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Préambule 
 

Ce bilan présente de manière synthétique le contexte de la concertation mise en place dans le 

cadre du projet de la ZAC de « La Porte de l’Ic ». Il énonce les moyens de concertation mis en œuvre 

tout au long de la procédure d’élaboration du projet, relate les remarques émises par les personnes 

ayant participé à la concertation et les analyses au regard du projet global de la commune. Il est 

complété par la copie des registres et panneaux d’information mis à la disposition du public ainsi 

que les documents présentés lors des réunions publiques. 

 

Cadre général 
 

Située au nord-ouest de la zone agglomérée de Pordic, le projet de ZAC de « La Porte de l’Ic » va 

accueillir sur près de 6,49 hectares, organisé en 2 ilots, la création d’environ 150 logements.  

 

 

Ce projet à vocation habitat se réalisera en partie sur un site en renouvellement urbain, qui occupe 

aujourd’hui une position stratégique. Ce dernier est d’ores et déjà desservi par les réseaux, et est 

localisé à proximité immédiate du bourg, des commerces et services et du réseau routier 

départemental.  

La ville de Pordic a engagé depuis 2008 une réflexion sur l’aménagement du secteur de la porte de 

l’Ic, passant par l’élaboration d’un diagnostic urbain du territoire et la définition d’un projet 

d’aménagement en 2009 à la création de la société publique locale Baie d’Armor Aménagement qui 

se voit confier l’étude d’opportunité et de faisabilité opérationnelle en 2013. Cette étude permet 

de délimiter le périmètre d’aménagement. Durant cette étude, la volonté de créer une ZAC sur ce 

secteur est émise. 

Les objectifs prioritaires poursuivis par cette opération d’aménagement sont les suivants : 

- Favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale en présentant une offre de 

logements diversifiée (logements collectifs, intermédiaires, accession libre) 

- Assurer une mixité de fonction sur le site (habitat, commerces, activités de service, etc.) 

- Valoriser les espaces naturels existants dans le périmètre de l’opération 

Cartes de localisation de la ZAC de « La Porte de l’Ic » à Pordic 
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- Garantir l’insertion paysagère et architecturale du projet d’aménagement à l’échelle du 

territoire communal (couture urbaine, entrée de ville, déplacements, etc.) 

Contexte juridique 
 

Le code de l’urbanisme prévoit que la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) fasse 

l’objet d’une concertation du public, dans les conditions définies à l’article L.300-2.  

Il s’agit, pour les personnes publiques ayant l’initiative d’une opération d’aménagement, 

d’organiser la concertation préalable associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, 

les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.  

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 

adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux 

informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou règlementaires 

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 

l’autorité compétente (art L.103-4 du code de l’urbanisme). 

À l’issue de la concertation, en vertu de l’article L.103-6 du Code de l’Urbanisme, l’organe 

délibérant de la collectivité en arrête le bilan. 

Par ailleurs, le maître de l’ouvrage a mis à la disposition du public l’étude d’impact relative au 

projet et l’avis de l’autorité environnementale sur cette étude sous forme électronique sur le site 

internet de la collectivité et, au format papier au siège de l’autorité compétente. 

 

Cette mise à disposition vise à mener le processus d’évaluation environnementale permettant de 

décrire et d’apprécier de manière appropriée en fonction de chaque cas particulier, les incidences 

notables, directes et indirectes du projet sur, la population et la santé humaine, la biodiversité, les 

terres, le sol, l’eau, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, ainsi que 

l’interaction de ces différents facteurs. 

 

Les modalités de concertation 
 

Les objectifs et les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC de « La Porte de 

l’Ic » à Pordic ont été précisés (conformément aux articles L.103-2 et suivants du code de 

l’urbanisme) par délibération du Conseil Municipal de Pordic n°2015-12-04 en date du 7 Décembre 

2015 (annexe 1). 

Cette délibération rappelle que le conseil municipal doit définir les modalités de concertation à 

respecter jusqu’à la création officielle de la ZAC. 

Elle fixe les modalités de concertation suivantes à mettre en place, à compter du mois de novembre 

2016 : 

- La création d’un onglet spécifique « Réseaux, Urbanisme et Développement Durable » sur 

le site internet de la commune de Pordic pour l’opération sur le secteur de « La Porte de 
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l’Ic » et l’utiliser pour publier régulièrement des informations relatives à l’avancée des 

études, 

- La publication dans Pordic Magazine des informations sur l’avancée des études, 

- Organiser des temps d’échanges avec les administrés autour des propositions 

d’aménagement et de mettre à disposition un registre d’observations 

- L’organisation, à minima, d’une réunion publique avant l’éventuelle mise au point du 

dossier de création de ZAC 

- La diffusion d’informations par la voie de la presse locale 

Il est également prévu de mettre à disposition le dossier d’étude d’impact et les avis obligatoires 

(celui de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bretagne est annexée au document, 

cf. annexe 2), au cours de la concertation, conformément aux dispositions de l’article L.103-4 du 

code de l’urbanisme. 

 

Calendrier 
 

La délibération n°2018-05-08 en date du 28 mai 2018 prévoit, du fait de l’évolution du périmètre 

d’étude, d’étendre la période de concertation initialement prévue jusqu’au mois de mai 2018, au 

30 novembre 2018 (annexe 3).  

Une fois le présent bilan de la concertation approuvé, l’étude d’impact sera à nouveau mise à 

disposition du public dans le cadre de la procédure de participation du public par voie électronique 

organisée par le préfet, en sa qualité d’autorité compétente pour créer la ZAC (article L.123-19 du 

Code de l’Environnement). Les conditions d’organisation de cette procédure sont fixées aux articles 

L.123-19 et suivants et R.123-46-1 du Code de l’Environnement (ce dernier a été créé par le décret 

n°2017-626 du 25 avril 2017). 

 

Mesures de concertation mises en œuvre 

 

  Les supports d’information 

Dans le cadre de la concertation, des supports d’information ont été mis à la disposition du public 

(habitants, associations, professionnels, …) dans la mairie et sur le site internet de la commune. Ces 

supports d’information sont listés ci-dessous. 

 

Publication d’une annonce légale 

Une annonce légale à été publiée dans le Télégramme le 26 juillet 2017 et dans le Ouest France le 

26 juillet 2017 pour annoncer le lancement du projet de ZAC « La Porte de l’Ic » (annexes 4). 
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Les articles de presse sur le projet 

La presse a été tenue informée et a relayé, en amont de l’ouverture de la concertation et tout au 

long de l’élaboration du projet, l’évolution du programme. Cela a également permis d’informer le 

public du lancement de la démarche de concertation et des réunions publiques organisées. 

Les articles parus dans le Ouest-France (annexe 5) : 

- Le 4 novembre 2016, l’article « Concertation sur l’aménagement du nord du bourg » relate 

l’origine du projet et la date de la première réunion publique d’information et d’échanges 

organisée en mairie le 8 novembre 2016. 

- Le 11 novembre 2016, l’article « Pordic. Les habitants sondés sur un futur quartier » fait 

suite à la réunion publique du 8 novembre 2016. 

- Le 22 novembre 2016, l’article « La Porte-de-l’Ic : Saint Brieuc agglomération sollicitée » 

mentionne le rôle de cet acteur public (Saint Brieux Agglomération) dans le projet. 

- Le 17 octobre 2017, l’article « Comment sera la ZAC des Portes de l’Ic ? » diffuse une 

interview réalisée avec monsieur Jean-Claude QUETTIER, adjoint à l’urbanisme de la 

commune de Pordic et annonce la date de la seconde réunion publique prévue le 19 

octobre 2017. 

- Le 17 octobre 2017 un article annonce la seconde réunion publique du 19 octobre 2017. 

- Le 23 octobre 2017, l’article « Le site des Portes de l’Ic va élargir le centre-bourg » fait suite 

à la seconde réunion publique du 19 octobre 2017 et évoque les questionnements et 

échanges évoqués lors de la réunion. 

- Le 30 janvier 2018, l’article « Porte de l’Ic et Plan d’urbanisme, exprimez-vous » rappelle les 

supports d’informations disponibles pour se renseigner sur le projet ainsi que les moyens 

mis en place pour permettre aux habitants de s’exprimer. 

- Le 7 mai 2018 un article rappelle que les supports d’informations et registres recueillant les 

questions et observations sont mis à la disposition du public. 

 

Les articles parus dans le Télégramme (annexe 6) : 

- Le 5 novembre 2016, l’article « Pordic. Porte de l’Ic. Un nouveau quartier en projet » 

présente l’initiative et le déroulement du projet et annonce la première réunion publique 

prévue le 8 novembre 2016. 

- Le 11 novembre 2016, l’article « Pordic. Nouveau quartier. 150 logements en projet » 

présente le dérouler de la première réunion publique. 

- Le 26 octobre 2017, l’article « Zac Porte de l’Ic. Esquisse d’aménagement » relate le 

déroulement de la seconde réunion publique, le projet d’aménagement et le portage 

foncier du projet. 

 

Les articles dans le journal communal 

La commune a également apporté des informations sur le projet de ZAC et sur l’évolution de ce 

dernier à travers son journal communal « Pordic Magazine » et via le « Pordic Info ». 

Les articles du « Pordic Magazine » (annexe 7) : 
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- Été 2016, l’article « Zone d’Aménagement concertée « La Porte de l’Ic » » présente 

l’initiative du projet, l’équipe en charge et les échéances à venir, notamment la première 

réunion publique. 

- Hiver 2017, l’article « Zone d’Aménagement concertée « La Porte de l’Ic » » fait un retour 

sur la première réunion publique et sur le scénario d’aménagement présenté à cette 

réunion. 

- Hiver 2018, l’article « « La Porte de l’Ic » : un nouveau quartier au nord du bourg » revient 

sur les deux réunions publiques et présente les échéances à venir ainsi que les sources 

d’informations accessibles au public concernant le projet de la ZAC de « La Porte d’Ic ». 

Les articles du « Pordic Info » (annexe 8) : 

- Le 28 octobre 2016 au sein du Pordic Info n°9, l’article « ZAC de la porte de l’Ic, un nouveau 

quartier » est un texte de M. Jean-Claude QUATTIER, adjoint urbanisme et développement 

durable. Il présente sommairement le projet de ZAC et annonce la date et l’objet de la 

première réunion publique. 

- Le 25 novembre 2016 au sein du Pordic Info n°10, l’article « Zone d’Aménagement 

Concerté Porte de l’Ic » évoque la première réunion publique et informe le lecteur que les 

supports de présentation des réunions sont accessibles sur le site de la commune. 

- Le 29 septembre 2017 au sein du Pordic Info n°19, l’article « Réunion publique ZAC Porte 

de l’Ic » annonce la date et l’objet de la seconde réunion publique en date du 19 octobre 

2017. 

- Le 27 octobre 2017 au sein du Pordic Info n°20, l’article « Réunion publique ZAC Porte de 

l’Ic » présente le dérouler de la seconde réunion publique et rappelle que les supports 

d’informations et registres sont mis à la disposition du public. 

- Le 26 janvier 2018 au sein du Pordic Info n°22, l’article « Quartier Porte de l’Ic » 

- Le 5 mai 2018 au sein du Pordic Info n°25, l’article « Quartier Porte de l’Ic » rappelle les 

modalités de concertation avec les outils d’information mit à disposition du public ainsi que 

les registre et outils de collecte des remarques et questions vis-à-vis du projet 

d’aménagement. 

- Le 25 mai 2018 au sein du Pordic Info n°26, l’article « Quartier Porte de l’Ic » informe de la 

prolongation de la période de concertation et de la mise à disposition prochaine de l’étude 

d’impact. 

- Le 31 août 2018 au sein du Pordic Info n°28, l’article « Quartier Porte de l’Ic » rappelle que 

la période de concertation à été prolongée et que l’étude d’impact sera prochainement 

mise à disposition. 

 

Les panneaux d’exposition 

Quatre panneaux d’exposition ont été rédigés et mis en page dans le cadre de la concertation. Ils 

sont exposés dans le hall de la mairie depuis le mois de décembre 2017 (suite à la seconde réunion 

publique). 
Photos des panneaux d’information affichés dans le hall de la mairie de Pordic 
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Ces supports d’information décrivent : 

- Panneau 1 « Objectifs et procédure », présente le contexte, la procédure, le phasage et les 

enjeux du projet de ZAC. 

- Panneaux 2, 3 et 4 « Présentation du scénario d’aménagement », présente les 

aménagements envisagés en termes de formes urbaines, d’espaces verts, d’ambiance 

urbaine et de gestion des eaux pluviales, notamment via la présentation des schémas 

d’aménagement détaillés du site du projet. 

Ces panneaux sont présentés, dans leur intégralité, en annexes du document (annexe 9). 

 

Une information en ligne 

Pour faire suite à la première réunion publique puis tout au long du processus de concertation, la 

commune a mis en place une page sur son site internet dédiée au projet de la ZAC 

(http://www.pordic.fr dans la rubrique urbanisme/ZAC). Cette page internet était régulièrement 

alimentée par les services pour permettre à tout à chacun de s’informer sur les grands enjeux et 

objectifs du projet ainsi que des dernières évolutions de la démarche. Les documents issus des 

réunions publiques et de l’avancée du projet sont ainsi publiés et mis à disposition au fur et à 

mesure sur la page internet de la ZAC. 

On y retrouve : 

- Une présentation du projet de ZAC accompagné des documents de lancement de la 

procédure ZAC (notamment la délibération du 7 décembre 2015) 

- Le périmètre d’étude avec la délibération et les annexes (plans) 

- Une restitution et les supports de présentation des deux réunions publiques du 8 novembre 

2016 et du 19 octobre 2017 respectivement 

- Les documents composant le dossier de création (rapport de présentation, plan de 

situation, plan périmétral, étude d’impact, programme des constructions et le régime de 

taxes) ainsi que l’avis de l’autorité environnementale (MRAe) 

- Les modalités de concertation (la durée ; les pièces et informations accessibles au public 

comme le site internet, les panneaux d’exposition, les réunions publics et les articles de 

presse, ou encore les coordonnées du service urbanisme pour plus d’informations ; et les 

outils de recueil des observations et remarques tel que le registre ou le mail dédié à 

l’opération). 

 

Le dossier de concertation 

Un dossier de concertation au format papier exposant les 

principaux enjeux du projet urbain a été mis en place en mairie 

avec le registre d’observations.  

 

   

Dossier de création et registre des 
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Les réunions publiques 

2 réunions publiques ont été organisées sur la commune de Pordic, une première en date du 8 

novembre 2016 et une seconde en date du 19 octobre 2017. Les habitants ont été informés de ces 

réunions par : 

- Des annonces dans la presse locale : Ouest-France et Télégramme (cf. annexes 5 et 6) 

- Le journal municipal (cf. annexes 7 et 8) 

- Le site internet de la commune 

 

Première réunion publique 

La première réunion publique de concertation préalable à la création de la ZAC s’est tenue le mardi 

8 Novembre 2016 à 20 heures dans la salle des fêtes de Pordic. Animée par Maurice BATTAS, maire 

de Pordic, Sylvain CLOUET, directeur des services techniques pordicais et Jean-Claude QUETTIER, 

adjoint à l’urbanisme, cette réunion a permis de présenter le projet de Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) de « La Porte de l’Ic » projetée au Nord du centre-bourg. Elle a réuni une 

cinquantaine de personnes. 

Cette première réunion a permis à la commune de présenter le projet porté par la commune avec 

la ZAC de « La Porte de l’Ic » et d’en préciser les enjeux et objectifs. Cela s’est traduit par une 

présentation du diagnostic réalisé sur le site d’étude, que ce soit en matière de démographie, 

d’environnement, de paysage, de morphologie urbaine, d’accessibilité, ou encore concernant la 

capacité des réseaux, etc. Cette réunion s’est finalisée par la présentation du planning prévisionnel 

et par un moment d’échange avec les personnes présentes. 

Les questionnements qui ont émergés de la présentation étaient axés sur la maîtrise foncière et sur 

le programme de l’opération qui n’était pas présenté dans cette première réunion publique. 

L’ensemble des remarques et questions abordées lors de la réunion ont été mentionnées dans le 

compte rendu présenté en annexe du document (annexe 10). 

 

  

Photos de la première réunion publique en date du 8 novembre 2016, à la salle des fêtes de Pordic 
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Seconde réunion publique 

La seconde réunion publique de concertation préalable à la création de ZAC s’est tenue le jeudi 19 

octobre 2017 à 20 heures 30 dans la salle des fêtes de Pordic. Animée par Gwenaël MASSOT, 

architecte, Marie SEGALEN, géomètre expert et Guillaume BATARD, représentant Baie d’Armor 

Agglomération, cette réunion a permis de présenter le projet d’aménagement et les esquisses 

réalisées pour ce projet de ZAC. Elle a réuni une soixantaine de personnes. 

 

 

Cette seconde réunion portait davantage sur les réalisations envisagées dans le cadre de la ZAC de 

« La Porte de l’Ic ». Les techniciens en charge du projet ont présenté les aménagements et les 

formes urbaines envisagés ainsi que les ambiances urbaines et paysagères recherchées sur ce site 

accolé au centre-bourg. Pour illustrer leurs propos et permettre une meilleure compréhension du 

projet, des esquisses d’aménagement ont été présentées aux habitants ainsi que de nombreux 

exemples tirés d’autres projets urbains. La réunion s’est finalisée par la présentation du planning 

prévisionnel à jour et par un moment d’échanges entre les techniciens et le public venu assisté à la 

présentation.  

Les questionnements qui ont émergé de cette seconde présentation étaient axés sur la composition 

du programme (présence d’équipements, de commerces, de logements sociaux, etc.), sur 

l’échéancier (date d’approbation du périmètre, période d’achat des terrains, etc.) mais également 

sur l’aspect évolutif du programme (plans figés ou qui peuvent encore évoluer). L’ensemble des 

remarques et questions abordées lors de la réunion ont été mentionnées dans le compte rendu de 

la réunion en annexe du document (annexe 11). 

 

 Les rencontres avec les propriétaires 

Une réunion avec les propriétaires des fonds situés dans le périmètre d’étude a eu lieu le jeudi 12 

octobre 2017. 10 propriétaires étaient présents. Cette rencontre a permis aux techniciens de 

présenter la démarche, le projet et le portage foncier aux différents propriétaires, s’en est suivi un 

temps d’échange. Suite a la réunion, un mail a été adressé à chaque participant afin de recueillir 

leurs observations (annexe 12).  

Le compte rendu de la réunion est présenté en annexe du document (annexe 13). 

 

Photos de la seconde réunion publique en date du 19 octobre 2017, à la salle des fêtes de Pordic 
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Les échanges avec les entreprises Pordicom 

Monsieur BATARD de la SPL a également pris contact avec les entreprises du Pordicom, au nombre 

de 7 à ce jour. Les questionnaires communiqués aux entreprises visent une meilleure appréhension 

de leur fonctionnement et de leurs perspectives d’évolutions. 

Le questionnaire communiqué aux entreprises de Pordicom est présenté en annexes du document 

(annexe 14). 

 

 Les supports d’expression 

Un registre d’observations 

La commune a mis en place, dans le hall de la mairie, un dossier de concertation accompagné d’un 

registre d’observations dès le début du mois de janvier 2018. Ce registre a été mis à la disposition 

des habitants afin de recueillir leurs éventuelles observations, questions ou propositions. 

Cependant, aucune contribution ou remarque n’a été formulée dans le registre. 

 

Une adresse mail dédiée au projet 

En complément, toute personne le souhaitant pouvait directement formuler des observations, 

remarques ou questions concernant le projet de ZAC par mail à l’adresse suivante : zac@pordic.fr. 

Une réponse personnalisée était alors délivrée par les équipes municipales. 

L’adresse mail a été activée au début du mois de janvier 2018, au même moment que la mise à 

disposition du registre d’observations en mairie. 

Une personne a contacté la commune sur cette adresse mail, le dimanche 1er avril 2018, pour poser 

une question concernant l’éventuelle création de locaux tertiaires dans le projet de ZAC. 

Il s’agit de la seule observation réceptionnée sur cette adresse mail. 

 

L’adresse postale et un numéro de téléphone 

L’adresse postale et le numéro de téléphone du service urbanisme de la commune permettait 

également aux habitants de transmettre leurs contributions et questions : 

- Adresse postale : Mairie de Pordic, 1 Place Emile Guéret, 22590 PORDIC 

- Téléphone du service urbanisme : +33 02 96 79 12 19 
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La mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’Avis de l’Autorité 

Environnementale 

 

En vue de la création de la Zone d’Aménagement Concerté « La Porte de l’Ic » à Pordic, une étude 

d’impact a été réalisée afin de mesurer les éventuelles incidences du projet sur l’environnement. 

Celle-ci a été soumise pour avis à l’Autorité Environnementale, service de l’État, le 17 septembre 

2018. 

Aucun avis de l’autorité environnementale n’a été formulé dans le délai de deux mois impartis. En 

conséquence et conformément à l’article R.122-7 du Code de l’Environnement, l’autorité 

environnementale n’a formulé aucune observation cernant le dossier. 

Ainsi, conformément aux articles L.122-1-1 et R.122-11 du Code de l’Environnement, la ville de 

Pordic a mis à disposition du public l’étude d’impact : 

Sous format papier : 

À la Mairie de Pordic depuis le début du mois d’Août 2018 

Sous format numérique : 

Sur le site internet de la ville depuis le début du mois d’Août 2018 

 

L’avis de la MRAe a été joint au dossier d’étude d’impact en mairie et sur le site internet de la 

commune le 19 novembre 2018.  
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Bilan de la concertation 
Il ressort de la concertation que les actions menées pour informer et échanger avec le public se 

sont déroulées conformément aux modalités définies dans la délibération du Conseil Municipal de 

Pordic n°2015-12-04 en date du 7 Décembre 2015.  

De plus, au-delà de ces démarches, des actions de concertation complémentaires ont été menées, 

telle que l’exposition de panneaux d’information et d’un dossier de concertation dans le hall 

d’accueil de la mairie, la rencontre avec les propriétaires des fonds de jardins et la prise de contact 

avec les entreprises situés dans le périmètre d’étude. 

Le projet d’extension du centre-bourg au nord-ouest a fait globalement l’objet d’un intérêt de la 

part de la population néanmoins, ces derniers ont fait part de peu de réticences. Cette mobilisation 

est à mettre en lien avec la localisation du projet, qui, par son emplacement stratégique à proximité 

du centre-bourg, questionne et attire l’intérêt des habitants notamment concernant l’insertion 

urbaine, paysagère du projet. 

Cette phase de concertation a permis de faire ressortir plusieurs points de vigilance du public dont 

la volonté de conserver l’attractivité, le dynamisme et le cadre de vie du centre-bourg de Pordic.  

En conclusion, l’ensemble des remarques ou observations émises pendant les réunions publiques 

ou par mail ont fait l’objet de réponses précisant les raisons ou les solutions envisagées. De plus, les 

remarques émises ont été prises en compte et des réajustements, notamment du périmètre du 

projet, ont ainsi été réalisés par les techniciens en charge du projet. 

Globalement les observations du public ne remettent pas en cause le bien-fondé du projet tant 

dans ses objectifs que dans ses enjeux. 
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Annexes : 

Annexe 1 : Délibération du Conseil Municipal de Pordic n°2015-12-04 en date du 7 

Décembre 2015 
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Annexe 2 : Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de 

Bretagne 
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Annexe 3 : Délibération n°2018-05-08 en date du 28 mai 2018 
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Annexe 4 : Annonce légale 
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Annexe 5 : Parutions dans le Ouest-France 
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Annexe 6 : Parutions dans le Télégramme 
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Annexe 7 : Parutions dans le Pordic Magazine 
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Annexe 8 : Parutions dans le Pordic Info 
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Annexe 9 : Panneaux d’exposition 
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Annexe 10 : Compte rendu de la première réunion publique en date du 8 novembre 

2016 
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Annexe 11 : Compte rendu de la seconde réunion publique en date du 19 octobre 

2017 
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Annexe 12 : Mail adressé aux propriétaires ayants assistés à la réunion du 12 octobre 

2017 
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Annexe 13 : Compte Rendu de la réunion avec les propriétaires du 12 octobre 2017 
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Annexe 14 : Mail adressé aux entreprises de Pordicom 
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