
 

  

 

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

DU DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 

DU PLU DE LA COMMUNE DE SUZE 
 

Le Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 
 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2019, 
qui fixe les modalités de la mise à disposition du public du dossier de 
modification simplifiée n°1 du PLU, 
 

 Informe qu’une modification simplifiée du PLU de Suze a été 
engagée pour : 
 - l’évolution du règlement écrit des zones A et N suite à la loi 
ALUR et à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques dite loi Macron pour admettre les 
extensions et les annexes aux habitations situées en zone A et N ; 

 adapter, le cas échéant, le zonage et le règlement écrit ; 

 apporter de précisions réglementaires nécessaires à la bonne 
instruction des autorisations d'urbanisme ; 

 corriger certaines incohérences entres articles du règlement ; 
 

 Dit que le dossier de modification simplifiée sera tenu à diposition 
du public pendant un mois  

du 3 octobre 2019 au 8 novembre 2019 
 
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Suze et de la 
CCVD, à savoir : 
 - Mairie de Suze : 64 les Jaux 26400 SUZE Combier, le Lundi de 
14h00 à 16h00 et  le vendredi de 16h00 à 19h00 ; 
 - CCVD : 96, ronde des Alisiers, 26400 EURRE, du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h / le vendredi, de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h00. 
 

 Dit que le dossier sera aussi consultable sur le site internet de : 
 - La CCVD : www.valdedrome.com – Rubrique « Nous connaître 
– Le Territoire –Bassin de la Gervanne-Sye– SUZE» 

 

 Dit que pendant la durée de cette mise à disposition, le public 
pourra formuler ses observations : 
- sur un registre prévu à cet effet en mairie de Suze 
- en adressant un courrier à l’attention de Monsieur le Maire, service 
urbanisme en mentionnant l’objet suivant « Modification simplifiée n°1 
du PLU de la commune de SUZE » (64 Les jaux 26400 SUZE) 
 
 


