
Direction Départementale des territoires                    Valence, le 14/02/2022
Service Aménagement du Territoire et Risques

Commune de GRIGNANCommune de GRIGNAN

APPROBATIONAPPROBATION

de de la procédure de Révision avec examen conjoint N°1la procédure de Révision avec examen conjoint N°1

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 9 décembre 2021

Date de transmission au Préfet : le 27  décembre 2021

Mesures de publicité :

➢ Affichage en mairie : du 13 décembre 2021 au 14 février 2022 inclus

➢ Insertion dans la presse : le 16 décembre 2021

Contrôle de légalité :

➢ Date de la lettre au maire : RAS-27 décembre 2021

➢ Observations : RAS 

Date à laquelle la délibération devient exécutoire 27 Janvier 2022



GRIGNAN

Département de la Drôme

CROUZET  URBANISME
4 impasse les lavandins - 26 130 Saint Paul Trois Châteaux
Tél : 04 75 96 69 03
e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr

Décembre 2021

CCEPPG

Plan Local d’Urbanisme

Approbation

Révision avec examen conjoint n°1
• Extension de l’hôtel-restaurant «la Ferme Chapouton»
• Adaptations de l’Espace Sévigné

Vu pour être annexé à la délibération n° :

En date du :



Exposé des motifs des changements apportés et traduction 
réglementaire
A annexer au rapport de présentation du P.L.U.

V_Règlements graphiques
• IVb_Règlement graphique au 1/9000° & TVB
• IVc_Règlement graphique au 1/3000° & TVB
• IVd_Règlement graphique au 1/9000° & PPRi
• IVe_Règlement graphique au 1/3000° & PPRi
• 
Se substituent aux règlements graphiques du dossier de P.L.U.

Ce dossier est destiné à compléter et à modifier le dossier de P.L.U. par 
intégration de la révision avec examen conjoint n°1. Certaines pièces du 
présent dossier se substituent à leurs équivalents présents dans le dos-
sier global du P.L.U., d’autres viennent en complément.

BORDEREAU DES PIÈCES
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