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Communauté de Communes
de la Champagne Picarde

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Du projet de Schéma de Cohérence

Territoriale (SCoT) Champagne
Picarde.

Par arrêté du 16 aout 2018, le
Président de la Communauté de
communes de la Champagne Pi-
carde (CCCP) a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique du projet de
SCoT de la CCCP arrêté le 10 avril
2018. Elle se déroulera du mercredi
19 septembre 2018 à 15 h au sa-
medi 20 octobre 2018 à 12 h soit 31
jours consécutifs. Au terme de l’en-
quête, la CCCP se prononcera sur
l’approbation du SCOT Champa-
gne Picarde. M. Michel DUCHATEL
a été désigné comme commissaire
enquêteur par le Tribunal Adminis-
tratif d’Amiens. Le dossier mis à la
disposition du public comprend no-
tamment l’évaluation environne-
mentale et l’avis de l’autorité envi-
ronnemental.

Lieux d’enquête :
- Siège de la Communauté de

Communes de la Champagne Pi-
carde - 2, Route de Montaigu -
02820 Saint-Erme ;

- Mairie de Guignicourt - Place
du Maréchal Leclerc ;

- Mairie de Liesse Notre Dame -
Place de l’Hôtel de Ville.

Dans chaque lieu d’enquête, le
dossier d’enquête publique, et le
registre d’enquête sont accessibles
aux horaires habituels d’ouverture.

Accueil du public par le commis-
saire enquêteur :

- Mercredi 19 septembre 2018 de
15 h à 18 h, au siège de la CCCP ;

- Samedi 29 septembre 2018 de
9 h à 12 h, à la mairie de Guigni-
court ;

- Mardi 2 octobre 2018 de 15 h à
18 h, Salle Padovani - Place Bailly,
à la commune de Liesse Notre
Dame ;

- Jeudi 11 octobre de 15 h à 18 h,
à la mairie de Guignicourt ;

- Samedi 20 octobre de 9 h à
12 h, au siège de la CCCP.

Le public peut également adres-
ser ses observations par :

- Par courrier postal à l’attention
de Monsieur le Commissaire en-
quêteur - Enquête publique sur le
projet de SCoT de la Communauté
de Communes de la Champagne
Picarde - 2, Route de Montaigu -
02820 Saint-Erme -

Courriel : enquetepublique@cc-
champagnepicarde.fr, en mention-
nant en objet « Enquête publique
relative au projet de SCoT ».

Le dossier d’enquête est consul-
table sur www.cc-champagnepi-
carde.fr ou sur un poste informati-
que au siège de la CCCP aux
horaires habituels d’ouverture.A
l’issue de l’enquête publique, le
rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public pendant un
ans à compter de la clôture de l’en-
quête, au siège de la CCCP, dans
les lieux désignés comme lieux
d’enquête et sur le site internet de
la CCCP:

www.cc-champagnepicarde.fr.

1447035700

Immobilier

CHAMPAGNE-ARDENNE

VENTESAPPT.STUDIO/TYPE1
02 Villeneuve 38 000 €
Appartement de type I d’environ 32m2, si-
tué au 594-2988 rue Milempart avec par-
king à VILLENEUVE ST GERMAIN - Clas-
sement énergétique «D» - 38 000€ (priorité
aux locataires de l’OPAL). RENSEIGNE-
MENTS I-MMOCOOP au 03.26.97.67.37

51 Reims 65 000 €

IDEAL INVESTISSEUR ou FUTUR ETU-
DIANT beau studio, beau quartier, pro-
che ctre, prox. commerces, tram, bus,
ent. rénové, sans travaux à prévoir,
calme et lumineux, 3º ét., vue dégagée
sans vis à vis, coin cuis. éq., agrandis-
sement par mezzanine possible, vendu
libre ou peut être vendu loué, très bonne
rentabilité, loué 380€/mois, Agence
s’abstenir, Classe énergie C,
tél. 06.81.40.19.18

VENTESAPPT.
TYPE2

02 Gauchy 51 500 €
Appartement de type 2 d’environ 49m2, si-
tué au 9-4 rue Ronsard à Gauchy avec par-
king - Classement énergétique «C» - 51
500€ (priorité aux locataires de l’OPAL).
RENSEIGNEMENTS I-MMOCOOP au
03.26.97.67.37

02 Villeneuve 49 000 €
Appartement de type I1 d’environ 46m2,
situé au 594-2984 rue Milempart avec par-
king à VILLENEUVE ST GERMAIN - Clas-
sement énergétique «D» - 49 000€ (priorité
aux locataires de l’OPAL). RENSEIGNE-
MENTS I-MMOCOOP au 03.26.97.67.37

VENTESAPPT.
TYPE3

02 Soissons 56 000 €
Appartement de type III d’environ 51m, si-
tué au 32 rue Jean de la Fontaine, apt 3493
à SOISSONS - Classement énergétique
«C» - 56 000€ (priorité aux locataires de
l’OPAL). RENSEIGNEMENTS I-MMO-
COOP au 03.26.97.67.37

VENTESAPPT.
TYPE4

02 Soissons 95 000 €
Appartement de type 4 d’environ 79m, si-
tué au 6-2 avenue de Château Thierry à
SOISSONS - Classement énergétique
«N/A» - 95 00€ (priorité aux locataires de
l’OPAL). RENSEIGNEMENTS I-MMO-
COOP au 03.26.97.67.37

02 Villeneuve 89 500 €
Appartement de type IV d’environ 89m2,
situé au 594-2991 rue Milempart avec par-
king à VILLENEUVE ST GERMAIN - Clas-
sement énergétique «D» - 89 500€ (priorité
aux locataires de l’OPAL). RENSEIGNE-
MENTS I-MMOCOOP au 03.26.97.67.37

02 Villeneuve 90 500 €
Appartement de type IV d’environ 90m, si-
tué au 580-2967 rue Milempart avec par-
king à VILLENEUVE ST GERMAIN - Clas-
sement énergétique «D» - 90 500€ (priorité
aux locataires de l’OPAL). RENSEIGNE-
MENTS I-MMOCOOP au 03.26.97.67.37

02 Villeneuve 118 000 €
Appartement de type IV d’environ 118m,
situé au 580-2971 rue Milempart avec par-
king à VILLENEUVE ST GERMAIN - Clas-
sement énergétique «D» - 118000€ (prio-
rité aux locataires de l’OPAL).
RENSEIGNEMENTS I-MMOCOOP au
03.26.97.67.37

VENTESAPPT.
TYPE5ET+

02 Gauchy 103 000 €
Appartement de type 5 d’environ 103m2,
situé au 8-6 rue Ronsard à Gauchy avec
parking - Classement énergétique «C» -
103 500€ (priorité aux locataires de
l’OPAL). RENSEIGNEMENTS I-MMO-
COOP au 03.26.97.67.37

02 Gauchy 103 000 €
Appartement de type 5 d’environ 103m, si-
tué au 4-4 rue Ronsard à Gauchy avec par-
king - Classement énergétique «C» - 103
000€ (priorité aux locataires de l’OPAL).
RENSEIGNEMENTS I-MMOCOOP au
03.26.97.67.37

VENTESMAISONS
02 Chamouille 88 000 €
Appartement de type II d’environ 46m, si-
tué au 594-2984 rue Milempart avec par-
king à VILLENEUVE ST GERMAIN - Clas-
sement énergétique «D» - 49 000€ (priorité
aux locataires de l’OPAL). RENSEIGNE-
MENTS I-MMOCOOP au 03.26.97.67.37

LOCATIONSAPPT.
STUDIO/TYPE1

51 Reims 400 €
Hôtel de ville STUDIO meublé 35m2

RDC, sous terrasse 2 skydomes, état nf,
classe energie :D, +chges. tél.
06.88.11.33.15

LOCATIONSAPPT.TYPE3

51 St-Memmie 470 €
Résidence Lorraine Loue F3, 80m2, 6º
ét. avec asc., 640€ chges comprises,
Classe énergie E, tél. 03.26.65.39.21 ou
06.24.89.19.56.

51 Reims 660 €

Reims centre 7 Rue Ruisselet Jardin du
rectorat, comm., écoles, GRD 3 PIECES
77.30m2, 5ème ét., asc., interph., séj., 2
chbres, entrée, grde cuis., sdb, rgt 4m2,
traversant, très lumineux, charges (eau
et chauff. collectif), gardien, poss. ga-
rage, classe énergie : D.
tél. 06.07.77.94.49

51 Troissy 450 €

Très beau F3, calme et ensoleillé, idéal
retraité, jolie entrée, grde cuisine, belle
chbre parquet chêne, sdd spacieuse,
wc, belle pièce à vivre, 48€ chges,
Classe énergie C, tél. 06.81.40.19.18

PICARDIE

VENTESIMMEUBLES
02 Laon 225 000 €
PART. à PART Prox. gare entrepôt 700m2

+ appt 45m2 + local + terrain, tbe, idéal
artisan ou PME ou investisseur, nbres
poss., tél. 06.71.73.88.67

FÔRETS ET AGRICULTURE

FORÊT

ACHETEUR de GRUMES DE FRENE,
CHENE, PEUPLIER à scier et non à expor-
ter, tél. 07.67.72.78.73.

AUTRES DÉPARTEMENTS

LOCATIONSAPPARTEMENTS

75 Paris
Rue Fresnel loue studio, tbe,
16m2 dont mezzanine, Classe
énergie C, tél. 06.09.04.46.23

Villégiatures

LOCATION

MONTAGNE

25. Ht Doubs CHAPELLE DES BOIS alt.
1100m, prox. frontière Suisse. Parc nat.
du Ht Jura. Au dép. des randonnées :
Loue MEUBLE 1/4 pers., tte l’année de
260€ à 300€ (-50% sur la 2ème sem.)
tél. 06.84.20.40.26

Rencontres

VIE À 2

FEMMES

� Dame physique agréable, gentille,
sentimentale, bonne cuisinière et autres
qualités, lasse de la solitude cherche
Homme 65/70 ans pas plus, non obèse
avec cheveux, NF, NB aimant comme
moi balades, resto, danser, télé, vacan-
ces, examine toutes propositions. A vos
crayons Messieurs. Au plaisir de vous
connaître. Envoyer réponse sous réf.
CJHFC au journal qui transmettra.

� 64 ANS, BLONDE AUX YEUX BLEUS,
ELANCEE, TRES SOURIANTE: voici une
superbe femme qui a de la ressource : an-
cienne artisan, puis assistante commer-
ciale, puis assistante maternelle, cultivée,
elle adore cuisiner, recevoir, conduire, gé-
rer aussi bien que sortir ou danser !!! Di-
vorcée, patiente et persévérante, elle sera
votre beau rayon de soleil à vous: fidèle et
affectueux; REF PQR 35- 2809881R HAR-
MONIE REIMS - CHALONS - LAON -
CHARLEVILLE Tél : 03 26 88 78 82

� GRATUIT : recevez rapidement et sous
pli discret une liste d’annonces présélec-
tionnées de clients connus, libres et moti-
vés pour union durable et notre documen-
tation détaillée.Toutes les personnes sont
de la région (ou limitrophe).Envoyez nom
+ prénom + âge + adresse et tél à :
Agence Harmonie REIMS, 18 passage ST-
Jacques 51100 ou un simple SMS
06.07.06.22.47 HARMONIE EST LE SEUL
RESEAU : a) où les rencontres se font sur
accord réciproques avec photos b) Nº1
dans la région en nombre d’établisse-
ments. c) à disposer d’un portefeuille
clients très important d) et à inscrire cons-
tamment autant de nouvelles personnes
PS : Chaque membre de l’équipe est en
couple et 30% de l’équipe a d’ailleurs
trouvé par agence…SEUL ( E ) ? CURIO-
SITE - PRUDENCE : INFORMEZ-VOUS au
0800 77 82 37 (appel gratuit)

� 02. Sect. CHATEAU THIERRY Dame 73
ans, simple, veuve aimant sortir, les petits
voyages, se balader souhaite rencontrer
Monsieur 70/80 ans, NF, NB, simple pour
profiter ensemble de la vie et combler la
solitude. Envoyer réponse sous réf.
CJHGA au journal qui transmettra.

� 10. Femme de 60 ans aimant le sport,
la nature et la culture souhaite rencon-
trer son alter ego entre 50/60 ans de pré-
sentation soignée. Envoyer réponse
sous réf. CJHIC au journal qui transmet-
tra.

� UNE DAME AIMANTE ET SI DOUCE,
51ANS, ouvrière spécialisée, brune, coupe
féminine, belle sensibilité du cœur, elle
continue à sourire à la vie, …qu’elle posi-
tive !!! Danseuse et amie des animaux, sé-
parée, elle chante, voyage, conduit et rend
service volontiers. Vous : câlin et fidèle.
REF PQR 35- 1515RAY HARMONIE REIMS
- CHALONS - LAON - CHARLEVILLE Tél :
03 26 88 78 82

HOMMES
� IL VOUS PROPOSE UNE VIE AMOU-
REUSE EMOTIONNELLEMENT COM-
BLEE, avec des moments magiques !!! 60
ans, bon cuisinier et très gentil, divorcé, il
conduit, a le sens de la famille et a besoin
de rendre service. Vous : tendre et atten-
tionnée. Ouvrier. REF PQR 35- 18520501P
HARMONIE REIMS - CHALONS - LAON -
CHARLEVILLE Tél : 03 26 88 78 82

� 65ANS, IL A UNE BONNE NATURE: un
caractère souple, une grande faculté
d’adaptation, avec une belle sensibilité y
compris artistique… et un naturel tourné
vers autrui!!! Veuf, gestionnaire en re-
traite, 1m73, 60kg, un sourire lumineux,
pianiste, marcheur et voyageur, il conduit
et vous espère naturelle et sensible,
jusqu’à son âge environ; REF PQR 35-
18/1301541p HARMONIE REIMS - CHA-
LONS - LAON - CHARLEVILLE Tél : 03 26
88 78 82

RENCONTRES LIBRES

FEMMES
� F. Divorcée et epanouie ch bel homme
ds la cinquantaine pr rdv amoureux. Je t’at-
tends au 0895 07 96 61 (aby-0,80€/min+
prix d’un appel)

Automobile

AUTOMOBILE

RENAULT
Trafic 6 500 €

51. EPERNAY RENAULT TRA-
FIC blanc, int. bois, an.2001,
diesel, 75.400km, 1ère main,
attache remorque, parfait
état, px à déb.,

tél. 06.86.73.25.80 ou 03.26.55.02.22.


