
La Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines s’est engagée dans une démarche d’élabora�on d’un 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ( PLUi ) ; et la procédure arrive à son terme puisque le projet est  

arrêté et qu’il sera soumis à enquête publique courant septembre avant d’être pleinement approuvé avant la 

fin de l’année. Il est important de rappeler tout d’abord que le PLUi est un document de programma�on 

puisqu’il permet de projeter dans le temps les ambi�ons de développement et d’aménagement de nos  

communes. C’est aussi l’ou�l indispensable qui permet à nos communes de pouvoir s’étendre au-delà des 

périmètres actuellement construits ou ouverts à l’urbanisa�on par le déploiement des réseaux. C’est enfin 

une vision cohérente à l’échelle du territoire communautaire qui a intégré les spécificités de chacune de nos 

communes. C’est pour cela qu’au-delà du résultat, je préfère retenir la méthode fondée sur l’échange, le  

dialogue et la concerta�on avec l’ensemble des communes. Elles ont été au cœur de l’élabora�on du PLUi 

puisque ce sont les Maires et les conseillers municipaux de chaque commune qui ont défini les orienta�ons 

et leurs transposi�ons cartographiques.  Bien sûr tout cela s’entend dans un cadre réglementaire dont il a 

fallu tenir compte dans notre démarche.  

Aujourd’hui, la Communauté de Communes a mis des plans de format A0 à votre disposi�on dans chaque 

commune. Ces documents consultables sont ceux issus du projet de PLUi qui a été arrêté et qui sera mis à 

enquête publique.  

Mais en a3endant, l’arrivée de l’été et des prochaines vacances vont se fêter comme chaque année avec le 

Fes�val Saint Victor en Musique, la 4ème édi�on se �endra le samedi 6 juillet 2019. Lors de l’élabora�on du 

projet de territoire, et plus par�culièrement au travers du ques�onnaire à des�na�on des habitants, vous 

avez été nombreux à exprimer votre a3achement à cet évènement qui a trouvé une place de choix dans vos 

agendas. Nous avons franchi la barre symbolique des 3 000 fes�valiers l’année dernière et notre ambi�on est 

de maintenir ce niveau de fréquenta�on. Pour ce faire nous pouvons compter sur une équipe fidèle de  

bénévoles formidables, sans qui rien ne serait possible, mais aussi sur une programma�on a3rac�ve qui sait 

ravir, toujours un peu plus, pe�ts et grands. Invitez votre famille et vos amis à venir passer un moment  

excep�onnel dans ce théâtre naturel qu’est le Domaine Saint Victor. Soyons tous les ambassadeurs de notre 

territoire !!! 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de COM’CCVS. 
 

Philippe DALLEMAGNE 

Président de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines 
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Bulle�n intercommunal de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

 

 

 

Le bilan de la concertation publique et le projet de Plan Local d'Urbanisme inter-

communal (PLUi) ont été arrêtés lors du Conseil communautaire du 25 avril 

2019. Par conséquent, les registres de concertation publique sont clos, vous 

n’avez donc plus la possibilité de formuler vos observations avant la phase  

d’enquête publique. En revanche, vous avez la faculté de prendre connaissance 

des documents et vous pourrez faire part vos éventuelles observations lors de  

l’enquête publique. Celle-ci devrait intervenir courant septembre 2019. 

Où en est—on dans le PLUi ?  

 

 

 

Chaque commune (heures d'ouverture  habituelles) dispose de plans de zonage 

au format A0 pour sa seule commune.  

 

Un dossier complet papier est disponible :  

• au siège de la Communauté au Domaine Saint-Victor – Soulaines Dhuys 

(avec l’ensemble des plans au format A0), 

• et en mairie de Vendeuvre-sur-Barse avec l’ensemble des plans au  

format A3 

 

 

 

Le dossier complet avec ses annexes est disponible sur le site internet  

de la Communauté à l’adresse suivante : www.ccvendeuvresoulaines.fr/

developpement/economie-locale/amenagement-de-l-espace/313-plui 

 

ou en scannant le QR Code ci-à côté :  

Où consulter le PLUi ? 

Et sur Internet ? 
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FESTIVAL SAINT VICTOR EN MUSIQUE EDITION 2019— 6 JUILLET 2019 — L’EVENEMENT MUSICAL DE L’ÉTÉ DU NORD EST AUBOIS ! 

MAIS AUSSI... 

 Un village Enfants sécurisé et gratuit de 14h à 21h ! 

Des animations pour petits  
et grands avec Tutu le Clown de 14h-20h. 

Un savoir recevoir :  
80 bénévoles à votre écoute ! 

 Notre Mascotte : Victor le Daim ! 

Partenaires du Festival : 

15h30  - KOEM 

              Folk Blues - Chaumont (52) 
KOEM c’est une voix rauque unique, une guitare énergique et des textes saisissants qui bouleversent 
l’âme et vous entraînent avec des mélodies marquantes qui piègent votre cœur. Ar"ste francophone 
atypique, auteur, compositeur, interprète de chansons marquées par l’espoir, les joies mais aussi les 
cassures de la vie. 

 17h00  QUE TENGO 

           Métissage de cumbia moderne et de sonorités afro-caribéennes -  
Montpellier (34) 

Que Tengo, c’est l’embarquement immédiat pour un mé"ssage explosif de cumbia moderne 
et de sonorités afro-caribéennes. Le quartet montpelliérain s’est produit sur de nombreuses 

scènes, de France en Égypte en passant par l’Amérique du Sud.  

  20h00 KAYA Tribute Bob Marley 

        REGGAE 

Kaya, Hommage à Bob Marley est tout d’abord le fruit d’une délicieuse rencontre, une  
symbiose musicale, une diversité culturelle extraordinaire aux sonorités envoutantes. C’est  

aussi un concept tribute qui reprend au détail près le répertoire des plus grands concerts du  
légendaire Bob Marley. 

18h30 FMT MUSE              

 Rock - Seine et Marne (77) 

FMT(FrenchMuseTribute) réunit deux grandes tendances actuelles : d'un coté le groupe 
MUSE (plus de 15 millions d'albums vendus), de l'autre, les concerts « Tribute » en  
hommage à un artiste reconnu. Formé en 2009, FMT s’efforce de reproduire l’énergie, le 
son, et l’ ambiance unique que procure chaque prestation de MUSE à l’heure actuelle. 

21h30  BACK TO QUEEN—Tribute Queen  

            Limoges (87) 

Queen, l’un des groupes les plus légendaires de l’histoire du rock, revient sur scène grâce au 
collec"f de musiciens Afro Blondes et son spectacle hommage «To Queen». The Show Must 
Go On, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free font par"e des nombreux succès que le  
public pourra redécouvrir dans ce spectacle. 
Pour les amoureux du rock, ce spectacle vous fera vivre une soirée inoubliable . 

00h00  LES ECORCHES—Tribute Noir Désir 
Les Écorchés c’est LE Tribute Noir Désir sur l’hexagone. Les Ecorchés c’est 4 musiciens de talent 
qui jouent Noir Désir à la note, avec Walther Gallay ( chant et guitare, harmo), accompagné de 
Alain Perusini(basse) et Marion Gaillard (guitare), tous trois issus du groupe rock français  
Café Bertrand, accompagnés à la baIerie de François Merchie.                   

 

01h30  ASK 

            Chaumont (52) 
ASK propose un style mêlant riffs déstructurés et ambiances sombres sur lesquelles LeBoy  
délivre un rap incisif. Les textes, à l’image des guitares, sont distordus, tantôt dynamiques  
tantôt calmes, personnels & introspec"fs ; créant un ascenseur émo"onnel inaIendu. 
 

ET  
TOUJOURS 

GRATUIT !!!! 


