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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Chaumont, le 15 février 2022, 

SOIRÉE DÉBAT  - Vivre et habiter demain sur l'Agglomération de Chaumont

Le lundi 28 février, à 19h30, Cinéma À l’Affiche, salle n°2. 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLUi-H, Plan Local d’Urbanisme intercommunal comportant un volet Habitat, 
l’Agglomération de Chaumont organise une soirée débat au Cinéma À l’Affiche sur le thème de : 

La revitalisation des centres, des bourgs et des villages : quelles solutions pour dynamiser un territoire rural ? 

Cette soirée, organisée par l’Agglomération de Chaumont, réunira des intervenants de tous horizons pour témoigner de 
leurs expériences, et échanger avec le public autour de grandes questions : 

Comment voulons-nous vivre et habiter demain sur le territoire ? Quelles sont les solutions offertes par la revitalisation 
pour dynamiser le territoire, redonner vie aux centres des villes et des villages ?  

Quelles sont les solutions qui ont fonctionné en milieu rural ou dans les villes : la rénovation du bâti ancien ou 
dégradé ? L’amélioration des logements et de l’accès à des services de proximité ? La valorisation du cadre de vie bâti 
et naturel ? Le développement des loisirs ? 

Au programme de la soirée : une présentation interactive de l’état d’avancement du PLUi-H, une mini-conférence 
débat, et une grande table ronde mettant en lumière des expériences réussies de revitalisation. Pour en savoir plus, 
consultez le programme complet : ici. 

Des temps d’échanges entre le public, les élus et les intervenants, permettront tout au long de la soirée, d’enrichir les 
débats avec les expériences propres à chacun, faire part des besoins et partager idées et propositions pour l’avenir du 
territoire. 

Rendez-vous le lundi 28 février pour échanger sur l’avenir des bourgs et villages de l’agglomération de Chaumont. 

Inscription souhaitée : https://www.billetweb.fr/soiree-debat-chaumont-agglo 
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