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APPROBATIONAPPROBATION
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Objet : Caractère exécutoire de l’acte

Nature et date de   l’  acte : Délibération du Conseil Municipal/Conseil communautaire en date du 2 
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Date de transmission au Préfet : 8 novembre 2021

Mesures de publicité :
➢ Affichage en mairie : 8 novembre 2021
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Contrôle de légalité :
➢ Date de la lettre au maire :   /

➢ Observations :  /
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
« LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE»

ARRETE DU MAIRE N° 2020/099 

prescrivant la modification n°2 
du Plan Local d 'Urbanisme 

de la Commune de CHANOS-CURSON 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.153-3 7 ; 

Vu le schéma de cohérence territorial du Grand Rovaltain Drôme Ardèche approuvé le 25 Octobre 

2016; 

VU le plan local d'urbanisme approuvé le 1er Mars 2010, modifié le 07 Septembre 2015 ; 

CONSIDÉRANT que la modification envisagée du plan local d'urbanisme a pour objet d'intégrer 
les évolutions législatives récentes (Loi ALUR, LAAF et Macron) relatives à la gestion des 
bâtiments d'habitation existants en zone agricole et naturelle 

CONSIDÉRANT que cette modification n'a pas pour conséquence de changer les orientations du 
Plan d'aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace boisé classé, une 
zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d'un risque de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance ; 

CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n'entre pas dans le champ d'application 
de la procédure de révision ; 

CONSIDÉRANT que cette modification a pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de 
construire résultant, dans les zones A et N, de l'ensemble des règles du plan; 

CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification entre dans le champ d'application de la 
procédure de modification dite de droit commun ; 

CONSIDÉRANT que la procédure de modification est menée à l'initiative du maire ; 

CONSIDÉRANT que la procédure de modification doit être notifiée aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que la procédure de modification nécessite une enquête publique ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La procédure de modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de 
CHANOS-CURSON est prescrite. 

Article 2 : Le projet de modification porte sur l'intégration des évolutions législatives récentes (Loi 
ALUR, LAAF et Macron) relatives à la gestion des bâtiments d'habitation existants en zone 
agricole et naturelle 
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Article 3 : Un bureau d'études d'urbanisme sera chargé de la réalisation de la modification du PLU ; 

Article 4 : Le dossier de modification du PLU sera notifié au Préfet et aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9, avant l'enquête publique. 

Article 5 : La modification fera l'objet d'une enquête publique conformément à l'article L.153-41 
du code de l'urbanisme. 

Article 5 : Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la modification du PLU 
seront inscrits au budget de l'exercice considéré ; 

Article 6 : A l'issue de l'enquête publique prévue à l'article 4 ci-dessus, le maire en présente le 
bilan au conseil municipal qui en délibère et adopte le projet de modification éventuellement 
amendé pour tenir compte des avis émis et des observations du public, par délibération motivée ; 

Article 7 : Le présent arrêté fera l'objet de mesures de publicité définies aux articles R.153-20 à 
R.153-22. Il sera affiché en mairie de CHANOS-CURSON pendant le délai d'un mois et la mention
de cet affichage sera publiée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Une copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le préfet.

L'autorité territoriale, 

Fait à CHANOS-CURSON, 

Le 15 octobre 2020. 

Le Maire, 

Isabelle F 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant 
Le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification et de sa 
publication. 

"La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa 
publication et/ou de son affichage, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble ou d'un recours gracieux auprès de la 
Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de 
rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. 
Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à !"étranger disposent d"un 
délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal." 
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Direction Départementale des territoires                                              Valence, le 19 novembre 2015
Unité Territoriale Nord

COMMUNE de  CHANOS CURSON
MODIFICATION n°1

DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Approbation de la modification n° 1

Objet : caractère exéutoire de l'acte

Nature et date de l'acte : Délibération du Conseil Municipal du 7 septembre 2015

Date de transmission au Préfet : 17 septembre 2015

Mesures de publicité:
➢ Affichage en mairie :   à compter du 8 septembre 2015      
➢ Insertion dans la presse :  9 octobre 2015

Contrôle de légalité: 
➢ Date de la lettre au maire : /
➢ Observations : /

 Date à laquelle la délibération devient exécutoire: 17 octobre 2015

Pour le Chef du Service Aménagement du 
Territoire et Risques
Le Responsable de l'unité territoriale

                                                                                        signé Tanguy QUEINEC

Copie :  SATR/PA – unité territoriale Nord
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