Communiqué de presse du 7 mars 2019

De nouvelles réunions publiques pour le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
La Communauté de Communes Retz-en-Valois organise prochainement quatre réunions
publiques pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) avant l’arrêt du projet en
Conseil Communautaire. Celles-ci se tiendront les mercredis 13 mars et 24 avril à la salle
Polyvalente de Vic-sur-Aisne à 19h et les jeudis 14 mars et 25 avril à la salle Gérard Philipe
à Villers-Cotterêts à 20h.
Qu’est-ce que le PLUi ?

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal exprime les priorités des 54 communes de la CCRV
concernant l’aménagement du territoire pour les années à venir. Il permet ainsi de définir et de
réglementer le développement de Retz-en-Valois tout en conciliant les enjeux sociaux,
environnementaux et économiques dans le but d’assurer la qualité de vie des habitants. C’est un
document réalisé dans la plus grande concertation avec les élus. Il s’élabore en plusieurs étapes
et a pour but de remplacer l’ensemble des documents d’urbanisme communaux.
Quatre nouvelles réunions publiques sont mises en place afin de permettre aux habitants du
territoire de découvrir les grands axes d’orientation du PLUi et de poser toutes leurs questions.
Les réunions prévues les 13 et 14 mars évoqueront le zonage, le règlement ainsi que les axes
d’aménagement du territoire. Celles des 24 et 25 avril permettront d’obtenir les dernières
remarques avant l’arrêt du projet en Conseil Communautaire.

Les observations pourront être indiquées dans le registre disponible au Pôle Aménagement du

Territoire de la CCRV au 35 rue du Général Leclerc à Villers-Cotterêts ainsi que dans chaque mairie des
54 communes qui composent le territoire.

Informations pratiques

Dates : 13 mars (règlement, zonage, axe d’orientations) et 24 avril (dernière réunion avant enquête)
Horaire : 19h
Adresse : Salle polyvalente, 19 Rue Lucien Damy, 02290 Vic-sur-Aisne

Dates : 14 mars (règlement, zonage, axe d’orientations) et 25 avril (dernière réunion avant enquête)
Horaire : 20h
Adresse : Salle Gérard Philipe, rue d’Artagnan, 02600 Villers-Cotterêts
Renseignements auprès du Pôle Aménagement Du Territoire de la CCRV - 03.23.96.61.25

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

- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 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.

