Communiqué de presse du 8 septembre 2022

Habitat et urbanisme :
des permanences pour vous guider !
Les permanences urbanisme et habitat de la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV)
reprennent. Elles sont mises en place sur le territoire avec l’aide de ses partenaires, le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Aisne, SOLIHA et la Région Hauts-deFrance, pour accompagner gratuitement les habitants dans leur démarche.

Permanences CAUE

Le CAUE de l’Aisne est un organisme départemental d’information, de conseil, de sensibilisation, de
formation, de rencontres et d’initiatives, ouvert à tous et créé pour promouvoir la qualité de
l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement. Particuliers et entreprises, venez bénéficier,
gratuitement, de conseils concernant vos projets de construction et d’aménagement au sein du Pôle
Aménagement du territoire, 35 rue du Général Leclerc à Villers-Cotterêts, les
• mercredi 14 septembre le matin
• mercredi 26 octobre le matin
• mercredi 21 décembre le matin
Pour prendre rendez-vous, contactez le Pôle Aménagement du territoire au 03 23 96 61 25 ou par
courriel à pole.adt@retzenvalois.fr.
Permanences habitat
Pour répondre à toutes vos questions liées aux dispositifs d’accompagnement et aux aides financières
concernant la rénovation énergétique et l’amélioration de l’habitat, la Communauté de Communes Retzen-Valois (CCRV) propose, gratuitement, des permanences sur rendez-vous auprès de SOLIHA Aisne
au 03 23 26 73 50.
Amélioration de l’habitat
Permanences ouvertes à tous les propriétaires de logement privé, qu’ils l’occupent ou qu’ils le louent, et
qui envisagent des travaux d’amélioration.
•
•
•

1er mercredi du mois de 9h15 à 10h à l’espace France services de Villers-Cotterêts (8 rue Alexandre
Dumas)
Le mercredi 5 octobre de 14h à 15h à la maire de La Ferté-Milon (29 rue de la Chaussée)
1er mercredi du mois de 11h à 12h à la mairie de Vic-sur-Aisne (2 rue du brouillaud)

France rénov’ et Hauts-de-France Pass rénovation
Vous êtes propriétaire ? Pour rénover votre logement, le rendre plus confortable et plus économe en
énergie, rencontrez un conseiller France Rénov’ et bénéficiez de conseils neutres, indépendants et
gratuits. Renseignez-vous également sur le dispositif d’accompagnement Hauts-de-France Pass
Rénovation !

•
•

2e, 3e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h à l’espace France services de Vic-sur-Aisne (2 et 4, rue SaintChristophe)
2e, 3e et 4e mardis du mois de 11h à 12h à l’espace France services de Villers-Cotterêts (8 rue Alexandre
Dumas)
Renseignements complémentaires auprès du Pôle Aménagement du territoire au 03 23 96 61 25 ou
par courriel à pole.adt@retzenvalois.fr.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 54 communes
- 28 980 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens
à 1h25 et Lille à 1h50.

