-
CIÈRE	ÉCONOMIQUE	SUR	LA	BASE	DES	BESOINS	AVÉRÉS	D’IMPLANTATION	ET	DE	DÉVELOPPE-
MENT	DES	ENTREPRISES.	»

Le	projet	repose	pour	partie	sur	le	développement	de	zones	d’activités	actuellement	saturées.

L’évolution des réserves foncières témoigne d’une demande d’entreprises à laquelle le territoire n’est plus en mesure 
de répondre. 

La volonté du PADD est d’accentuer l’offre d’accueil pour limiter la périurbanisation du territoire. A ce titre, un ratio 
de 0.7 emplois/actif est fixé comme objectif du PADD, afin de créer des activités et sauvegarder le modèle écono-
mique historique du territoire.

Par ailleurs, la communauté de communes a engagé une stratégie de développement économique s’appuyant sur 
l’accueil d’entreprises. Le territoire a également été labellisé «Territoire d’industrie» par la Région Auvergne Rhône-
Alpes, ce qui constitue notamment une reconnaissance de son potentiel d’attractivité.

L’action de la communauté de communes s’inscrit en cohérence avec l’orientation du SCoT, qui préconisait de recen-
trer les nouvelles implantations économiques au sein d’un «triangle» formé par Rumilly, Albens et Alby. Au sein de 
ce triangle, a été également créée une Zone Agricole Protégée de 960 Ha afin de protéger l’activité agricole.

Le SCoT autorisait de plus une zone d’activité par commune, ce qu’a su tempérer le projet de PLUiH, en recentrant 
les secteurs de projet.

La consommation d’espace des différents sites pressentis est inférieure à 35 ha. 

Six communes sur dix-sept comptent au moins un secteur d’OAP à vocation économique et non la moitié. Parmi 
celles-ci, on compte la Ville-centre et les communes-bourgs.

La zone de Marcellaz-Albanais, à travers ses OAP, tend à se connecter au chef-lieu. 

11-	 «	 L’AUTORITÉ	 ENVIRONNEMENTALE	 RECOMMANDE	 DE	 METTRE	 EN	 PLACE	 UNE	 PRO-
GRAMMATION	DES	ZONES	À	URBANISER	QUI	CONTRIBUE	À	ORIENTER	LE	DÉVELOPPEMENT	SUR	
LE	PÔLE	CENTRE.	»

L’outil	de	phasage	a	été	discuté	au	sein	des	communes	du	territoire.	

Une nouvelle réflexion sera engagée en comité de pilotage.

12-	 «	 L’AUTORITÉ	 ENVIRONNEMENTALE	 RECOMMANDE	 DONC	 DE	 S’INSCRIRE	 DANS	 UNE	
LOGIQUE	DE	GESTION	ÉCONOME	DE	L’ESPACE	QUI	N’EST	PAS	PRIS	EN	COMPTE	DE	FAÇON	SATIS-
FAISANTE	PAR	CE	PROJET	DE	PLUIH.	»

Le	projet	retenu	permet	de	réduire	de	28%	la	consommation	d’espace	du	fait	de	l’habitat	et	de	14%	la	consom-
mation	foncière	totale.	La	surface	des	zones	à	urbaniser	a	été	réduite	de	34%	par	rapport	aux	documents	d’urba-
nisme	actuels.	De	même,	le	PLUiH	a	limité	la	constructibilité	sur	l’ensemble	des	hameaux	du	territoire.

Au-delà de la réponse aux avis émis plus haut, on peut ajouter que les secteurs trop importants dans les communes-
villages (Etercy, Lornay, Marigny Saint Marcel, Moye) font suite à des démarches opérationnelles engagées suite à la 
mise en œuvre du SCoT, qui insistait sur le renforcement de ces chefs-lieux. Le dimensionnement du SCoT explique 
la taille des secteurs pressentis.
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13-	 «	L’AUTORITÉ	ENVIRONNEMENTALE	RECOMMANDE	D’ENGAGER	UNE	RÉFLEXION	VISANT	
À	MIEUX	PRENDRE	EN	COMPTE	L’ENJEU	DE	PRÉSERVATION	DES	ESPACES	NATURELS	ET	NOTAM-
MENT	DES	ZONES	HUMIDES	DANS	LE	CHOIX	DE	LA	LOCALISATION	DES	ZONES	À	URBANISER.	»

Le	choix	des	secteurs	d’aménagement	a	été	pris	en	connaissance	des	secteurs	naturels	sensibles,	notamment	de	
la	localisation	des	zones	humides.

Sur le cas particulier de la zone humide du Marais de Praille, un travail a été mené avec le SILA (repérage sur site) 
afin de mieux préciser le contour de la zone humide relictuelle. Celle-ci a en effet été partiellement détruite par un 
remblai ancien, ce qui explique son absence sur certains plans. L’inventaire utilisé confirme cette destruction, toute-
fois partielle, d’où le travail avec le SILA.

Les OAP visent la préservation des zones humides, et notamment celle du Marais des Prailles. La réalisation d’un 
nouvel aménagement sera l’occasion de remettre en valeur et protéger cette zone humide. Il faut également rappe-
ler que les projets altérant le fonctionnement de zones humides doivent déposer une demande spécifique au titre 
de la Loi sur l’Eau.

14-	 «	L’AUTORITÉ	ENVIRONNEMENTALE	RECOMMANDE	QUE	SOIT	ENGAGÉE	UNE	RÉFLEXION	
VISANT À OPTIMISER LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DANS LE SENS D’UNE 
MEILLEURE	RÉDUCTION	DE	CETTE	DÉPENDANCE.	»

Le	projet	vise	la	réduction	des	grands	déplacements	routiers	à	destination	des	agglomérations	voisines.

La Communauté de Communes a validé un Schéma Directeur des Déplacements et Infrastructures en 2013, com-
prenant un plan de 90 actions. Dans ce cadre, la mise en place du réseau de transport collectif sur Rumilly, le confor-
tement de la gare existante, la perspective de réouverture de la gare de Marcellaz-Hauteville, le choix de limiter 
le développement des communes-villages à 20% de la programmation de logements, sont autant d’éléments de 
réponse.

Le diagnostic sera complété. L’enjeu a été central pour les débats sur le PADD, la réponse étant dans un premier 
temps de développer l’offre d’emplois et de services locaux pour éviter les reports sur les agglomérations voisines. 

La topographie explique le peu d’emplacements réservés. Le PLUiH a servi de point de départ à une réflexion sur un 
schéma de mobilité douce et à la prise de compétence de la CC sur le volet itinéraires cyclables structurants, afin 
de connecter le Val du Fier à Aix-les-Bains et Annecy via Rumilly et Bloye. L’état d’avancement des réflexions n’a pas 
permis de localiser plus avant des emplacements réservés (cf. schéma de principe ci-contre).

15-	 «	L’AUTORITÉ	ENVIRONNEMENTALE	RECOMMANDE	D’ENGAGER	UNE	RÉFLEXION	VISANT	
À	RENFORCER	LE	RÈGLEMENT	EN	CE	SENS	[PRÉSERVATION	DU	PAYSAGE	NATUREL	ET	BÂTI	-	NDLA]	
»

Des	OAP	encadrent	également	l’intention	de	la	collectivité	quant	au	bâti	rural	ancien.

Le dispositif réglementaire de protection du patrimoine sera à nouveau discuté en comité de pilotage.

16-	 «	L’AUTORITÉ	ENVIRONNEMENTALE	RECOMMANDE	D’ENGAGER	UNE	RÉFLEXION	VISANT	
À	CE	QUE	LE	PLUIH	PRENNE	DAVANTAGE	EN	COMPTE	L’ENJEU	DE	PRÉSERVATION	DES	PAYSAGES	
DANS	LE	CHOIX	DE	LA	LOCALISATION	DES	ZONES	À	URBANISER.	»

La	qualité	des	paysages	a	fait	partie	des	différents	critères	pris	en	compte	dans	le	choix	des	secteurs	à	urbaniser.

Sur les secteurs mentionnés par la MRAE, une nouvelle réflexion sera menée pour discuter de l’opportunité de leur 
conservation.
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