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Par arrêté n°2018-45 en date du 20 septembre 2018, le Président de Vichy
Communauté a engagé une procédure de modification simplifiée du PLU
de Creuzier-le-Vieux. Le dossier sera mis à disposition du public, du 7 janvier
2019 au 8 février 2019 inclus selon les modalités suivantes :
- mise à disposition du dossier au siège de la communauté d’agglomération
Vichy Communauté et en mairie de Creuzier-le-Vieux,- mise à disposition
du dossier sur le site internet de la commune www.creuzier-le-vieux.com et
de Vichy Communauté vichy-communaute.fr.- ouverture d’un registre permettant de consigner les observations du public, en mairie de Creuzier-leVieux et au siège de Vichy Communauté accessible aux jours et heures
d’ouverture de la commune et de la communauté d’agglomération.- Possibilité de formuler les observations écrites à l’adresse suivante :
Vichy Communauté - Direction Générale déléguée à l’Environnement et
l’Aménagement

Fait le 3 Décembre 2018

Modification simplifiée n°2 PLU Creuzier-le-Vieux

Le Directeur général délégué de Centre France Publicité

9 Place Charles de Gaulle
03209 VICHY Cedex
Le projet de modification simplifiée porte sur l’augmentation du coefficient
d’emprise au sol en zone UI et l’autorisation de parkings en zone N, sous
condition d’un aménagement paysager et de l’utilisation de matériaux
perméables.
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