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Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de
l’environnement et du développement durable,
Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-34 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 11 août 2020 portant approbation du règlement
intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté ministériel portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale
du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des 11 août 2020,
22 septembre 2020, 6 octobre 2020 et 19 novembre 2020 ;
Vu la décision du 8 juin 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2021-ARA-KKU-02213, présentée le 22 avril
2021 par la commune de Vinsobres (Drôme) relative à modification n° 1 de son plan local d’urbanisme ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 19 mai 2021 ;

Considérant que la commune de Vinsobres (Drôme) compte 1 115 habitants sur une superficie de 35,4 km²
(données Insee 2017), qu’elle fait partie de la communauté de communes des Baronnies en Drôme
Provençale et du parc naturel régional des Baronnies Provençales et est concernée par le schéma de
cohérence territoriale (SCoT) Rhône Provence Baronnies en cours d’élaboration ;
Considérant que la modification n° 1 du PLU de Vinsobres a notamment pour objet de :
•

1

redistribuer les logements entre les deux OAP sectorielle n° 1 « La Bane » et n° 2 « La Paran » :
◦

diminuer le nombre de logements (à une soixantaine au lieu de 671) dans l’OAP n°1 et ajuster
le nombre de logements à produire dans plusieurs sous-secteurs et d’augmenter le nombre de
logements (25 au lieu de 20) dans l’OAP n°2,

◦

diminuer dans l’OAP n°2 la capacité de l’aire de stationnement à 10 places au lieu de 40,

◦

ceci devant selon le formulaire améliorer l’insertion paysagère et urbaine des constructions et
aménagements futurs ;

•

localiser sur le schéma de principe d’aménagement de l’OAP n°1 l’implantation dans le secteur
n° 3 d’un espace commercial ou de service en rez-de-chaussée le long de la rue de la Bane, déjà
prévue ;

•

modifier le règlement graphique pour réduire l’emprise de l’emplacement réservé n° 9 situé dans
l’OAP n° 2 pour réaliser l’aire de stationnement ;

Entre 55 et 62 versus entre 59 et 66 selon les chiffres également fournis par le pétitionnaire
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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Considérant que la modification projetée change la répartition des logements dans les deux OAP
susmentionnées sans prévoir l’accueil d’habitants supplémentaires (75 à 87 logements) ;
Considérant que, pour l’OAP n° 2, les dix places de stationnement prévues par l’emplacement réservé n° 9
ont pour objet de répondre aux besoins publics, qu’elles viennent s’ajouter aux 50 places qui doivent être
créées pour les 25 nouveaux logements ; qu’ainsi, le projet d’évolution du PLU n’a pas pour effet de réduire
la capacité de stationnement pour les nouveaux résidents, ni de créer un risque de déport de stationnement
sur les voiries environnantes ;
Considérant que le projet d’évolution du PLU n’a pas pour objet ou pour effet d’ouvrir de nouveaux espaces
à l’urbanisation et n’est pas susceptible d’impact significatif sur les continuités écologiques, les milieux
naturels et la biodiversité, ni sur le paysage, l’air, les taux d’imperméabilisation des sols et les besoins en eau
et assainissement, ni les risques naturels du territoire concerné ;
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de
modification n° 1 du PLU de Vinsobres (26) n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
susvisée et justifie la réalisation d’une évaluation environnementale ;

DÉCIDE :
Article 1er
En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification n°1 du
plan local d’urbanisme (PLU) de Vinsobres (26) objet de la demande n°2021-ARA-KKU-02213 n’est pas
soumis à évaluation environnementale.

Article 2
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.
Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou
procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification n°1 du PLU est exigible si celui-ci,
postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable
sur l’environnement.

Article 3
La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme, la présente décision
devra être jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
sa présidente,

Véronique Wormser

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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Voies et délais de recours
1°) Cas d’une décision soumettant à évaluation environnementale
La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut faire l’objet :
•

d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise
en ligne sur internet, en application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l'administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

•

d’un recours contentieux direct dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la
publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

Où adresser votre recours gracieux ?
Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
à l’adresse électronique suivante : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
et/ou l’adresse postale suivante :
• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69),
Savoie (73) et Haute-Savoie (74) :
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
69 453 Lyon Cedex 06
• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Loire
(42), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
Où adresser votre recours contentieux ?
Madame la présidente du tribunal administratif de Lyon
Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
2°) Cas d’une décision dispensant d’évaluation environnementale
La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire :
•

elle peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du
code des relations entre le public et l'administration ;

•

elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle est
susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant ou
adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification.

Où adresser votre recours gracieux ?
Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes (voir
supra).
Où adresser votre recours contentieux ?
Auprès du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contentieux contre l'acte
approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice administrative).

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
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BILAN DE CONCERTATION
Modification de droit commun n°1

Bilan de concertation présenté au conseil municipal du 1er septembre 2021

Commune de VINSOBRES (Drôme)
Modification de droit commun n°1 du PLU – Bilan de la concertation – 1er septembre 2021
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Commune de VINSOBRES (Drôme)
Modification de droit commun n°1 du PLU – Bilan de la concertation – 1er septembre 2021

1. RAPPEL REGLEMENTAIRE
Le présent document tire le bilan de la concertation, conformément aux dispositions des articles L
103-1 à L103-6 du code de l’urbanisme :

1.1. Article L103-1 du Code de l’Urbanisme
Conformément à l’article L103-1 du Code de l’Urbanisme modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier
2017 - art. 144 « Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement
relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des
dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être
soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de
l'environnement leur sont applicables ».

1.2. Article L103-2 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre
2020 - art. 40 : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° Les procédures suivantes :
a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ;
b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à
évaluation environnementale ;
c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à
évaluation environnementale ;
d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par
décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain ».
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1.3. Article L103-3 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L103-3 du Code de l’Urbanisme modifié par l’ordonnance n°2019-552 du 3
juin 2019 - art. 14 : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des
transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de
l'une de ces deux sociétés ;
3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 1032 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités
de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement public compétent ».

1.4. Article L103-4 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L103-4 du Code de l’Urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015 - art. : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et
selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et
conservées par l'autorité compétente ».

1.5. Article L103-5 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L103-5 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015 - art. : « Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en
application des 2° ou 3° de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font
l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation sont précisés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ».

1.6. Article L103-6 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L103-5 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23
septembre 2015 - art. : « A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête
le bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ».
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2. Objectifs assignes a la concertation p réalable
La commune de Vinsobres a engagé une procédure de modification de droit commun n°1 du plan local
d’urbanisme (PLU), par délibération du conseil municipal du 8 mars 2021. Les modalités de
concertation établies dans le cadre de cette procédure sont les suivantes :
-

Mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir par écrit les
remarques/observations ;
Mails adressés à l’adresse suivante : contact@maiievinsobres.fr (en objet PLU) ;
Courriers envoyés à l’adresse suivante : Mairie – 8 rue Gironde – 26 110 Vinsobres
concernant la présente procédure pendant une durée minimale d’un mois ;
Mise à disposition d’un dossier de présentation synthétique des objets de la
modification en mairie et sur le site internet de la commune ;
Publication d’un article dans la presse locale ;
Affichage de la délibération en mairie et sur le site internet de la commune durant toute
la période de concertation.

Les modalités de la concertation définies ont permis au public, pendant une durée suffisante et selon
des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, d'accéder aux
informations relatives à la modification du PLU, aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par
l'autorité compétente.

 TOUTES LES MODALITES DE CONCERTATION ONT ETE MISES EN ŒUVRE.
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3. Organisation et déroulement de la concertation
3.1. Mise à disposition en mairie d’un registre servant à
recueillir par écrit les remarques/observations
La commune de Vinsobres a lancé, par délibération du 8 mars 2021, la procédure de modification de
droit commun n°1 du plan local d’urbanisme.
Un registre de recueil des doléances a été ouvert du 9 mars 2021 au 1er septembre 2021 et mis à
disposition en mairie à l’accueil. Le registre a été clos le 1er septembre 2021 par Monsieur Claude
SOMAGLINO, maire de Vinsobres.
Ce registre a recueilli aucune observation malgré les modalités d’informations au public (article de
presse, article sur le site internet de la commune).
L’attestation du maire certifiant la mise à disposition d’un registre de concertation en mairie est
annexé au présent bilan de concertation.

3.2. Possibilité d’envoyer un mail pour faire part de ses
remarques/observations
Dans le cadre de la concertation, les habitants et acteurs du territoire pouvaient faire parvenir de leurs
observations concernant la procédure de modification de droit par courriel.
Aucun courriel concernant la procédure de modification de droit commun du PLU n’a été reçu par la
commune.

3.3. Possibilité d’écrire un courrier pour faire part de
ses remarques/observations
Les habitants et acteurs du territoire pouvaient faire parvenir de leurs observations concernant la
procédure de modification de droit par voie postale.
Aucun courrier concernant la procédure de modification de droit commun du PLU n’a été reçu par la
commune.

3.4. Mise à disposition d’un dossier de présentation
synthétique des objets de la modification en mairie
et sur le site internet de la commune
Le dossier de présentation synthétique des objets de la modification de droit commun n°1 du plan
local d’urbanisme a bien été rendu disponible en mairie, à l’accueil. Les personnes intéressées ont
ainsi pu consulté le document mis à disposition en mairie.
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De même, les documents ont été publiés sur le site internet de la mairie.

Extrait du site internet de la mairie au 29/03/2021
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Extrait du site internet de la mairie au 29/03/2021

Extrait du site internet de la mairie au 06/08/2021
L’attestation du maire certifiant la mise à disposition d’un dossier de présentation en mairie et sur le
site internet de la commune est annexé au présent bilan de concertation.

3.5. Publication d’un article dans la presse locale
 PUBLICATION D’UN ARTICLE DANS LES JOURNAUX A DIFFUSION DEPARTEMENTALE
Deux annonces légales ont été publiées :
- Dans La Tribune n°377, en date du jeudi 11 mars 2021 ;
- Dans Le Dauphiné libéré, en date du jeudi 11 mars 2021.
Les attestations de parution sont annexées au présent bilan de la concertation.
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Extrait de La Tribune n°377 du 11 mars 2021
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Extrait du Dauphiné Libéré du 11 mars 2021
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 PUBLICATION D’UN ARTICLE DANS LES JOURNAUX A DIFFUSION DEPARTEMENTALE
Un article de presse a été publié dans Le Dauphiné Libéré le 1er juillet 2021. L’article informe la
population de l’avancée des études relative à la procédure de modification de droit commun n°1 du
PLU.

Extrait du Dauphiné Libéré du 1er juillet 2021
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3.6. Affichage de la délibération en mairie et sur le site
internet de la commune durant toute la période de
concertation
Conformément à ce qui a été défini dans la délibération engageant la procédure de modification de
droit commun n°1 du PLU, la délibération a été affiché en mairie et sur le site internet de la commune.

Extrait du site internet de la mairie au 06/08/2021

L’attestation du maire certifiant l’affichage de la délibération en mairie est annexé au présent bilan de
concertation.
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4. Bilan global de la concertation publique
L’ensemble des modalités de concertation annoncé dans la délibération de prescription de la
modification de droit commun du PLU.
Le dossier de présentation synthétique des objets de la modification de droit commun n°1 du plan
local d’urbanisme a été mis à disposition du public pendant toute la durée d’élaboration du dossier,
jusqu’à la transmission aux personnes publiques associées.
Un registre a également été mis à disposition en mairie du 11 février 2021 au 1er septembre 2021. En
l’absence de phase d’arrêt dans une procédure de modification de droit commun de PLU, la date de
transmission du dossier au personnes publiques associées a été retenue comme pertinente pour
clôturer le registre.
En raison du contexte sanitaire, afin de limiter les risques d’exposition à la Covid, aucune réunion
publique n’a été organisée.
Les moyens de concertations mis en œuvre ont permis d’informer la population de la procédure
d’évolution du document d’urbanisme.
Ce bilan est entériné par délibération du conseil municipal du 1er septembre 2021.
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5. Annexes

Annexe n°1 : Attestation du maire certifiant l’ouverture d’un registre de concertation dédié à la
modification de droit commun n°1 du PLU

Annexe n°2 : Attestation du maire certifiant la mise à disposition d’un dossier synthétique de
présentation de la modification de droit commun n°1 du PLU sur le site internet de la commune

Annexe n°3 : Attestation de parution de l’annonce légale dans le journal La Tribune n°377 du 11 mars
2021

Annexe n°4 : Attestation de parution de l’annonce légale dans le journal Le Dauphiné Libéré du 11
mars 2021

Annexe n°5 : Attestation du maire certifiant que la délibération n°05-08.03.2021 prescrivant la
modification de droit commun n°1 du PLU a été affichée en mairie

/// 14 ///

Le Dauphiné Libéré | Jeudi 13 janvier 2022 | 17

ANNONCES LÉGALES
URO

CONTACTS DRÔME-ARDÈCHE

Publiez vos formalités

04 75 79 78 56
04 75 72 77 53
LDLlegales26@ledauphine.com
LDLlegales07@ledauphine.com

• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com

MAIRIE DE LAVEYRON
Avis d’appel public à la concurrence
Identification de l’organisme qui passe le marché : Mairie de
Laveyron, 140, Allée de la Ronceraie, 26240 Laveyron
Objet du marché : Aménagement d’Aires de Jeux et City À
Laveyron (26)
Procédure de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 04/02/2022 à 12h00
Renseignements divers : Dans le cadre de la présente
consultation, les candidats ont la possibilité d’effectuer une
visiter des lieux avant
le dépôt de leur offre. Cette visite est facultative.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_de
tail.do?PCSLID=CSL_2022_xp9P5ko4Oe
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication :
11/01/2022
289679800

Délégations de services

MAIRIE DE DONZÈRE
Avis de concession
Mme Marie FERNANDEZ - Maire - 10 rue Frédéric Mistral
26290 DONZERE Tél : 04 75 49 70 30 - Fax : 04 75 51 55 38
mèl : marchespublics@donzere.net
web : http://www.mairie-donzere.fr
Objet : Gestion de la fourrière automobile municipale
Réference acheteur : DSP Fourrière
Type de marché : Services
Procédure : Concession
Classification CPV :
Principale : 50118110 - Services de remorquage de véhicules
Complémentaires : 50111100 - Services de gestion de parc de
véhicules
Délégation
Conditions de participation
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
- 70% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire
technique
- 30% Prix
Remise des offres : 08/02/22 à 12h00 au plus tard.
à l’adresse : MAIRIE DE DONZÈRE Service marchés publics 10
rue Frédéric Mistral 26290 DONZERE
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Envoi à la publication le : 10/01/22
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
q ue s ti on s à l’ a c he te ur , d é p o s e r u n p li, a lle z s ur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
289538300

AVIS
Enquêtes publiques

PRÉFET DE LA DRÔME

3.2.2.0 (Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
majeur d’un cours d’eau dont la surface soustraite est
supérieure ou égale à 10 000m2) 3.2.6.0 (digues à l’exception
de celles visées à la rubrique 3.2.5.0, de protection contre les
inondations et submersions).
Monsieur Olivier Richard, Géologue, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif
de Grenoble.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique,
comprenant notamment une étude d’incidence et la décision de
l’Autorité Environnementale qui dispense le projet d’étude
d’impact à l’issue d’un examen au cas par cas, est disponible
en mairie de HAUTERIVES, siège de l’enquête, et où le public
pourra le consulter, sur support papier, aux jours et heures
d’ouverture de la mairie, et consigner ses observations et
propositions directement sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Le
dossier est également consultable, en version numérique, sur
un poste informatique, en mairie de HAUTERIVES, siège de
l’enquête, aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
Pendant la durée de l’enquête, ce dossier est également
consultable sur le site internet des services de l’État à l’adresse :
www.drome.gouv.fr
rubrique AOEP Avis d’Ouverture d’Enquête Publique - espace
« participation du public ». Un formulaire en ligne est disponible
pour recueillir les observations et propositions du public, qui
seront ensuite communiquées au commissaire enquêteur et
insérées, dans les meilleurs délais, dans le registre ouvert au
public en mairie de HAUTERIVES. Ce site internet ne permettant
pas l’ajout de pièces jointes aux observations, celles-ci devront
être, le cas échéant, adressées par courrier au commissaire
enquêteur , domicilié pour la circonstance en mairie siège de
l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions
écrites sur ce projet peuvent également être adressées
- par voie postale en mairie siège de l’enquête : Mairie 10, place
de la mairie 26390 HAUTERIVES, à l’attention du commissaire
enquêteur, lequel les annexera au registre d’enquête ou
- par courriel :
pref-consultation-enquete-publique3@drome.gouv.fr, avec
mention en objet du titre de l’enquête publique, à l’attention du
commissaire enquêteur, lequel les annexera au registre
d’enquête.
Il est demandé à chaque personne d’envoyer son observation
sur un seul des différents modes d’envoi susvisés ; dans tous
les cas une seule observation sera prise en compte.
Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions
transmises par voie électronique sont accessibles sur le site
internet des services de l’État à l’adresse www.drome.gouv.fr
rubrique AOEP Avis d’Ouverture d’Enquêtes Publiques - espace
« participation du public ».
Avant l’ouverture de l’enquête ou pendant celle-ci, le dossier
d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa
demande et à ses frais, en préfecture de la Drôme au Bureau
des Enquêtes Publiques. En outre, les observations du public
sont communicables selon les mêmes modalités.
Le commissaire enquêteur recevra personnellement le public et
les observations écrites et orales à l’occasion des permanences
qu’il tiendra en mairie de HAUTERIVES, aux jours et heures
suivants :
- Mardi 11 janvier 2022 entre 09h00 et 12h00
- Mercredi 19 janvier 2022 entre 09h00 et 12h00
- Jeudi 27 janvier 2022 entre 14h00 et 17h00
L’avis d’enquête publique, le rapport et les conclusions
motivées du commissaire enquêteur sont publiés sur le site
Internet des services de l’État en Drôme www.drome.gouv.fr
rubrique AOEP Avis d’Ouverture d’Enquêtes Publiques, espace
« procédure ».
Les copies du rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur sont tenues à la disposition du public
en mairie de HAUTERIVES, ainsi qu’à la préfecture de la Drôme
(Bureau des Enquêtes Publiques, 3 boulevard Vauban, 26030
VALENCE cedex 9) pendant une durée d’un an à compter de la
date de clôture de l’enquête.
Dans le cadre du covid-19, les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale définies pour cette enquête, sur un
document affiché en mairie, à côté de l’avis au public, devront
être respectées.
284266300

COMMUNE DE VINSOBRES
Avis d’enquête publique

Avis d’enquête publique
Commune de HAUTERIVES
Aménagement de la Galaure et du Dravey
sur la commune de HAUTERIVES
Projet présenté par le Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche
Par arrêté préfectoral du 3 décembre 2021, une enquête
publique environnementale relative à une Autorisation
Environnementale Unique pour les Installations, Ouvrages,
Travaux et Activités (AEU-IOTA) comprenant une autorisation au
titre de la loi sur l’eau et une autorisation de défrichement
concernant le projet susvisé est prescrite, sur la commune de
HAUTERIVES.
Cette enquête environnementale unique, d’une durée de 17
jours consécutifs, se déroulera du mardi 11 janvier 2022 au
jeudi 27 janvier 2022 inclus.
Des informations peuvent être demandées auprès du
responsable de projet :
M. BOUCHET Patrice, Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche, 2 rue François Barré-Sinoussi, ZA les Iles - BP4
26241 SAINT VALLIER Cedex Téléphone : 04 27 45 20 61
Courriel : p.bouchet@portededromardeche.fr
Le Préfet de la Drôme est l’autorité compétente pour prendre,
à l’issue de la déclaration de projet de l’organe délibérant,
l’Autorisation Environnementale Unique comprenant
l’autorisation de la loi sur l’eau et l’autorisation de défrichement,
du projet susvisé. Au titre de la loi sur l’eau, le projet relève des
rubriques 3.1.1.0 (Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d’un cours d’eau constituant un obstacle à
l’écoulement des crues) 3.1.2.0 (IOTA conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours
d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de
cours d’eau supérieure ou égale à 100m), 3.1.4.0 (Consolidation
ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels,
par des techniques autres que végétales vivantes sur une
longueur supérieure ou égale à 20m, mais inférieure à 200m)

ELégales
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Modification de droit commun nº1
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vinsobres
ARTICLE 1
Par arrêté nº 2021-01 du 10 janvier 2022, le Maire de la
commune de VINSOBRES a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique portant sur la modification de droit commun nº1 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de VINSOBRES.
La modification de droit commun nº1 du plan local d’urbanisme
a pour objectif de :
- Modifier les OAP nº1 et nº2 pour assurer l’insertion paysagère
et urbaine des futures constructions et aménagements,
- Adapter le nombre de logements à produire dans chacune des
OAP nº1 et nº2,
- Ajuster les emplacements réservés notamment au regard des
évolutions des OAP,
- Adapter le règlement écrit et le zonage en cohérence avec les
modifications apportées dans les secteurs d’OAP
ARTICLE 2
Au terme de l’enquête et des conclusions émises par le
commissaire enquêteur, le conseil municipal se prononcera par
délibération sur l’approbation de la modification de droit
commun nº1 du Plan Local d’Urbanisme de Vinsobres
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier d’enquête, des observations du public et du
rapport du commissaire enquêteur.
ARTICLE 3
Monsieur André ROCHE, Ingénieur des TPE retraité, a été
désigné à procéder à l’enquête publique, en qualité de
commissaire enquêteur par le Monsieur le Président du Tribunal
administratif de Grenoble par décision du 22 décembre 2021.
ARTICLE 4
Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de
modification de droit commun nº1 du plan local d’urbanisme de
VINSOBRES. Cette enquête se déroulera pendant 31 jours du
lundi 31 janvier 2022 à 10h00 au mercredi 2 mars 2022 à 12h00.
ARTICLE 5
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre

marchés publics

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €
•
•
•
•
•
•
•

Mise en ligne de l’avis et des pièces
Alarmes aux entreprises
Correspondance
Réponses électroniques
Négociations
Lettres de rejet / notification
Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises inscrites au niveau national

La plateforme de référence
des marchés publics
ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Le Journal d’Annonces Légales de référence
Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires
et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de
présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.91 € HT/mm colonne pour 2020.

connaissance du dossier d’enquête publique en mairie aux
heures et jours habituels d’ouverture, ainsi que sur les horaires
des permanences (voir article 7) , pour la version papier, ainsi
que sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :
http://www.vinsobres-mairie.fr,
et sur un poste informatique mis gratuitement à disposition du
public en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture, ainsi
que sur les horaires des permanences (voir article 7), pour la
version numérique.
ARTICLE 6
Le public pourra consigner ses observations, propositions et
contrepropositions jusqu’au 2 mars 2022 à 12h00 :
- Sur le registre d’enquête, tenu à sa disposition en Mairie de
VINSOBRES, aux heures et jours habituels d’ouverture, ainsi que
sur les horaires des permanences (voir article 7) ;
- Sur le site internet de la commune, à la rubrique dédiée à la
modification nº1 du PLU est accessible à l’adresse suivante :
http://www.vinsobres-mairie.fr ;
- Par courriel à l’adresse sécurisée suivante :
contact@mairievinsobres.fr
- Par correspondance adressée au commissaire enquêteur au
siège de l’enquête en Mairie de VINSOBRES, à l’adresse
suivante : Monsieur André ROCHE - commissaire enquêteurMAIRIE DE VINSOBRES, 8 rue de Gironde, 26 110 VINSOBRES;
- Lors des permanences tenues par Monsieur le commissaire
enquêteur (voir article 7).
ARTICLE 7
Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition
du public à la mairie de VINSOBRES pour recevoir ses
observations écrites ou orales aux jours et heures suivants :
- Lundi 31 janvier 2022 de 10h00 à 12h00,
- Samedi 19 février 2022 de 10h00 à 12h00,
- Mercredi 2 mars 2022 de 09h00 à 12h00.
ARTICLE 8
L’arrêté d’ouverture d’enquête publique fixant les modalités de
l’enquête est affiché pendant un mois en mairie.
Un avis du public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera
publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé
dans les huit premiers jours de l’enquête dans les annonces
légales des deux journaux suivants : La Tribune et Le Dauphiné
Libéré
La personne responsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées est Monsieur Claude
SOMAGLINO, Mairie de la commune de Vinsobres.
Fait à Vinsobres, le 10 janvier 2022
Le Maire, Claude SOMAGLINO
289548700

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE
BOURG LÈS VALENCE
Approbation de la modification simplifiée nº1
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Par délibération en date du 15/12/2021, le conseil municipal de
BOURG-LES-VALENCE a approuvé la modification simplifiée
nº1 PLU.
Cette délibération est affichée en mairie pendant un mois à
compter du 10/01/2022.
Le dossier approuvé est tenu à la disposition du public à la
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture .
289589100

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION
Avis d’enquête publique
Enquête publique relative à la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité nº1 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saulce sur Rhône
Par arrêté nº2021.11.63A, Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION a prescrit l’ouverture de l’enquête publique
relative à la Déclaration de Projet Emportant Mise en
Compatibilité (DPEMC) du PLU, soumise à évaluation
environnementale, de la commune de SAULCE SUR RHÔNE.
La présente procédure porte sur un projet privé sis parcelle
ZD30 sur la commune de SAULCE SUR RHÔNE, considéré
d’intérêt général dans la mesure où il prévoit la valorisation
touristique, culturelle et économique ainsi que la préservation
du patrimoine du Château de Freycinet et ses abords. Elle a
pour objectifs :
La création d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitées (STECAL) afin de :
- Faire évoluer la destination d’une partie du bâti existant ;
- Permettre des extensions et aménagements des nouvelles
activités ainsi qu’une partie des stationnements nécessaires au
fonctionnement du bâti dans son ensemble ;
La création d’un secteur permettant les stationnements
nécessaires aux activités du STECAL ;
Le déclassement ponctuel d’Espaces Boisés Classés.
L’autorité compétente en matière de PLU est la Communauté
d’Agglomération MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION, 19 avenue
de Gournier, 26200 MONTÉLIMAR.
Des informations peuvent être demandées auprès de Mme
MARIE (04 75 00 26 15) chargée de mission planification à la
Communauté d’Agglomération MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION.
L’enquête publique se déroulera à compter du lundi 10 janvier
2022 à 9h00 jusqu’au vendredi 11 février 2022 à 17h00,
pendant une durée de 33 jours.
Monsieur Alain FAYOLLE, urbaniste territorial retraité, a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête
incluant notamment l’évaluation environnementale du projet et
l’avis de l’Autorité Environnementale ainsi que le registre
d’enquête seront consultables par le public :
En papier et sur un poste informatique : A la Direction de
l’Urbanisme de la Communauté d’Agglomération MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION, Centre municipal de Gournier, 19 avenue
de Gournier à MONTÉLIMAR - Du lundi au vendredi, 9h00-12h00
et 14h00-17h00.
En papier :
En Mairie de SAULCE SUR RHÔNE, 12 avenue du Dauphiné Lundi, jeudi et vendredi, 9h00-12h00 et 14h00-17h00 - Mardi,
mercredi, 9h00-12h00.
En ligne sur les sites internet :
- De dématérialisation :
https://www.registre-dematerialise.fr/2824
- De la commune de SAULCE SUR RHÔNE :
https://saulce.com/fr
- De la Communauté d’Agglomération MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION : www.montelimar-agglo.fr , rubrique
urbanisme
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner
et adresser ses observations et propositions :
- Directement sur les registres d’enquête tenus à sa disposition
à la Direction de l’urbanisme de MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION ou à la Mairie de SAULCE SUR RHÔNE ;
- Sur le registre dématérialisé tenu à sa disposition à l’adresse :
https://www.registre-dematerialise.fr/2824
- Par courriel à l’adresse e-mail associée :
enquete-publique-2824@registre-dematerialise.fr
- Par voie postale, à l’attention du commissaire-enquêteur :
Monsieur le Commissaire enquêteur - Communauté
d’Agglomération MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION - Direction
de l’Urbanisme - Centre municipal de Gournier - 19 avenue de
Gournier 26200 MONTELIMAR
Le commissaire enquêteur recevra le public pour recueillir ses
observations et propositions :
En Mairie de SAULCE SUR RHÔNE, 12 avenue du Dauphiné,
26270 SAULCE SUR RHÔNE
- Lundi 10 janvier 2022 de 9h00 à 12h00
- Vendredi 11 février 2022 de 14h00 à 17h00
A la Direction de l’Urbanisme de MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION, Centre municipal de Gournier, 19 avenue
de Gournier, 26200 MONTÉLIMAR

- Mercredi 26 janvier de 14h00 à 17h00
A l’issue de l’enquête publique, les registres seront clos par le
commissaire enquêteur qui disposera d’un mois pour remettre
son rapport et ses conclusions à la Communauté
d’Agglomération MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public, pendant une durée d’un an à
l’issue de l’enquête publique :
Sur
le
site
de
dématérialisation :
https://www.registre-dematerialise.fr/2824
- A la Direction de l’Urbanisme de MONTELIMAR
AGGLOMÉRATION ;
- A la Mairie de SAULCE SUR RHÔNE ;
- Sur le site internet de MONTELIMAR AGGLOMÉRATION :
https://www.montelimar-agglo.fr/
- A la Préfecture de la Drôme.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication
dans les conditions prévues par la loi Nº 78-753 du 17 juillet
1978 modifiée.
A l’issue de la procédure, le Conseil communautaire de la
Communauté d’Agglomération se prononcera par délibération
sur la Déclaration de Projet Emportant Mise en Compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme nº1 de la commune de SAULCE SUR
RHÔNE, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis
des personnes consultées, de la population et du commissaire
enquêteur.
285034100

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 03/01/2022 à BOURDEAUX (26),
il a été constitué une Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES BUFFIÈRES,
Siège social : Quartier les Buffières 26460 BOURDEAUX
Objet : l’acquisition, la construction, la propriété,
l’administration, la disposition, la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et en général
toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la
Société
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation de la société au
RCS
Capital social 2 000 € divisé en 100 parts représentatives de
numéraire
Gérance : Monsieur Élie WEISSBECK demeurant à 26400
CHABRILLAN, 103 Les Jacamons.
La société sera immatriculée au RCS de ROMANS.
Pour avis, La gérance
289527200

Dissolutions

SAS PEILLET PARCS & JARDINS
Avenue de la Déportation - ZI BP 258 - 26106 ROMANS,
RCS Romans 305 184 491 au capital de 100 000 €
En date du 20/12/2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire de
la société COMPTOIR PLUS, SA au capital de 1 805 000 € siège
social 17 rue des Charmilles - ZA La Pimpie - 26120
MONTELIER, RCS Romans 436 780 456, associé unique de la
SAS PEILLET PARCS & JARDINS, a décidé de dissoudre sans
liquidation cette société, entraînant la Transmission Universelle
de son Patrimoine à COMPTOIR PLUS conformément à l’article
1844-5 du code civil. En matière d’impôt sur les sociétés,
l’opération est placée sous le régime de faveur de l’Article 210
A du CGI.
Les Créanciers peuvent former opposition devant le Tribunal de
commerce de Romans dans les 30 jours de la présente
publication.
Pour avis
289631700

Transferts de siège social

COISSIEUX ELECTRICITE
SARL au capital de 1000 € Siège social : 681 rue Royale 07610
VION RCS AUBENAS 823537451
Par décision de l’associé Unique du 01/01/2022 , il a été décidé
de transférer le siège social au 66 Chemin de grand Pré 07610
VION à compter du 01/01/2022
Modification au RCS de AUBENAS.
289605700

Modifications statutaires
VALE
Société en Nom Collectif
au capital de 8.000 Euros
Siège social : ZONE POLE
2000 Rue du Petit Blanc
07130 SAINT PERAY
438 170 664 R.C.S.AUBENAS
Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 22 décembre
2021 : Madame TROCHET LUCILIA, demeurant à Brossainc
(07340) 101 rue des Myrtilles, a été nommée cogérante de la
société, à compter du 1er janvier 2022.
Pour avis
289237100

"SCI DIAGONALE"
Société civile immobilière
Au capital de 1500,00 Euros
Siège social : 13 Rue du Levant, Cran Gevrier
74960 - ANNECY
Suite à l’AGE du 27/12/2021 il a été décidé :
1/ de tranférer le siège social fixé initialement 13 Rue du levant
Cran-Gevrier - 74960 ANNECY à l’adresse suivante : 6 impasse
de la Dourbie, 26300 BOURG-DE-PEAGE.
2/ de modifier l’adresse des gérants comme suit : Monsieur
Leopold PAGNON et Madame Annie PAGNON 6 Rue de la
Confrérie, Seynod, 74600 ANNECY, sont désormais domiciliés
6 impasse de la Dourbie, 26300 BOURG-DE-PEAGE. Monsieur
Nicolas PAGNON 6 Rue de la Confrérie, Seynod, 74600
ANNECY, est désormais domicilié 9 rue de la Croix Noire, 74150
RUMILLY.
Modification au RCS ANNECY
289615000
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Publiez vos marchés publics

