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Direction Habitat et Urbanisme 	 Mairie de Chateauneuf-sur-Isère 
Monsieur le Maire 

Tél : 04 75 70 68 94 	 6 rue des Remparts 
26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE 

Réf. : FL/PB/CC/IS D362917-2018 	 Valence, le 29 juin 2018 
Nom du contact : Isabelle Stolzenberg 
Mail : isabelle.stolzenberg@valenceromansagglo.fr  

Objet : Avis sur la modification n°5 du PLU de la commune de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE  

Monsieur le Maire, 

Par courrier du 16 mai 2018, vous m'avez fait part du projet de modification n°5 du 
Plan Local d'Urbanisme de votre commune. Après examen par nos services, la 
Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo se prononce pour un avis 
favorable sous réserve de la prise en compte des remarques concernant la 
compétence « développement économique » : 

Ajustement des limites de la zone UB et UEA quartier Nogat :  

Projet de modification conforme au périmètre ZA loi NOTRe de Valence Romans 
Agglo. 

Emplacements réservés :  

Avis favorable pour la suppression emplacements réservés à Rovaltain. 

Ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone AUL les Iles :  

La Direction du Développement Economique émet des interrogations quant à 
l'objectif de l'extension envisagée : est-ce l'extension du camping ou un autre projet ? 

Des réticences sont également exprimées quant à l'opportunité économique, en 
sachant que le Palais des Congrès qui jouxte ce secteur est en sauvegarde et que la 
zone de loisirs de Bourg-de-Péage « Diabolo » est en cours de commercialisation pour 
des activités de sports/loisirs. Il est précisé, également que ce nouveau secteur ne 
sera pas sous la gestion de la Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour le Président 

L 	Par délégation, 
Fabrice LARUE 
Vice-Président en charge 
de l'aménagement du territoire 
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