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=Reims, le 24 mars 2015

1biet : Révision du

SCof

-

aælier, pottenadqux

-

phate PADD et DOO

Monsieur, Madame,

à pour mission de mener lâ révision du Schémâ de Cohérence Territoriale de la
Région Rémoise (scoT2R) qu; doit intéBrer les évolutions législatives et réglementaires (Grenelle de
l'environnement, loi ALUR ...) mais également définir les grandes options qui présideront à
l'aména8ement ainsi qu'âu développement de notre territoire pour les 15-20 âns à venir dan5 le
Le 5,|.E.P.R.U.R.

cadre d'une stratégie cohérente et globale d'aménagement.
Le Comité de pilotage présidé par Cédric Chevalier âccompa8né de

luc

Bzdak et Alaan Wanschoor à

pour mission d'impulser, d'organiser les travaux de rédaction du SCoT en ehgàgeant des ateliers
partenariaux avec les acteurs du territoire avec l'appui d'un bLrreâu d'étude spécialisé en
environnement : l'Atelier des territoires
Pour ce faire, vous êtes conviés à participer le

Mardi 7 avril 2015 à la Mairie de Saint Brice Courcelles de 14h à 17h
à l'otelier environnement rclotîl ou Prcjet d'Améndgement et de Développement Dutdbles
(PADD) et du Oocument d'Oriehtotions et d'Objectils (DOO) du SCol2R

Comptânt sur votre présence, nous vous prions de croire, Monsieur, Madame, à l'assurance de nos
sentiments distingués.
Cédric chevâlier

Président du COPII

Lu€ Bzdak

Vic€'Président du COPIL

Vice-Pré!ident du COPIL

?3--:
COUPON REPONSE avant le jeudi OzlO4l2OLs
Atelîer enviroarre,îent : PADD et DoO du scoT2l
a.nouionet@oudn.h / tél : 03.26.77.42.83 / lax : 03.26.82.52.27
Mercî d'inscrire un seul représentant pdr orgdnisme
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Liste des destinataires
l'urba.iimê

Reims Métropole

:

diertion

Reims Métmpole

:

dke.tion de I'hâbilât

dê

EDT

cct

Reimr Métropole: di.ection de I'eâLr
Reims

Métropole: dk€.tion

de5 déplôcements

Reimr Métropole : dkection des dechets

,CE
Cha

Reim§ Métropole: directio.

du

mbre d'asriculturê

CD]A

dévelôppêment du rable

FDsEA

Résion

crvc

PNRIÿR

ADEME

INÀO
SCoT de châlons en champësnê

SCoTduvàlde lAisiê

rédéÉtion

Communâüté dê la Champag.e Picarde
Union des cc du sud de l'Aisnê

Fêdération d€s pécheuB
Lpo

Cômmuhauté de Rethel

CRPF

Commûnauté de Laon
communauté de soisens

oNf
CBN BP Champagne Ardenne

Commu.auté de Château Thierry

Communauté

de

commùnês

des chasseuls

de

Bèine

CENCA
CDCEA

commonauté de communes de Champatne

communauté

de

commlnes

de

Nord

Communàuté de commuîes dê la Vâllée de la

CESER

Pôle laR

sGv
SANEF

côhmumuté de communes dës Rlves de

là

suippe

FNI Cha mpàgne Ardenne

commùnauté de communês de Fhmes. Ardre

communauté de communês de la v€51e €t
Coteauxdè la Montagne ds Reimt
M€mbr€s dù s.l.E.P.R.U.R. /RM
ODT Reims

Aisôciâtion des iardins familia ux de la CAR
Associâtion émoi5e des jardlns fâmlllâux
Assôciâtion Le jardin des chêmi.ots
Association des jardinsfamiliaux dês 3 rivlèrês

asso.iation des jardins fâmili.ur des

3

SGAR

DREAT

Assoriâtion des jardins familiaux qu.rtier

SAFES

association des jàdins familiaux Cormontreuil

asrociation des jârdins fâmiliaur( Saint Erice
ASence de l'eau seine No.mandie

A§rociation des jadins fômiliaux qu.rtier Pâys
Mârne Natu.e Envi.onnement

