
Direction Départementale des territoires
Service Aménagement du Territoire et Risques

Commune de Saint Sorlin en ValloireCommune de Saint Sorlin en Valloire

APPROBATIONAPPROBATION

dede

LA MODIFICATION N°1LA MODIFICATION N°1

DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Objet : caractère exécutoire de l’acte
Réf : Informations transmises par la commune

Nature et date de l’acte : Délibération d’approbation du Conseil Municipal en date du 14 
décembre 2022

Date de transmission au Préfet :

Transmission de la délibération par @cte le 15 décembre 2022

    Transmission de l’annexe (PLU) à la Préfecture le 22 décembre 2022 

Mesures de publicité :
➢ Affichage en mairie : à compter du 15 décembre 2022

➢ Insertion dans la presse : 23 décembre 2022 (Dauphiné Libéré)

Date à laquelle la délibération devient
exécutoire

23/12/22















Direction Départementale des territoires                    Valence, le 24 janvier 2022
Service Aménagement du Territoire et Risques

Commune de Saint Sorlin en ValoireCommune de Saint Sorlin en Valoire

APPROBATIONAPPROBATION

de la procédure de modification simplifiée n°3de la procédure de modification simplifiée n°3

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 décembre 2021

Date de transmission au Préfet : Délibération via @cte le 13 décembre 2021

     Annexe de la délibération (PLU) transmise le 14 janvier 2022

Mesures de publicité :

➢ Affichage en mairie : 13 décembre 2021

➢ Insertion dans la presse : 16 décembre 2021

Date à laquelle la délibération devient exécutoire 14 janvier 2022









Direction Départementale des territoires                                               Valence, le 3 mars 2020
Unité Territoriale Nord

COMMUNE de SAINT SORLIN EN VALLOIRE
MODIFICATION SIMPLIFIEE n°2
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Approbation de la modification simplifiée n°2

Objet : caractère exécutoire de l'acte

Nature et date de l'acte : Délibération du Conseil Municipal du 26 février 2020

Date de transmission au Préfet : 28 février 2020

Mesures de publicité:
➢ Affichage en mairie :    à compter du 28 février 2020     
➢ Insertion dans la presse :  2 mars 2020

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

 Date à laquelle la délibération devient exécutoire:  2 mars 2020

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









































Direction Départementale des territoires                                               Valence, le 27 mars 2017
Unité Territoriale Nord

COMMUNE de SAINT SORLIN EN VALLOIRE 
MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1
DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Approbation de la modification simplifiée n°1

Objet : caractère exéutoire de l'acte

Nature et date de l'acte : Délibération du Conseil Municipal du 20 mars 2017

Date de transmission au Préfet : 22 mars 2017

Mesures de publicité:
➢ Affichage en mairie :      à compter du 22 mars 2017   
➢ Insertion dans la presse :  21 mars 2017

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

 Date à laquelle la délibération devient exécutoire:  22 mars 2017

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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