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AXE 1
Connaissance du territoire
et dynamique d’évolution
Les profonds changements de société induisent en permanence
de nouveaux modes d’habiter, de travailler, de se déplacer ainsi que
de nouveaux rapports, notamment à la formation et l’apprentissage,
à la gestion économe de l’espace ou encore au patrimoine.
L’Agence recueille, produit, exploite, analyse de la donnée
géographique ou alphanumérique en veillant à en garantir la fiabilité,
la qualité et l’actualité pour offrir à ses partenaires les moyens
de comprendre ces évolutions qui touchent leurs territoires,
afin d’être en mesure de mieux anticiper l’adaptation des politiques
publiques.

© AUD
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AXE 1
Connaissance du territoire
et dynamique d’évolution
SOUS-THèME

INTITULé DE LA MISSION

POPULATION Formalisation d’un observatoire de la population - Zoom sur le vieillissement
Formalisation d’un observatoire de l’emploi
EMPLOI / FORMATION Formalisation d’un observatoire de la formation et de l’apprentissage
Actualisation de l’observatoire du tourisme
HABITAT

Formalisation de l’observatoire de l’habitat et analyse des Demandes de Valeurs
Foncières et dynamiques immobilières
Accompagnement des collectivités dans la définition et la mise en œuvre
de leur convention cadre avec l’EPF (identification du gisement foncier en
renouvellement urbain et accompagnement des projets identifiés)

FONCIER

Identification du foncier mutable en friche pour la ville d’Aire-sur-la-Lys
Actualisation de l’observatoire de l’immobilier et du foncier

ATLAS DES ZONES
D’ACTIVITéS
PAYS DE SAINT-OMER
ET FLANDRE INTéRIEURE

MOBILITé

Portage et suivi de l’étude sur le stationnement en cœur urbain
de la Ville de Saint-Omer

CONCERTATION Mise en place de l’observatoire de la citoyenneté
Actualisation permanente de la photothèque de l’AUD
(poursuite de la collecte, du traitement, de l’enrichissement et de la diffusion de la
photothèque)
Gestion d’un espace ressources au service des partenaires et collaborateurs
(poursuite de la collecte, du traitement, de l’enrichissement et de la
diffusion des ressources documentaires)
Actualisation permanente du catalogage des données SIG
(Systèmes d’Information Géographique)

ACQUISTION ET GESTION
DE L’INFORMATION Gestion des données et du parc informatique de l’Agence
Développement de l’outil ArcGIS on line et du géoportail de l’Agence

Mise à jour de l’observatoire des locaux commerciaux vacants
du Pays de Saint-Omer

Création de fiches synthétiques sur les statistiques des communes,
EPCI, SCoT

Actualisation de l’Atlas des zones d’activités de Flandre Intérieure

Création d’un site d’hébergement et de diffusion de données et
de cartes

Actualisation de l’Atlas des zones d’activités du Pays de Saint-Omer

Poursuite de la mise en place de contenus intéractifs pour le portail «patrimoines»

Création de circuits numériques sur la présence britannique 1914-18
Réalisation d’un cycle d’expositions sur la Première Guerre mondiale
Poursuite de la réalisation du volet patrimonial du PLUi de la C.A.S.O.
Poursuite de la réalisation du volet patrimonial des PLU des communes de
Clarques, Mametz et Thérouanne (rédaction des fiches de prescriptions et de
CONNAISSANCE
préconisations)
DU PATRIMOINE
Contribution à la rédaction de l’encyclopédie du Marais
Poursuite des recueils relatifs aux projets de mémoire sur l’industrie, le théâtre,
de certains quartiers
Recherches historiques effectuées autour du projet des Carroll et de
l’Audomarois aux XVIIème et XVIIIème siècles
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AXE 2
STRATégies territoriales et
articulation des politiques publiques
Nous découvrons en 2016, de manière très concrète, un tout nouveau
paysage institutionnel et la recomposition des compétences des
collectivités, mise en place de la région Hauts-de-France, création
d’une nouvelle agglomération sur le périmètre de l’Agence.
Par son fonctionnement partenarial, l’Agence constitue un lieu de
dialogue privilégié à différentes échelles pour, par exemple, porter
la vision locale dans la construction des schémas régionaux afin de
renforcer l’effet levier des politiques régionales ou encore aider à la
construction de la nouvelle agglomération dans le cadre de la définition
du projet de territoire et de l’harmonisation de ses compétences.
Par ailleurs, pour faire face aux nombreux changements induits
par l’adaptation au climat, la révolution numérique, l’émergence de
l’économie présentielle et collaborative, l’Agence accompagne
également les élus dans une démarche prospective appliquée, qu’elle
expérimente sur le territoire, afin d’anticiper aujourd’hui, les évolutions
de demain.

Marais Audomarois - Saint-Omer © AUD
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AXE 2
STRATégies territoriales et
articulation des politiques publiques
SOUS-THèME

INTITULé DE LA MISSION

Animation et pilotage de la mise en œuvre de la stratégie sous l’égide
du Comité Partenarial de la Trame Verte et Bleue

Conseil et expertise permanente des collectivités / veille sur les appels à projets
des différents programmes de coopération européenne

Organisation d’actions de sensibilisation (journées de visite, publications)
Diffusion de la synthèse de l’étude TVB sur support CD à l’échelle du Pays

Animation et mise en œuvre du dispositif LEADER Pays de Saint-Omer
COOPéRATION
EUROPéENNE

Animation des démarches MAE du Pays de Saint-Omer en lien avec le SMLA,
la Chambre d'Agriculture, la CASO et le Parc naturel régional des Caps
et Marais d'Opale

TVB

Réalisation d'un diagnostic de terrain et propositions d'aménagements pour
la création du programme "Nature en ville" à Saint-Omer

Accompagnement des collectivités et autres porteurs de projets dans
l’identification des différents dispositifs financiers et appels à projets régionaux,
nationaux et européens mobilisables et aide au montage des dossiers
de demande de subventions
RéFORME
DES COLLECTIVITéS

Sensibilisation des élus aux communes nouvelles et à la loi NOTRE et
accompagnement du processus de regroupement des intercommunalités
et de création des communes nouvelles

Etude pour le développement des liaisons douces à l'échelle de la
Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues
Lancement d'une étude de caractérisation du maillage bocager sur la
Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues
CONTRAT DE MARAIS

Planification énergétique
éNERGIE-CLIMAT

PROJETS MéTROPOLITAINS Accompagnement de l'Agglomération dans la mise en œuvre du pôle
ET CPER éco-numérique et de services de la Gare de Saint-Omer

Mise en œuvre de la Stratégie numérique 2015-2020

Complément d'étude sur le Quartier des gares : renouvellement urbain d'intérêt
régional (friches ferroviaires, cours Fret et Malixoff)

Dépôt d'un dossier de demande de cofinancement FEDER
(environ 15-20 actions)

Appui à la mise en œuvre des projets de Maisons de Santé Pluridisciplinaires
(Eperlecques, Thérouanne, Lumbres)

Organisation d'un évènement sur le numérique

Préparation du second Triennal du CPER (TRI)

STRATéGIE PAYS

Mise à jour du bilan carbone territorial pour le Pays de Saint-Omer
Suivi permanent du dispositif TEPCV pour le compte des Communautés de
Communes des Cantons de Fruges (suivi du volet 1 et préparation du volet 2)
et de Fauquembergues

Préparation des programmes métropolitains

PROGRAMMATION PAYS

Poursuite des actions menées dans le cadre du groupe de travail Marais
Mise en œuvre du Contrat d'Objectifs Territorial

Contribution à la mise en réseau des Agences d'Urbanisme Nord Pas-de-Calais
Picardie / Animation par l'AUD du groupe de travail consacré à la mobilité
Animation de la démarche d'inter-SCoT Littoral Côte d'Opale en lien avec les
Agences d'Urbanisme de Boulogne et de Dunkerque

Accompagnement des opérations d’aménagements et de restauration
écologique (réhabilitation des anciennes piscicultures à Reclinghem …)

Ecriture de la nouvelle programmation pluriannuelle du Pays de Saint-Omer
au regard des nouvelles directives régionales
Poursuite de l'animation et du suivi de la programmation Pays en lien permanent
avec les services du Conseil Régional

NUMéRIQUE

Suivi du projet d'installation de bornes interactives dans Saint-Omer et création
d'un outil mutualisé de vente en ligne à l'échelle de la CASO élargie
Animation du réseau des cyber-centres avec lancement d'un programme
d'actions mutualisées

Suivi des actions PAYS en lien avec le Syndicat Mixte Lys Audomarois

Poursuite de l'accompagnement des collectivités dans le projet du syndicat
mixte fibre numérique 59-62 dans le cadre de la montée en débit et du
déploiement de la fibre optique

Animation permanente de la stratégie économique du Pays de Saint-Omer

Valorisation des outils numériques de découverte du patrimoine

PROGRAMME LOCAL Mise en place des actions relevant de la stratégie commerce à l’échelle «pays»
DE DéVELOPPEMENT Mise en place des actions relevant de l’économie présentielle
éCONOMIQUE
Suivi et participation aux actions en lien avec la filière batiment
(convention CMAR/SMLA)
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AXE 2
STRATégies territoriales et
articulation des politiques publiques
SOUS-THèME

INTITULé DE LA MISSION

Participation de l'Agence aux différents salons (MPIM, SIMI, SIEC, MAPIC,
parcours France…) et création/mise à jour des supports de promotion

Animation, pilotage, suivis technique, financier et d'évaluation de la stratégie
touristique de la Région de Saint-Omer pour la période 2015-2020
Déclinaison de la stratégie de développement touristique dans les stratégies
locales (PAH, développement économique, stratégie numérique, élaboration
des documents de planification, mobilité…)

ATTRACTIVITé

Elaboration d'un guide de bienvenue à destination des nouveaux habitants
et cadres

Expertise et accompagenement des collectivités dans leurs projets touristiques

Préparation de la saison 2016 du Pays d'art et d'histoire

Elaboration et mise en œuvre de la stratégie Sports de Nature sur la
Communauté de Communes du Pays de Lumbres

Montée en compétences des guides-conférenciers

Identification d'actions touristiques dans le cadre du projet CARROLL
Etude sur l'offre et les opportunités en matière d'hébergements touristiques
TOURISME, éCONOMIE
marchands
DU TOURISME
Etude de benchmark et d'opportunité sur le tourisme de loisirs
Etude préopérationnelle sur la vocation du Moulin Manessier de Fauquembergues
Complément d'étude pour la réhabilitation de la Maison du Patrimoine de Fressin
Suivi de l'étude de faisabilité du pôle verrier à Arques
Suivi de l'étude pour la création du Chemin de la Craie entre Lumbres et Dannes
Suivi de l'étude sur le devenir de la Maison du Papier
Accompagnement de la Communauté d'Agglomération de Saint-Omer dans le
projet de réhabilitation de la Maison Ribot à Saint-Omer et rédaction de la stratégie globale d'interprétation
Consolidation et développement opérationnel du Comité Partenarial de l'Habitat
Animation de la stratégie Habitat/Foncier dans le cadre de la révision du SCoT
du Pays de Saint-Omer
Animation du Plan 100 000 logements en lien avec les services de la Région,
participation au développement de l'opérateur régional et structuration de son
action sur le territoire du Pays (en articulation notamment avec la Maison de
l'Habitat Durable)
HABITAT

Participation aux différents salons dédiés à l'attractivité résidentielle
en Grande Bretagne

Travail à la mise en place d'une aide communautaire aux travaux de rénovation
énergétique dans le cadre du projet TEPCV à l'échelle de la Communauté
de Communes du Canton de Fauquembergues (étude de faisabilité sur le
prolongement du dispositif d'audits énergétiques et environnementaux )
Suivi de l'étude préopérationnelle pour la mise en place d'une Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) à l'échelle des Communautés
de Communes des Cantons de Fruges et de Fauquembergues
Suivi des démarches d'OPAH et de PIG de la Communauté d'Agglomération
de Saint-Omer
Accompagnement à l'ouverture de la Maison de l'Habitat Durable à Saint-Omer

Organisation de manifestations diverses sur le territoire du Pays d'art et d'histoire
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AXE 3
planif ication et
programmation urbaine
La planification est l’une des missions premières de l’Agence.
SCoT, PLUi, PLU, PLH, PDU favorisent l’émergence de projets-cadres
de territoire dans une logique d’intégration des politiques sectorielles.
L’Agence apporte toute son expertise dans l’élaboration, le suivi et
la mise en œuvre de ces documents, pour lesquels, elle organise
simultanément des ateliers de partage et de co-construction, en
accordant une place toute particulière à la prise en compte des défis
collectifs des territoires.

Renescure © AUD
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AXE 3
planif ication et
programmation urbaine
SOUS-THèME

INTITULé DE LA MISSION

SCoT PAYS DE SAINT-OMER

Suivi permanent du PAPI de l'Audomarois (participation aux instances de suivi
et de gouvernance du PAPI, finalisation et diffusion de la note sur la prise en
compte du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme, élaboration
d'un guide pour l'adaptation du bâti dans le Marais)

Finalisation du diagnostic, notamment sur les thématiques "Développement
économique", "Mobilité", "Environnement", "Cadre de vie"
Réalisation de l'Etat Initial de l'Environnement
Finalisation du diagnostic sur les thématiques "Mobilité" et "Environnement"

SCOT FLANDRE INTéRIEURE

Réalisation du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
du territoire
Réalisation de l'Etat Initial de l'Environnement

PLUI CASO

PLUI CCPL

Rédaction du diagnostic et du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables
Formalisation du règlement et des Orientations d'Aménagement et
de Programmation
Finalisation du diagnostic, notamment sur les thématiques "Développement
économique", "Mobilité", "Environnement", "Cadre de vie"
Réalisation de l'Etat Initial de l'Environnement
Finalisation du diagnostic sur les thématiques "Mobilité" et "Environnement"

PLUI CCFI

Définition du projet de territoire et réalisation du Projet d'Aménagement
et de Développement Durables (PADD)
Réalisation de l'Etat Initial de l'Environnement

PLUI CCCF

Réalisation d'un premier bilan du PLUi 2 ans après son approbation

PLUI CCCFE

Réalisation d'un premier bilan du PLUi 2 ans après son approbation
Elaboration du diagnostic préalable et suivi de la procédure d'élaboration des
PLU de Clarques, Mametz et Thérouanne (PADD, OAP et traduction
réglementaire, retranscription des enjeux patrimoniaux, identification
de la Trame Verte et Bleue locale)

PLU

Suivi du PLU d'Ecques (organisation d'un atelier patrimoine auprès des habitants
après arrêt et avant enquête publique, accompagnement sur les suites données
après enquête publique, avis au titre du SCoT)
Suivi de la révision du PLU de Wavrans-sur-l'Aa (PADD, OAP et traduction
réglementaire, identification de la Trame Verte et Bleue locale)

GESTION DU RISQUE

Suivi permanent du PPRI du Marais Audomarois
Accompagnement de la ville d'Aire-sur-la-Lys dans la mise en œuvre
de son PPRI
Suivi du Plan de Gestion du Risque d'Inondation : engagement d'un travail
partenarial avec la DREAL pour la prise en compte du PGRI dans les SCoT
en cours de révision. Note sur les enjeux.
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AXE 4
nouvelles démarches appliquées
à l’urbanisme
Les missions regroupées dans ce chapitre du Programme Partenarial
de Travail ont pour objectifs d’accompagner les collectivités
territoriales dans l’émergence de stratégies, l’expérimentation
de démarches innovantes, la formalisation de nouveaux projets pour
anticiper les enjeux de développement.
L’année 2016 permettra de faire avancer des réflexions aussi variées
que la redynamisation des bourgs-centres avec l’étude d’urbanisme
durable de Lumbres, les expérimentations sur le stationnement
et l’utilisation du vélo dans les villes moyennes, l’élaboration de
nouveaux outils pour promouvoir les projets d’un territoire, le partage
d’expériences aux échelles transfrontalière et européenne, la
valorisation et la prise en compte dans les projets de coopération
internationale de l’identité sur la ressource en eau et la patrimoine
de l’Audomarois.

Wavrans-sur-l’Aa © AUD
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AXE 4
nouvelles démarches appliquées
à l’urbanisme
SOUS-THèME

INTITULé DE LA MISSION
A l'échelle de la CCPL
Suivi de l'étude d'urbanisme durable pour la redynamisation du bourg-centre de
la Communauté de Communes du Pays de Lumbres

Formalisation de publications visant la valorisation du patrimoine
du territoire labellisé
Programmation d'ateliers et d'outils pédagogiques pour le jeune public
(temps scolaire, périscolaire et hors scolaire) et renouvellement des modes
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE de médiation

A l'échelle de la CASO

Contribution à la réforme des rythmes scolaires

Suivi de l'étude pour la requalification du centre-ville d'Arques
A l'échelle de la CCC Fruges

Multiplication des actions auprès du public du champ social et du public
handicapé (ex : projet Longuenesse dans le cadre de la politique de la Ville)

Suivi de l'étude urbaine de Fruges

Mise en place d'un projet de coopération avec le Maroc

Suivi et mise en œuvre de l'OAP de Fressin

Organisation de la Journée Mondiale de l'Eau

A l'échelle de la CCCF

Mise en place d'un projet de coopération avec les Etats-Unis

Suivi et mise en œuvre des OAP du PLUi

Projet de réhabilitation et d'extension d'un réseau d'eau au Kirghizstan (mission
d'inauguration en 2016 au 2ème,voire 3ème trimestre)

Appui à la mise en œuvre du Contrat territorial de santé de la CASO
SANTé

Accompagnement dans la définition et la faisabilité d'un pôle santé
sur le secteur du pôle Gares
Mise en œuvre du programme d'actions issu de l'étude santé réalisée
à l'échelle des 4 intercommunalités du Pays de Saint-Omer

COOPéRATION
INTERNATIONALE Partenariat avec Goodplanet (contribuer à l’amélioration des conditions de vie
des populations du village de Bidi au Burkina Faso en leur garantissant un accès
durable à la ressource en eau et protection de l'oasis)
Accompagnement de la coopération décentralisée entre le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais et le cercle de Kéniéba au Mali

Etude sur les liens Maison du Marais / Réserve du Romelaëre sur les villes
de Saint-Omer, Saint-Martin-au-Laërt et la commune de Clairmarais
MOBILITé DURABLE

Etude préopérationnelle pour le réaménagement du parking et la création d'une
liaison douce entre la Grange Nature et l'église de Clairmarais
Poursuite des investigations sur le schéma cyclable d'Aire-sur-la-Lys
(mise en œuvre des autres étapes de la stratégie d'écomobilité scolaire)
Assistance permanente auprès des intercommunalités dans leurs projets
de coopération européenne

EUROPE INTERREG

Implication dans le projet européen GO TRADE
Renforcer la coopération transfrontalière avec la Province de Flandre Occidentale
Suivi de la politique régionale de Démocratie participative

CONCERTATION
DéMOCRATIE PARTICIPATIVE

Intégration des propositions des participants issues du Débat public Mobilités en
Pays de Saint-Omer dans la future stratégie "Mobilité" du territoire et promotion
des enseignements du débat à l'échelle de la Région Hauts-de-France et de la
FNAU
Animation du club Démocratie Participative de la FNAU
Formalisation de notes/guides spécifiques pour la conduite de concertation
Suivi permanent des démarches de concertation dans le processus d'élaboration
des différentes études et documents de planification
Animation du Conseil de Développement

Recherche de partenaires au Québec
Organisation de séminaires, de petits déjeuners et de conférences avec les élus
ORGANISATION DE TEMPS
D'éCHANGES ET DE DéBATS

Excercice de prospective territoriale sur les sujets suivants : réalisation
d'un schéma d'équipements et de services / Le devenir pour le patrimoine
culturel demain ? / La TRI dans l'Audomarois : quel potentiel pour le Pays de
Saint-Omer ? / A quoi pourrait ressembler l’habitat en 2050 dans l’Audomarois ?
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AXE 5
conseil et expertise
auprès des partenaires
L’Agence assure auprès de l’ensemble de ses partenaires des
missions permanentes de conseil et d’expertise. Celles de l’architecte
conseil sur les centres anciens protégés ou encore de l’équipe
Pays d’art et d’histoire sur son périmètre seront mobilisées dans
la constitution de projets. La mission d’assistance à la commande
publique permettra quant à elle d’alimenter un dossier spécifique de
l’AUD en 2016 à destination de l’ensemble de ses membres.

AEU Fauquembergues © BLAU
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AXE 5
conseil et expertise
auprès des partenaires
SOUS-THèME

INTITULé DE LA MISSION
A l'échelle de la CASO

CONTRAT DE VILLE
AIRE-sUR-LA-LYS

Poursuite de la mission de conseil architectural pour le compte des villes
de Saint-Omer et d’Aire-sur-la-Lys

Etude pour le réaménagement de la Friche école Jean Jaurès à Longuenesse
Etude pour la réhabilitation du parc du Château Dambricourt à Hallines
Poursuite de l'étude engagée sur le réaménagement du centre-bourg
d'Eperlecques et la construction d'une nouvelle école
Etude pour le réaménagement du secteur de la gare d'Eperlecques
Etude de faisabilité pour la requalification des friches de Blendecques (MIBLET, BOURDON)
Etude de faisabilité pour la réhabilitation du Château de Westhove à Blendecques
Rédaction du cahier des charges pour les Primes Façades à Arques
Formalisation d'un cahier de recommandations pour la réalisation d'un
Agenda d'Accessibilité Programmée à destination des communes
de Mentque Norbécourt, Moringhem et Houlle
A l'échelle de la CCPA
Etude pour l'aménagement d'une base nautique à Aire-sur-la-Lys
Recherche de site et étude de faisabilité pour la création d'une nouvelle école
dans le secteur de la Place des Béguines à Aire-sur-la-Lys
ASSISTANCE
A LA
COMMANDE PUBLIQUE

Recherche de site et étude de faisabilité pour la création d'un béguinage
dans le secteur de la Salle des Manèges à Aire-sur-la-Lys
Recherche de site et étude de faisabilité pour la création d'un béguinage en lien
avec les services de l'hôpital à Aire-sur-la-Lys (Maison des Dévotaires)
A l'échelle de la CCPL
Etude pour l'aménagement de la place d'Escoeuilles et la création d'une liaison douce
Etude pour l'aménagement d'une nouvelle école à Cléty
A l'échelle de la CCCFe
Etude pour la création d'une médiathèque sur la commune de Fruges
Etude pour la création d'un hameau de vie à Fruges
Accompagnement de la Communauté de Communes du Canton de Fruges sur
l'étude de faisabilité des abattoirs de Fruges
Complément d'étude pour la réhabilitation des bâtiments annexes à la mairie de
Fressin
Etude pour le réaménagement du centre-bourg de Mencas
Etude pour le réaménagement du centre-bourg de Matringhem
Formalisation de deux dossiers spécifiques sur l'assistance à la commande
publique et sur l'urbanisme durable

Accompagnement de la Communauté de Communes du Pays d’Aire
dans la mise en œuvre de son Contrat de Ville

CONSEIL ARCHITECTURAL

Suivi des mesures de protection et de restauration du patrimoine sur le territoire
du Pays d’art et d’histoire
Formalisation de notes sur les projets architecturaux, urbains et paysagers

Projet de restauration et de mise en valeur des moulins de la CASO
VALORISATION
DES CHANTIERS PAH Projet de valorisation auprès des habitants et des scolaires des chantiers
de restauration menés dans le Pah (mise en place d’outils pédagogiques)
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