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Note à l’attention de la commission d’enquête 

Dans le cadre de l’enquête publique relative au PLUi de 

la Communauté de Commune Retz en Valois 

 

Observations concernant l’OAP sectorielle « Sous le Blanc Muret » sur la commune de Vic sur Aisne 

 

La société Âges et Vie a des contacts avec la mairie de Vic-Sur-Aisne depuis 2021 afin d’implanter sur un terrain situé sur une 

partie des parcelles cadastrées AC 52, 53, 54 et 55 (3 551 m²) 2 bâtiments d’habitat inclusif accueillant 2 colocations pour 

personnes âgées en perte d’autonomies.  

Le zonage du terrain (initialement classé en zone 2 AU) est modifié dans le cadre de la mise en compatibilité du PLUi 

approuvée en mars 2022 pour passer en zone 1 AU-C6. 

Le terrain fait également l’objet d’une OAP sectorielle « Sous le Blanc Muret », qui prévoit à l’emplacement de notre projet 

l’implantation d’un équipement. 

Le projet porté par Âges et Vie ne constitue pas un équipement mais correspond à un projet habitat inclusif*. C’est 

pourquoi nous demandons la modification de l’OAP pour qu’elle prévoit sur cet emplacement la construction d’habitat 

intermédiaire et/ou collectif, dans le but d’être compatible avec le projet de colocations Âges et Vie. 

Notre projet est destiné aux personnes âgées en perte d’autonomies qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un 

mode de vie en colocation. Se superposent à ces colocations, deux logements destinés à loger deux auxiliaires de vie et leur 

famille qui travailleront au service des personnes âgées des colocations. Ce mode d’habitat regroupé vise, en prenant appui 

sur un projet de vie organisée à plusieurs, une insertion active et durable dans le voisinage, la vie de quartier, l’économie 

locale et l’environnement de proximité.  

Vu le principe architectural du projet et sa volumétrie : le point de vue désigné dans l’OAP « Sous le Blanc Muret » n’est 

pas compatible avec le projet, sachant qu’il se compose de deux niveaux. C’est pourquoi nous demandons également la 

modification de son emplacement.  

* Suite à la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et de la transition numérique (loi ELAN) du 23 novembre 2018 : L’habitat 

inclusif a été inscrit à l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles. Un cahier des charges national complète cette définition et 

définit les principes du projet de vie sociale et partagée. Il est précisé dans un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes 

handicapées et du logement, publié le 24 juin 2019. 



 
Page 2 sur 2 

 

Principe architectural des bâtiments (forme d’habitat intermédiaire) : 
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