Restitution du projet de territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise
Le projet de territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) arrive en fin d’élaboration. Il sera restitué
publiquement aux habitants le samedi 18 novembre de 9h à 12h, au siège de l’ACSO (24, rue de la
Villageoise, Creil). Le Président de l’agglomération et les élus se sont montrés très attentifs aux
questionnements des habitants et à leurs attentes et expliqueront en détails le scénario adopté à
l’horizon 2040.

Une matinée de restitution, liant de la concertation, des ateliers, des échanges, c’est ce à quoi pourront
prendre part les habitants ce jour-là. Elle servira à expliquer les grands axes de développement adoptés
pour l’évolution du territoire, pour la mandature en cours et au-delà afin que les habitants en comprennent
les enjeux pour eux. Cet avant-projet leur est proposé, en vue de l’intégrer à la version finale du projet de
territoire. Enfin, le Conseil Communautaire adoptera le projet de territoire en décembre de cette année.

4 phases d’élaboration ont permis à ce projet de territoire de voir le jour, dont 11 réunions publiques sur
chaque commune de l’ACSO pour donner la parole aux habitants. En outre, ils pouvaient partager leur avis
via Internet et dresser un portait chinois de leur agglomération idéale. « En quoi l’ACSO serait une amie ? »
« Car elle va permettre de fédérer les moyens. » « En quoi l’ACSO serait une ennemie ? » « Car elle mange
les petites communes. » Autant de réponses de la part des habitants aux questions servant à exprimer leur
ressenti. Deux ateliers de travail ont servi à réfléchir aux enjeux et aux axes de développement à privilégier.
Il reste 1 phase réservée à l’administration de l’ACSO pour que les techniciens puissent aussi y participer.
Enfin, la dernière phase est la journée de restitution.

« Cette nouvelle feuille de route pour notre territoire, élaborée avec l’ensemble des acteurs sera le fil
conducteur pour les années futures. La participation de chacune et chacun est primordiale pour s’approprier
les contours de la nouvelle agglomération, en partager les perspectives et élaborer un espace de
développement garant de la qualité de vie et du respect de ses habitants. » a déclaré Jean Claude Villemain,
Président de l’Agglomération Creil Sud Oise.
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