
Direction Départementale des territoires                    Valence, le 5/01/2023

Service Aménagement du Territoire et Risques

Commune de Chatuzange le GoubetCommune de Chatuzange le Goubet

APPROBATIONAPPROBATION

de la procédure de modification simplifiée 6 du PLUde la procédure de modification simplifiée 6 du PLU

Objet : Caractère exécutoire de l’acte

Réf     : Informations transmises par la commune

Nature et date de l’acte : Délibération du Conseil Municipal en date du 8 novembre 2021

Date de transmission au Préfet : 10/11/2021

Mesures de publicité :

➢ Affichage en mairie : 15/11/2021

➢ Insertion dans la presse : 4/03/2022

Contrôle de légalité :

➢ Date de la lettre au maire : 20/12/2021 (courrier signature Préfète, il ne s’agit pas 

d’un recours)

➢ Observations : « Il est donc regrettable que la commune renforce, via cette
modification simplifiée n°6, la vocation commerciale de la zone UD. C’est pour cette
raison qu’il me paraissait important de vous rappeler les raisons m’ayant conduit à
émettre un avis défavorable sur cette modification, en renouvelant ces mêmes
observations sur le volet " commerce $ du PLU arrêté en juillet 2021, et à vous inviter à
traiter cet aspect dans la globalité de la révision du PLU en cours. $

Date à laquelle la délibération devient exécutoire 4/03/2022
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Direction Départementale des territoires                                               Valence, le 14 octobre 2019
Unité Territoriale Nord

COMMUNE de CHATUZANGE LE GOUBET
MISE EN COMPATIBILITE n°5

DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Approbation de la mise en compatibilité n°5
déclaration de projet pôle stockage énergie

Objet : caractère exécutoire de l'acte

Nature et date de l'acte : Délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2019

Date de transmission au Préfet : 30 septembre 2019

Mesures de publicité:
➢ Affichage en mairie :    à compter du 20 septembre 2019     
➢ Insertion dans la presse :  26 septembre 2019

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

 Date à laquelle la délibération devient exécutoire:  30 septembre 2019

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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