
Bonjour,	  
	  	  
Pour	  votre	  information,	  une	  enquête	  publique	  aura	  lieu	  du	  lundi	  29	  octobre	  à	  9h	  jusqu’au	  jeudi	  29	  
novembre	  2018	  à	  17h	  concernant	  la	  révision	  du	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  (PLU)	  de	  Villers-‐Cotterêts.	  
Cette	  enquête	  permettra	  aux	  habitants	  de	  consulter	  le	  dispositif	  et	  d’y	  emmètre	  des	  observations	  
auprès	  du	  Commissaire	  Enquêteur	  en	  charge	  du	  dossier.	  
Pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’enquête	  publique	  le	  dossier	  sera	  consultable	  au	  Pôle	  ADT	  et	  sur	  le	  site	  de	  
la	  CCRV.	  Les	  observations	  pourront	  également	  être	  transmises	  par	  courrier	  postal	  adressé	  à	  :	  
Monsieur	  le	  Commissaire	  Enquêteur	  –	  Pôle	  Aménagement	  du	  Territoire	  de	  la	  Communauté	  de	  
Communes	  Retz-‐en-‐Valois	  –	  35	  rue	  du	  Général	  Leclerc	  02600	  VILLERS-‐COTTERÊTS	  ou	  par	  courrier	  
électronique	  envoyé	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  pole.adt@retzenvalois.fr	  .	  
	  	  
Le	  commissaire	  enquêteur	  recevra	  le	  public	  au	  Pôle	  ADT,	  au	  niveau	  du	  local	  donnant	  sur	  la	  rue,	  aux	  
dates	  et	  heures	  suivantes	  :	  
-‐	  Le	  lundi	  29	  octobre	  2018	  de	  9h00	  à	  12h00.	  
-‐	  Le	  vendredi	  09	  novembre	  2018	  de	  14h00	  à	  16h00.	  
-‐	  Le	  samedi	  17	  novembre	  2018	  de	  09h00	  à	  12h00.	  
-‐	  Le	  jeudi	  22	  novembre	  2018	  de	  09h00	  à	  12h00.	  
-‐	  Le	  jeudi	  29	  novembre	  2018	  de	  14h00	  à	  17h00.	  
	  	  
À	  l’issue	  de	  l’enquête	  une	  copie	  du	  rapport	  et	  des	  conclusions	  du	  Commissaire	  Enquêteur	  seront	  
tenues	  à	  la	  disposition	  du	  public	  pendant	  un	  an	  au	  pôle	  ADT	  et	  seront	  également	  consultables	  sur	  le	  
site	  internet	  de	  la	  CCRV	  
Au	  terme	  de	  la	  procédure,	  le	  Conseil	  Communautaire	  se	  prononcera	  par	  délibération	  sur	  
l’approbation	  du	  PLU	  de	  Villers-‐Cotterêts.	  Il	  pourra,	  au	  vu	  des	  conclusions	  de	  l’enquête	  publique,	  
décider	  s’il	  y	  a	  lieu	  d’apporter	  des	  modifications	  au	  projet.	  
	  	  
Merci	  
Bien	  cordialement,	  

	  
	  


