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Montpellier, contexte urbain et 
dynamique territoriale



Montpellier, Capitale « Sud de France »

Une ville millénaire, universitaire, jeune,  méridionale, littorale



8ème ville de France
(22ème en 1962)

1,7% de taux de croissance annuel
(0,7% en France)
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Une ville en forte croissance

Montpellier, la croissance démographique

Aire urbaine : 550 000 habitants 

 (14ème

 

en France)

10 nouveaux habitants chaque jour à

 
Montpellier

Une population 

 jeune, étudiante

Un taux de chômage 

 important (13 % env.)



Montpellier, le projet urbain

Communauté 
d’Agglomération:

- 31 Communes
- 415 000 habitants

(RGP janvier 2009)

Le SCOT de Montpellier (B. 

 Reichen)

Montpellier 

 Ecocité
De la Ville à la 

 Mer

Un projet 

 urbain 

 structurant, 

 fondé

 
sur le 

 tramway

Un territoire d’expérimentation en urbanisme depuis 35 ans



Montpellier, la surdouée Montpellier, ville cool
Une stratégie de développement territorial fondée sur la culture, soutenue par  le marketing urbain 

Une Ville tolérante, créative, branchée, solidaire, remuante, culturelle, sportive, métropolitaine

http://www.facebook.com/photo.php?pid=185374&id=105567066156890


‐

 
urbanisme et foncier maîtrisés, ZAC

 
et création de nouveaux quartiers, renouvellement urbain 

‐

 
2 500 à 3 000 nouveaux logements par an

‐

 
Poids du BTP et grands noms de l’architecture et de l’urbanisme

Montpellier, une économie constructive

Edouard

 

François «

 

L’immeuble qui pousse

 

»

Architecture Studio «

 

Parc Marianne

 

»

Massimiliano

 

Fuksas

 

«

 

Lycée G. Frêche

 

»

Manuelle Gautrand

 

«

 

deux hôtels, commerces, bureaux, logements

 

»
Jean Nouvel « hôtel de ville de Montpellier»

Nicolas Michelin « quartier République

 

»

Zaha

 

Hadid

 

«

 

Pierres vives

 

»

Christian de Portzamparc «

 

Jardins de la Lironde

 

» Jacques Ferrier

 

«

 

La Mantilla

 

»



Montpellier, une économie high-tech
70 000 étudiants, 
3 200 chercheurs, 
5ème

 

concentration française en recherche, IBM, DELL, SANOFI, 
1ère

 

région française pour la création d’entreprises

Aéroport Montpellier 

 Méditerranée : 
1,3 Million de passagers en 2011 
(11ème

 

aéroport en métropole)

MIBI (Montpellier International Business 

 
Incubator)

Montpellier Agglomération 

 gère 18 parcs d'activités : 

 plus de 800 hectares, plus 

 de 1 000 entreprises et 

 de

 

22 000 emplois



Montpellier, une croissance durable
‐

 
Guide AURA

 
pour l’aménagement et la construction durable de la ville, 

‐

 
Mixité

 
sociale & fonctionnelle, 

‐

 
Ville verte, protection hydraulique, adaptée au climat méditerranéen

‐

 
Combat contre le fort taux de chômage, la précarité

 
et l’isolement social, …

‐

 
Démarche Eco‐cité

 
et 2 prix Eco‐quartier

 
en 2011

http://img257.imageshack.us/i/dscf5478.jpg/


Montpellier, ville connectMontpellier, ville connectéée e : 
‐

 

Intégrer les nouvelles technologies et l’espace virtuel induits par le 

 numérique. 
‐

 

Développer de nouvelles pratiques urbaines et des services porteurs 

 de croissance durable. 

Réseau Hauts Débits Pégase : 
Réseau de communication haut débit (système de transmission numérique performant 

 
destiné

 

à

 

faciliter l'Internet pour tous)
Réseau de fibres optiques >>> transport des données, sons, vidéos et textes à

 
haut débit.

 
Exploitation

 

gérée par les services municipaux et une société

 

spécialisée en fibre 

 
optique assurant la maintenance. 

Projet Montpellier Territoire Numérique :
Collectivité

 

engagée dans l’innovation sociale, tirant parti de la puissance du 

 
numérique et s’appuyant sur de nouvelles formes de co‐production (ascendante, 

 
participative).

Dynamique d’entreprenariat public

 

>>> partager la connaissance   >>> fédérer 

 
les données

 

>>>

 

créer des services innovants  >>> ouvrir et valoriser l’espace 

 
collectif  >>>  proposer de nouveaux modèles de croissance et d’implication des 

 
citoyens.
3 thèmes : Ville Accueillante, Ville Efficace, Ville Innovante.

Projet récompensé

 

par le : 

Prix 2011 de la croissance verte numérique 

Montpellier, une croissance numérique



Le projet « Montpellier Territoire Numérique
 

»

Montpellier Territoire Numérique s'organise autour de deux axes :

‐l'animation d'un éécosystcosystèème de participation des diffme de participation des difféérents acteurs rents acteurs (économiques, associatifs, académiques et 

 
institutionnels)

 

à la conception et la réalisation de nouveaux services publics urbains…

‐plusieurs dispositifs d'innovation ouverte dispositifs d'innovation ouverte : 
Partage des données publiques et utilisation par les citoyens et les créateurs de service (Open Data), 

 Installation de grands écrans interactifs dans l'espace public ("La Cité

 

des Écrans"), 
Mise en place de plate‐forme de publication de contenus multimédias valorisant le patrimoine naturel, 

 culturel, touristique et économique du territoire («La Ville augmentée»), 
Portail des Savoirs («

 

D'Alembert"), 
lieu de travail collaboratif  («

 

Espace Co

 

»), ...

Objectif Ville Objectif Ville : 
‐Associer l'ensemble des acteurs autour de projets de transformation sociale : ville durable, ville conviviale 

 et accueillante, ville efficace, ville innovante... 
‐Expérimenter un nouveau modèle de croissance sociale, économique et culturelle.

Approuvé

 
en conseil municipal le 7 février 2011

Montpellier Territoire Numérique : 



Open Data (données 
 publiques ouvertes)

Vaste mouvement en faveur de la publication des données publiques et la réutilisation par les 

 citoyens et les créateurs de service. 



Les applications proposées ne sont pas 

 nécessairement produites par les 

 fournisseurs de données mais par des 

 créateurs de service, qu’ils soient 

 publics, privés ou associatifs. 
Elles indiquent et valorisent les services 

 qui utilisent les données publiées 

 

et 

 sont autant d’exemples

 

pour d’autres 

 initiatives.



L’esprit de la participation 
 & la mobilisation citoyenne sur 

 des grands thèmes de société
EXEMPLES :
‐

 

Bioblitz

 

>>>  évènement dédié

 

à

 

la biodiversité

 

où

 

coopèrent volontaires et spécialistes. 
(inventaire

 

de tous les organismes vivants rencontrés dans un endroit précis) 
Données recueillies, photos et descriptifs, sont ensuite partagées sur la "toile numérique" pour être visualisée sous forme cartographique. 

Les éventuels possesseurs de smartphones

 

pourront enrichir la carte de la biodiversité

 

en temps réel
A la fois partage de connaissances et souci de sensibiliser le grand public. 
Démarche participative pour faire prendre conscience aux citoyens à

 

quel point le maintien de la 

 biodiversité

 

urbaine

 

est important.
(Premier (Premier BioblitzBioblitz

 

le le vendredi 25 mai 2012 vendredi 25 mai 2012 sur lsur l’’Esplanade Charles de Gaulle  Esplanade Charles de Gaulle  àà

 

Montpellier)Montpellier)

‐

 
Les cartoparties

 
>>>  (cartographie contributive) Récolter sur un quartier un maximum d’informations 

 relatives à

 

l’accessibilité

 

de l’espace urbain. 

(Un groupe rel(Un groupe relèève ve toutes les donntoutes les donnéées utiles au des utiles au dééplacement et au repplacement et au repéérage des personnes handicaprage des personnes handicapéées, es, 

 puis puis les reporte les reporte sur la carte collaborative sur la carte collaborative OpenStreetMapOpenStreetMap))



Appel à
 

projet 2012

Montpellier Innovation complète MTN par un appel à projet : 

Programme de soutien à

 
ll’’innovation sociale innovation sociale par le numérique 

via le dispositif Montpellier Innovation : 
>>> Promouvoir les projets innovants numériques qui créent ou 
améliorent les services aux publics

 
(soutien financier de la Ville de Montpellier)

Ouvert aux associations, particuliers, entreprises, labos de recherche , universités
Dans les domaines du social, de l’éducation, des transports, de l’espace public, de 

 l’environnement, de la culture, des équipements, etc. 
Services en direction du public (habitants, touristes, professionnels)
Services

 
accessibles à tous et sans but lucratif

Cibles : cohésion sociale, préservation de l’environnement, accès à la connaissance 

 pour tous



La ville sans limite (ville collaborative)

«

 

Villes sans Limite »

 

est une application et un projet en développement à

 

Montpellier) 
permettre aux citoyens de « mixer » la ville à

 

travers différentes thématiques 
(mobilit(mobilitéé, , naturenature, , densitdensitéé, , vie vie de quartier, de quartier, crcrééativitativitéé, digital, digital))

Disponible sur Smartphones

 

et tablettes connectées pour permettre à

 

l’utilisateur d’être « in situ » et 

 de comparer l’image sur son écran à la réalité

 

concrète d’un lieu. 
•Ne donne pas son avis sur un projet, mais crée sa propre image urbaine à partir de ses sensations, de 

 son imaginaire, de ses envies. 
•Pouvoir comparer ses choix à ceux des autres utilisateurs de l’application. Ne plus être seulement dans 

 une expérience individuelle, mais s’interroger et comparer ses besoins personnels à ceux des autres. 
Possibilité

 

aux citoyens de manipuler, comprendre et s’exprimer sur des grandes thématiques urbaines 

 >>> créer une grande conversation sur la ville, où

 

chacun partage ses expériences et ses connaissances.

Objectif : montrer que les décisions à

 
prendre en aménagement, urbanisme, architecture, 

 sont toujours complexes et que les équilibres sont instables



Explorer les champs du possible et partager sa 

 vision de la ville…

http://vimeo.com/33958413

http://vimeo.com/33958413


Lancement d’un premier projet «
 

Ville sans limite
 

»
 

à
 Montpellier –

 
quartier de la Pompignane

Associer la population –

 

définir des espaces de vie commune – Co‐expérimenter

 

avec Rio de Janeiro



Espace de travail 
 collaboratif

L’EspaceCo

 
Montpellier >>> initiative portée par la Ville de Montpellier et des acteurs 

 engagés dans l’innovation sociale et numérique. 

Hébergé

 
par Kawenga, il est animé

 
par un équipe multidisciplinaire : Designers, Associations 

 (Carto’clic), Etudiants

 
et Chercheurs (LIRMM).

Objectif 

 
: 

 
Créer 

 
un 

 
lieu 

 
de 

 
travail 

 
collaboratif 

 
pour 

 
toute 

 
personne 

 
ou 

 
collectif

 
qui 

 souhaitent se rencontrer, échanger et travailler ensemble. 

Construire 

 
et 

 
animer 

 
un 

 
écosystème 

 
d’innovation 

 
rassemblant 

 
l’ensemble 

 
des 

 
acteurs 

 
: 

 
les 

 collectivités, 

 
les 

 
établissements 

 
d’enseignement 

 
supérieur, 

 
le 

 
monde 

 
associatif, 

 
les 

 entreprises. 

A 

 
travers 

 
des 

 
rencontres 

 
de 

 
partage, 

 
des 

 
animations spécifiques 

 
pour 

 
imaginer 

 
et 

 
créer 

 
de 

 nouveaux services, des actions de communication, de valorisation

 
et de diffusion.

Un lieu en ville…



Kawenga
Situé

 

à

 

Montpellier, Kawenga

 

territoires numériques est un lieu régional d’expérimentation « arts et cultures 

 
numériques

 

».

Medialab

 

dédié

 

à

 

l’initiation, la formation, la médiation, l’aide à la création et la diffusion des arts numériques. C’est un 

 
lieu pour s’interroger sur le rôle et la place de chacun dans une société

 

qui investit massivement les TIC. 

Kawenga

 

explore 

 

ces 

 

nouveaux 

 

territoires 

 

avec 

 

différents 

 

publics 

 

: 

 

artistes, 

 

chercheurs, 

 

enseignants, 

 

étudiants, 

 
amateurs, passionnés, associations, jeunes…

 

Afin de permettre à chacun de découvrir, explorer, investir, inventer dans 

 
l’étendue des territoires numériques.

Le Plateau (espace collaboratif) : Kawenga

 

propose un lieu de travail et de collaboration dédié

 

aux acteurs de 

 
l’innovation numérique. Il crée du lien entre les innovateurs, les associations, les citoyens engagés, les entreprises, le 

 
monde artistique et universitaire ...

Il permet l’émergence de projets collectifs, l’accueil de rendez‐vous ponctuels ou réguliers, créant des opportunités de 

 
rencontre et de créativité. 



Planning de l’Espace Co



L’objectif des TEDx

 

: réunir des intervenants 

 d’exception avec des participants mobilisés 

 pour échanger des idées nouvelles et les 

 propager à

 

travers le monde.

Présence physique ou virtuel des 

 participants en un lieu culturel connecté

En 18 minutes, les interventions (ou 

 “TEDTalks”), sous la forme de vidéos, ainsi 

 que les présentations par des intervenants 

 sur scène, ont pour objet de susciter la 

 discussion avec les participants et des 

 échanges profonds.

Blog

 

: « La première édition de TEDxMontpellier

 

est arrivée tel un ovni et a suscité

 

du mouvement, de 

 l'intérêt, avec 18 922 connexions en moyenne par minute au plus haut et être devenu le n°1 des Trending

 Topics

 

sur Twitter

 

(un record !) ainsi qu'une salle comble très rapidement.

 

»

Thème récent :
« La révolution induite par les nouveaux usages liés à la mobilité

 

et aux 

 nouvelles technologies

 

»

Exemples de débat

http://tedxmontpellier.com/edition-2012/


Cité
 

des écrans
 un nouvel outil de service de proximité

 et de lien social

Installation de grands écrans interactifs (multi‐touch

 

et multi‐utilisateurs) dans l'espace public

Soutien au développement de services urbains sur ces nouveaux médias.

Ces grands écrans interactifs sont ouverts au public, aux artistes et aux créateurs de services 

 urbains.

Le premier espace vient d’ouvrir à l’hôtel de ville.

Objectif : créer un lien fort entre la dimension physique et humaine 

 de la ville, et ses multiples dimensions numériques : informations, 

 flux, services, liens, etc.

Lieux publics visés (et protégés)

 

: mairie, office de 

 tourisme, médiathèques, galeries. 

Certains écrans sont mobiles et 

 

peuvent être 

 installés dans une Maison pour Tous, une école, un 

 hôpital, un espace culturel ou de manifestations 

 publiques



Applications associées à la cité

 
des écrans

On peut y trouver par exemple

 

:
‐

 

une carte interactive de la ville pour le déplacement alternatif à la voiture
‐

 

la carte interactive animée du Zoo
‐

 

un outil de débat interactif en ligne
‐

 

des jeux

 

de mots ou de la musique
‐

 

la découverte de la ville en 3D…

Le kiosque : journal numérique en temps réel et multi‐

 
utilisateurs

Le Vidéoscope

 

: consultation de vidéos réalisées lors 

 
d’événements culturels, scientifiques ou de regards poétiques

Boussole

 

: trouver un lieu, calculer un itinéraire, 

 
choisir

 

un moyen de déplacement, découvrir la ville

Delta

 

: accès à de nombreuses vues de Montpellier 

 
(historique, thématique, ..) 

 

sous forme de cartes 2D et 

 
3D (volume)



La Ville augmentée
Enrichir la connaissance de la ville grâce à une plateforme de publication 

 multimédia, avec des contenus culturels, des informations pratiques, 

 découvrir les ressources de l’environnement naturel ou urbain, valoriser le 

 patrimoines ou les acteurs économiques de la cité.

Animations créatives

Associer l'ensemble des acteurs économiques et associatifs autour de projets de transformation sociale: 

 ville durable, lien social, ville familière.

AUTRES PROJETS EN COURS DE DEVELOPPEMENT

Nouvel espace Nouvel espace àà

 

l'intersection de la technologie et de la l'intersection de la technologie et de la ville. ville. 

Ex :  faire parvenir des messages publicitaires ciblés aux passants via leur terminal mobile lorsqu'il passent à

 
proximité

 

d'un commerce. Prévenir l'automobiliste de la disponibilité

 

de places dans un parking lorsqu'il passe à

 
proximité…

Le concept de ville augmentée est voisin de celui de ville pervasive, qui renvoie à l'omniprésence

 

des réseaux 

 
numériques qui se répandent et envahissent peu à peu l’espace urbain et social.



Montpellier Territoire Numérique 

Le numérique doit contribuer plus activement au développement durable

 

>>> la ville de Montpellier s’est activement investie dans le 

 
programme  MTN.
Puissant accélérateur de transformation, MTN permet l’implication (empowerment) des citoyens grâce à :
‐

 

des systèmes d’information ouverts ;
‐

 

des projets transversaux relatifs à la mobilité, la conception participative de l’espace urbain, au débat démocratique
‐

 

des ressources publiques permettant à tous de devenir acteur du changement,

Cela se traduit concrètement par :
‐

 

L’ouverture des données publiques 

 

>>>  augmente la transparence de l’action publique et favorise la création de services innovants :
‐

 

co‐production et partage de connaissances relatives à

 

l’environnement
‐

 

outils de calcul d’itinéraires alternatifs
‐

 

valorisation de l’espace public
‐

 

Des équipements de communication publics, gratuits et interactifs :
> Ecrans

 

de visualisation des enjeux écologiques et de la richesse du territoire
> Plate‐forme de participation au design de l’espace urbain
> Outils de débat et de concertation sur les enjeux publics

‐

 

L’animation d’un écosystème d’innovation : méthodes de design axées sur les usages, lieux de production collective, soutien aux projets 

 
innovants

Approche créatrice d’une dynamique économique 

 

>>>   innovante, ouverte, centrée sur les usages ; elle nécessite des compétences, elle 

 
offre des possibilités d’expérimentation et elle génère des savoir‐faire et de la valeur ajoutée.



Pour le programme Montpellier Territoire Numérique, quels sont les facteurs de 

 reconnaissance du prix décerné

 
?

•L’accompagnement en cohérence des différentes initiatives numériques et de développement du territoire.
•La proposition de nouvelles formes d’innovation

 

: l’«

 

innovation ouverte

 

»

 

, le design de service qui met les usagers au 

 
cœur du processus de co‐conception.
•La capacité

 

de donner aux différents acteurs de l’innovation numérique les moyens de s’impliquer dans cette puissante 

 
dynamique

 

en créant des services urbains à

 

destination ou respectant l’environnement.  

MTN a commencé

 

le développement d’un écosystème territorial (LivingLab) et

 

a mis en œuvre des dispositifs 
facilitant l’innovation

 

: Opendata, Espace de travail collaboratif, écrans citoyens interactifs, plate‐forme de 

 
valorisation

multimédia de l’espace urbain.

A partir de ces «

 

outils

 

», il est possible de mener des animations telles que

 

:
‐Fabrique de capteurs environnementaux individuels pour affuter

 

la conscience individuelle et donner des éléments à

 
des actions collectives

 

;

‐Programme international universitaire pour la mesure en orbite basse de l’évolution du climat et de la flore (en 

 
partenariat avec UM2 et les projet Petits Satellites)

 

;

‐Collecte assistée

 

et à

 

grande échelle, par les citoyens, de la richesse urbaine naturelle et de

 

sa biodiversité
(CartoClic

 

et BioZoom);

‐Soutien à la création de service pour une mobilité

 

plus durable, pour un espace urbain plus convivial, pour une 

 
participation plus éclairée et plus active à la vie démocratique

 

(Boussole, Ville sans limite, LeDébat);

L’enjeu sera le passage à

 

l’échelle et au stade irréversible qui créera de la valeur environnementale mais aussi 

 
économique et sociale.

Les entreprises devront s’associer à ce mouvement et puiser dans cette effervescence créative et dans ces innovations un 

 
champ d’expérimentation et des opportunités de développement que la collectivité

 

accompagnera.



Impact urbain du projet numérique

En accompagnement des progrès de la technologie, 

la Ville s’adapte et adapte ses services et ses espaces aux nouvelles pratiques des urbains

 

: 

‐Applications

 

pour Smartphone,
‐Lieux dédiés à

 

l’information virtuelle,
‐Ateliers d’échange et de compréhension, d’apprentissage  et de diffusion des technologies…

Mais en même temps, elle répond à des demandes perpétuelles de ses citoyens : 

‐Sociabilité,
‐Partage,
‐Reconnaissance, considération,
‐Développement économique et social,
‐Solidarité,
‐Éducation et formation…

http://www.flickr.com/photos/benoitsa/6538736993/


La mise en place de ces politiques implique une dimension participative forte et impliquante

Celle‐ci peut modifier les usages et les modes de « penser et faire la ville

 
»

 
à

 
la place des 

 citoyens pour aller vers un système de production urbaine partagé

 
et interactif

(nouvel espace public de démocratie ?)

L’émergence des villes intelligentes semble correspondre à une 

 diffusion/généralisation/banalisation 

 
des territoires économiques intelligents

 
que sont les 

 campus, technopoles et autres «

 
Silicon

 
valley

 
», à

 
l’heure de la connexion permanente et 

 quasi générale des individus

 
au net, aux réseaux sociaux et à

 
l’information. 

La difficulté

 
: 

‐y voir clair au milieu de cette profusion 
‐Trouver

 
l’équilibre entre la commercialité

 
et la multiplicité

 
des services et la nécessité

 
du 

 libre accès des citoyens aux informations et à des services utiles

 
et non payants. 

La rLa rééponse ponse : offrir des espaces publics de liberté

 
d’accès à

 
l’information

 
pour garantir un 

 développement durable, juste et social des pratiques liées aux nouvelles technologies

> Préférer aux «
 

territoires intelligents
 

»
 

l’émergence de « citoyens intelligents
 

»



‐

 

Donner un lieu au virtuel et transcrire cette évolution sociétale dans une dimension physique, sociale, 

 urbaine, en offrant une connexion entre des lieux, des espaces physiques dans la Ville et des pratiques 

 individuelles ou économiques numériques,

‐

 

Associer

 

la sociabilité

 

et la rencontre des citoyens aux nouvelles pratiques pour réduire le risque 

 d’exclusion ou d’enfermement social, de repli sur soi, connaître et prendre en compte la vision d’autrui

‐

 

Etre

 

vecteur de développement économique durable, en offrant des services aux populations et aux 

 entreprises pour être attractif et constituer un territoire de développement urbain pour demain, 

 susceptible de répondre aux attentes des populations et des entreprises,

‐

 

Générer des liens entre les domaines technologiques ou économiques et l’art, la culture, l’éducation, le 

 social,

‐

 

Garantir une diffusion et un accès multi et inter générationnel,

‐

 

Faciliter la pratique de la ville, des services publics, des services urbains,

‐

 

Offrir une liberté

 

d’intervention aux citoyens dans les domaines d’intervention technocratique et 

 politiques, 

‐

 

Responsabiliser les citoyens sur les questions de gestion urbaine, d’écologie, de financement des 

 projets.

Enjeux des politiques numériques urbaines 



Liens à
 

consulter
• http://www.montpellier.fr/3421‐montpellier‐territoire‐numerique.htm

• http://montpellier.territoirenumerique.org/

• http://www.kawenga.org/accueil.php

• http://opendata.montpelliernumerique.fr/

• http://opendata.montpelliernumerique.fr/Blog

• http://www.prixdelacroissancevertenumerique.eu/

• http://www.espaceco‐montpellier.fr/

• http://www.unlimitedcities.org/uc/fru2.html

• http://vimeo.com/urbanfab/everyone‐can‐be‐a‐city‐planner‐with‐unlimited‐cities

Merci à

 
:

‐

 
Jean‐Marie Bourgogne, responsable 

 du projet MTN à la Ville de Montpellier 

 ‐

 
Alain Renck, UFO. 

http://www.montpellier.fr/3421-montpellier-territoire-numerique.htm
http://montpellier.territoirenumerique.org/
http://www.kawenga.org/accueil.php
http://opendata.montpelliernumerique.fr/
http://opendata.montpelliernumerique.fr/Blog
http://www.prixdelacroissancevertenumerique.eu/
http://www.espaceco-montpellier.fr/
http://www.unlimitedcities.org/uc/fru2.html
http://vimeo.com/urbanfab/everyone-can-be-a-city-planner-with-unlimited-cities
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