COMMUNIQUE DE PRESSE

Beauvais, le 11 mars 2016

TOURNEE CANTONALE DU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Chaumont-en-Vexin – lundi 14 mars 2016
Le Président du Conseil départemental poursuit sa tournée cantonale sur le
canton de Chaumont-en-Vexin, lundi 14 mars 2016. A cette occasion, avec
les élus locaux, il se déplacera à Laboissière-en-Thelle, Courcelles-lès-Gisors,
Trie-Château et Chaumont-en-Vexin.
11h15 : Présentation du projet de la nouvelle mairie à Laboissière-en-Thelle.
Mairie – Place de l’Eglise à Laboissière-en-Thelle.
Le Président se fera présenter le nouveau projet de la mairie de Laboissièreen-Thelle.
16h10 : Visite de l’école en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)
Boury-en-Vexin/Vaudancourt à Courcelles-lès-Gisors.
1 Place de la Mairie – Courcelles-lès-Gisors.
Le Président visitera la nouvelle école en Regroupement Pédagogique
Intercommunal et notamment son extension construite pour la rentrée de
septembre 2016 permettant aux enfants de Bourry-en-Vexin et Vaudecourt
d’être scolarisés au sein de l’école primaire de Courcelles-lès-Gisors.
17h15 : Arrêt et présentation de la déviation ainsi que la réalisation d’un
carrefour au niveau de la zone industrielle de Trie Château.
Nouveau giratoire sur la RD 166 – Route entre Trie Château et Chambors.

Le Président se rendra sur cette infrastructure routière destinée à assurer la
jonction entre deux départements à partir de la RD981 à TRIE-CHATEAU (60)
jusqu’à la RD15 bis à GISORS (27) permettant de dévier le flux transitant dans
l’agglomération sur un itinéraire plus fluide, de diminuer les nuisances
sécuritaires et sonores dans l’agglomération et d’améliorer les liaisons
interdépartementales. Cette infrastructure est financée à 70% par le
Département.
18h00 : Présentation du projet Gare multimodale porté par la Communauté
de Communes du Vexin-Thelle à Chaumont-en-Vexin.
Gare de Chaumont-en-Vexin
Le Président se fera présenter le projet Gare multimodale dont l’objectif est
de transformer une friche industrielle en créant de nouvelles places de
parking, et favoriser ainsi l’utilisation du train pour les déplacements des
habitants de Chaumont et des alentours. La rénovation de la gare, pour la
rendre plus accueillante, est également intégrée au projet.

