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Généralités :

Le droit de préemption est une procédure permettant à une personne publique (en l’occurrence la commune) 
d’acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente, dans le but de réaliser une opération d’aménagement 
urbain.

Fondements juridiques : 

 � Articles L211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

Les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de 
préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce 
plan.

Le droit de préemption peut être instauré en vue de réaliser des actions ou opérations d’aménagement 
d’intérêt général telles que mentionnées à l’article L300-1 du code de l’urbanisme, à savoir : la mise en 
œuvre d’un projet urbain, la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, l’organisation du maintien, 
de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, le développement des loisirs et du tourisme, la 
réalisation des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, la lutte 
contre l’insalubrité, le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou 
non bâti, la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation des actions ou opérations 
d’aménagement précitées.

L’article L211-4 du Code de l’urbanisme précise les cas où ce droit de préemption n’est pas applicable. Par 
délibération motivée, la commune peut toutefois décider d’appliquer ce droit aux aliénations et cessions 
normalement exemptées. On parle alors de droit de préemption urbain renforcé.

Actes d’institution et lieux d’application :

 � DCM du 29 septembre 2017 : Instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les zones urbaines 
«U» et d’urbanisation future «AU» du POS,

 � DCM du 29 septembre 2017 : Instauration du Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUr) sur les zones 
UA du PLU.

Effet du périmètre :

Dans les zones où un droit de préemption a été instauré, les projets de vente d’un bien doivent faire l’objet 
d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) auprès des services municipaux.

Renseignements auprès de : 

Ville de Gap - Direction de l’Urbanisme

Services Techniques Municipaux

31 route de la Justice à Gap

Périmètres du Droit de Préemption Urbain Simple - DPU 
et Renforcé - DPUr
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Généralités :

Le Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) est un dispositif de participation des constructeurs 
au financement, en tout ou partie, d’un programme d’équipements publics qu’une commune ou un EPCI, 
s’engage à réaliser dans un secteur déterminé, pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers 
des constructions à édifier de ce secteur. 

Créé en 1985, son objet est purement financier et il ne constitue pas une procédure d’urbanisme, même 
s’il peut se combiner avec certaines d’entre elles. La participation qui permet de le financer est alternative à 
certaines participations et taxes. Elle peut se cumuler avec certaines d’entre elles. 

Les constructions édifiées dans ce secteur sont exclues du champ d’application de la taxe locale d’équipement 
(taxe d’aménagement) (ancien art. L332-9 du Code de l’Urbanisme).

Référence des textes législatifs :

Institué par la Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 « relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’urbanisme » art. 23 (JO du 19 juillet 1985).

Code de l’urbanisme : articles L.332-9 à L.332-11 (abrogés par la Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010). 
Ce dispositif demeure applicable dans les secteurs des communes où un PAE a été institué antérieurement à 
l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010, et ce jusqu’à ce que le Conseil Municipal décide de clore 
le PAE (lorsque l’ensemble des sommes mis à la charge des constructeurs auront été perçues).

Actes d’institution et lieux d’application :

 � PAE Quartier Charance - les Aurouzes : DCM du 19 juin 1998 / Modification et prorogation du programme 
de réalisation des équipements par DCM du 13 juillet 2007

 � PAE Chabanas - les Fangerots : DCM du 17 septembre 1999 / Modification et prorogation du programme 
de réalisation des équipements par DCM du 25 septembre 2009

 � PAE Quartier Charance - Crève Coeur : DCM 26 mars 1999/ Modification et prorogation du programme 
de réalisation des équipements par DCM du 13 mars 2009

 � PAE Chemin du Viaduc : DCM du 15 février 2002 / DCM du 12 décembre 2003

Renseignements auprès de : 

Ville de Gap - Direction de l’Urbanisme

Services Techniques Municipaux

31 route de la Justice à Gap

Programme d’Aménagement d’Ensemble - PAE
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Généralités :

Font l’objet d’un classement toute infrastructure de transport terrestre supportant plus de 5000 véhicules/
jour pour les routes. Ce classement vise à permettre la prise en compte des nuisances sonores lors de la 
construction de bâtiments à proximité des infrastructures concernées.

Fondements juridiques :

 � Loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
 � Code de la construction et de l’habitation, notamment son article R111-4-1,
 � Code de l’Environnement, et notamment les articles L571-10 et R571-32 à R571-43,
 � Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et 

à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par arrêté 
ministériel du 23 juillet 2013,

 � Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation,
 � Arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, dans les 

établissements de santé, dans les hôtels, 
 � Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des bâtiments autres 

que d’habitation.

Actes d’institution et lieux d’application :

Classement sonore des infrastructures de Transports Terrestres sur la commune de GAP, selon 
Arrêté Préfectoral n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014.

Effets du périmètre : 

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action 
sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés 
par le bruit mentionnés en annexes, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément au décret n°95-20 du 9 janvier 1995 et aux articles R571-32 à R571-43 du code de 
l’environnement et à leurs arrêtés d’application. 

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de 
l’isolation des bâtiments à construire et inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les suivants :

Catégorie de 
l’infrastructure

Secteur affecté par le 
bruit de part et d’autres 

de l’infrastructure

Niveau sonore au point 
de référence en période 

diurne, en dB (A)

Niveau sonore au point 
de référence en période 

nocture, en dB (A)
1 300m 83 78
2 250m 79 74
3 100m 73 68
4 30m 68 63
5 10m 63 58

Classement sonore des Infrastructures Terrestres
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PREFECTURE DES HAUTES-APLES

Classement sonore des infrstructures de transports

Annexe 1 : tableau des tronçon des voies (Routes Nationales)
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Nom Tronçon Catégorie Nom commune Débutant Finissant

rocade de gap 01 2 GAP RN85 RD994

rocade de gap 02 2 GAP RD994

rocade de gap 03 3 GAP Voir plan

rocade de gap 04 2 GAP Voir plan

rocade de gap 05 4 GAP RN94

RN85:01 3 LA SAULCE Rond point A51

RN85:02 3 TALLARD Croisement RD942

RN85:03 3 TALLARD Croisement RD942 Croisement RD46

RN85:04 3 TALLARD Croisement RD46

RN85:05 3 TALLARD

RN85:05 3 NEFFES Croisement RD245

RN85:06 3 NEFFES Croisement RD245 Limite commune de Gap

RN85:06 3 GAP Début déviation Tour-Ronde

RN85:07 3 GAP Début déviation Tour-Ronde Croisement route Tour-Ronde

RN85:08 3 GAP Croisement route Tour-Ronde Panneau entrée agglomération

RN85:09 3 GAP Panneau entrée agglomération Croisement route de St Jean

RN85:10 2 GAP Croisement route de St Jean

RN85:12 3 GAP Croisement Rue de Gaulle-Mistral

RN85:13 4 GAP Croisement Rue de Gaulle-Mistral RD994

RN85:14 4 GAP RD994

RN85:15 3 GAP Rond Point du Cèdre

RN85:16 3 GAP Panneau sortie agglomération

RN85:1701 3 GAP Panneau sortie agglomération Scierie

RN85:17 3 GAP Scierie

RN85:18 3 GAP

RN85:19 3 GAP Limite commune de Laye

RN85:19 3 LAYE Limite commune de Gap Champ la Donne

RN85:20 3 LAYE Champ la Donne Laye

RN85:21 3 LAYE Laye Panneau entrée agglomération

RN85:22 4 LAYE Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RN85:23 3 LA FARE-EN-CHAMPSAUR Sortie agglomération (limite de commune)

RN85:24 4 LA FARE-EN-CHAMPSAUR RD17

RN85:24 3 LA FARE-EN-CHAMPSAUR RD17

RN85:25 3 POLIGNY

RN85:26 3 POLIGNY Limite de commune du Noyer

Charance (Voir Plan)

Charance (Voir Plan)

Villarobert (Voir plan)

Villarobert (Voir plan)

Limite commune de Tallard

Limite commune la Saulce

Lieu-dit Evesque

Lieu-dit Evesque Limite commune de Neffes

Limite commune de Tallard

Limite commune de Neffes

Croisement Bd G Pompidou

Croisement Bd G Pompidou

Bd Pierre et Marie Curie

Croisement rue Lt Boisrame

Croisement rue Lt Boisrame

Puymonbeau

Puymonbeau Plateau de Bayard (Chauvet)

Chauvet

Rond point Intermarché

Rond point Intermarché

Limite commune de Poligny

Limite commune de la Fare en Champsaur Centre Vacances Lesdiguières

Centre Vacances Lesdiguières

PREFECTURE DES HAUTES-APLES

Classement sonore des infrstructures de transports

Annexe 1 : tableau des tronçon des voies (Routes Nationales)

Page 2 / 3

Nom Tronçon Catégorie Nom commune Débutant Finissant

RN85:26 3 LE NOYER

RN85:26 3 CHAUFFAYER

RN85:26 3 SAINT-FIRMIN

RN85:26 3 ASPRES-LES-CORPS Isère

RN94:0001 4 MONTGENEVRE Panneau entrée agglomération

RN94:0002 4 MONTGENEVRE Limite commune Val-des-Prés

RN94:0003 3 VAL-DES-PRES Limite commune Briançon

RN94:0003 3 BRIANCON Limite commune Val-des-Prés Panneau entrée agglomération

RN94:0004 4 BRIANCON Panneau entrée agglomération Croisement RN91

RN94:01 4 BRIANCON Croisement RN91 Croisement RN94 / RD1091

RN94:02 4 BRIANCON Croisement RN94 / RD1091 Panneau sortie agglomération

RN94:03 3 BRIANCON Panneau sortie agglomération Panneau limitation70

RN94:04 3 BRIANCON Panneau limitation70 Rond point sortie commune

RN94:05 3 BRIANCON Rond point sortie commune Limite commune Puy Saint André

RN94:05 3 PUY-SAINT-ANDRE Limite commune Briançon Panneau limitation 70

RN94:06 3 PUY-SAINT-ANDRE Panneau Limitation 70 Limite commune St Martin de Queyrières

RN94:06 3 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Limite commune Puy St André Panneau limitation 70

RN94:07 3 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Panneau fin limitation 70 Panneau agglomération

RN94:08 4 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RN94:09 3 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Panneau fin agglomération Panneau limitation 70

RN94:10 3 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Panneau limitation 70 Panneau entrée agglomération

RN94:11 3 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RN94:12 3 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES Panneau sortie agglomération Limite commune l’Argentière

RN94:12 3 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE Limite commune St Martin de Queyrières Panneau limitation 70

RN94:13 3 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE Panneau limitation 70 Panneau entrée agglomération

RN94:14 4 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE Panneau entrée agglomération Panneau fin agglomération

RN94:15 3 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE Panneau limitation 70 Panneau fin limitation 70

RN94:16 3 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE Panneau fin limitation 70 Limite comme la Roche de Rame

RN94:17 3 LA ROCHE-DE-RAME Limite commune L’Argentière Panneau entrée agglomération

RN94:18 4 LA ROCHE-DE-RAME Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RN94:19 3 LA ROCHE-DE-RAME Panneau sortie agglomération Limite commune St Crépin

RN94:19 3 SAINT-CREPIN Limite commune la Roche de Rame Croisement D738

RN94:20 3 SAINT-CREPIN Croisement RD738

RN94:20 3 EYGLIERS Limite commune St Crépin Panneau entrée agglomération

RN94:21 4 EYGLIERS Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

Limite commune de Poligny Limite commune de Chauffayer

Limite commune du Noyer Limite commune de Saint Firmin

Limite commune de Chauffayer Limite commune d’Aspres les Corps

Limite commune de Saint Firmin

Col Montgenèvre

Col Montgenèvre

Limite commune Montgenèvre

Limite commune Eygliers
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PREFECTURE DES HAUTES-APLES

Classement sonore des infrstructures de transports

Annexe 1 : tableau des tronçon des voies (Routes Nationales)
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Nom Tronçon Catégorie Nom commune Débutant Finissant

RN94:22 3 EYGLIERS Panneau sortie agglomération

RN94:22 3 GUILLESTRE Croisement RD902A

RN94:23 3 GUILLESTRE Croisement RD902A Panneau limitation 70

RN94:24 3 GUILLESTRE Panneau limitation 70 Limite commune St Clément sur Durance

RN94:24 3 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE Panneau limitation 70

RN94:25 3 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE Panneau limitation 70 Panneau entrée agglomération

RN94:26 4 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RN94:27 3 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE Panneau sortie agglomération Panneau limitation 70

RN94:28 3 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE Panneau limitation 70 Limite commune Châteauroux les Alpes

RN94:28 3 CHATEAUROUX-LES-ALPES Limite commune St Clément sur Durance Limite commune Embrun

RN94:28 3 EMBRUN Limite commune Châteauroux les Alpes RD994H

RN94:29 3 EMBRUN D994H

RN94:29 3 BARATIER Limite commune Embrun Rond point RD40

RN94:30 3 BARATIER Rond point RD40 Voir plan

RN94:31 2 BARATIER Voir plan

RN94:31 2 CROTS

RN94:32 2 CROTS Croisement RD568

RN94:33 2 CROTS Croisement RD568

RN94:34 3 SAVINES-LE-LAC Panneau entrée agglomération

RN94:35 3 SAVINES-LE-LAC Panneau entrée agglomération Pont

RN94:36 2 SAVINES-LE-LAC

RN94:36 2 PRUNIERES Croisement RD409

RN94:37 2 PRUNIERES Croisement RD409

RN94:37 2 CHORGES Fin 3 voies

RN94:38 2 CHORGES Fin 3 voies Panneau agglomération

RN94:39 3 CHORGES Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RN94:40 2 CHORGES Panneau sortie agglomération

RN94:41 2 MONTGARDIN Croisement RD93

RN94:42 2 MONTGARDIN Croisement RD93

RN94:43 2 MONTGARDIN Limite commune La Bâtie Neuve

RN94:43 2 LA BATIE-NEUVE

RN94:44 2 LA ROCHETTE Limite commune La Bâtie Neuve Panneau entrée agglomération

RN94:45 3 LA ROCHETTE Panneau entrée agglomération Croisement RD314

RN94:46 2 LA ROCHETTE Croisement RD314 Limite commune Gap

RN94:46 2 GAP Panneau entrée agglomération

Limite commune Guillestre

Limite commune Eygliers

Limite commune Guillestre

Limite commune Baratier

Limite commune Crots

Limite comme Baratier Croisement route Crots

Croisement route Crots

Limite Commune Savines le lac

Limite commune Crots

Début pont Savines Limite commune Prunières

Limite commune Savines

Limite commune Chorges

Limite commune Prunières

Limite commune Montgardin

Limite commune Chorges

Route de Chorges

Route de Chorges

Limite commune Montgardin Limite commune La Rochette

Limite commune la Rochette

PREFECTURE DES HAUTES-APLES

Classement sonore des infrstructures de transports

Annexe 2 : tableau des tronçon des voies (Routes Départementales)
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Nom Tronçon Catégorie Nom commune Débutant Finissant

RD291 4 GAP Route de Veynes Route de St Jean RD47

RD942:1 3 TALLARD Croisement RN85 Panneau entrée agglomération

RD942:2 5 TALLARD Panneau entrée agglomération Croisement rue du Barry

RD942:3 3 TALLARD Croisement rue du Barry

RD942:4 4 LETTRET

RD942:5 3 LETTRET Lieu-dit La plaine

RD942:6 3 LETTRET Lieu-dit La Plaine Panneau limitation 70

RD942:7 3 LETTRET Panneau limitation 70 Croisement RD900b

RD994:01 3 GAP Rond Point du Cèdre Carrefour Place de Verdun

RD994:02 4 GAP Carrefour Place de Verdun

RD994:03 3 GAP Entrée épingle route de Veynes

RD994:04 3 GAP Entrée épingle route de Veynes Sortie épingle route de Veynes

RD994:05 3 GAP Sortie épingle route de Veynes

RD994:05 3 LA FREISSINOUSE Limite commune de Gap Croisement RD247

RD994:06 4 LA FREISSINOUSE Croisement RD247 Panneau sortie agglomération

RD994:07 3 LA FREISSINOUSE Panneau sortie agglomération

RD994:07 3 LA ROCHE-DES-ARNAUDS Panneau entrée agglomération

RD994:08 4 LA ROCHE-DES-ARNAUDS Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RD994:09 3 LA ROCHE-DES-ARNAUDS Panneau fin limitation 70

RD994:09 3 MONTMAUR Limite commune la Veynes

RD994:09 3 VEYNES Panneau limitation 70 Veynes

RD994:10 3 VEYNES Panneau limitation 70 Veynes Panneau entrée agglomération

RD994:11 3 VEYNES Panneau entrée agglomération Voir Plan

RD994:12 3 VEYNES Voir plan Panneau sortie agglomération

RD994:13 3 VEYNES Panneau sortie agglomération Accès base de loisir

RD1075:16 3 LARAGNE-MONTEGLIN Limite commune / Département Panneau entrée agglomération

RD1075:15 3 LARAGNE-MONTEGLIN Panneau entrée agglomération Croisement chemin des Verges

RD1075:14 3 LARAGNE-MONTEGLIN Croisement chemin des Verges Pont supérieur SNCF

RD1075:13 3 LARAGNE-MONTEGLIN Pont supérieur SNCF Voir Plan

RD1075:12 4 LARAGNE-MONTEGLIN Voir plan Ravin d’Oriane

RD1075:11 3 LARAGNE-MONTEGLIN Ravin d’Oriane

RD1075:10 3 EYGUIANS Panneau entrée agglomération

RD1075:09 4 EYGUIANS Panneau entrée agglomération Panneau fin agglomération

RD1075:0801 3 EYGUIANS Lieu-dit Les Plaines

Limite commune Lettret

Limite commune Tallard Sortie agglomération Lettret

Sortie agglomération Lettret

Route des Eyssagnières

Route des Eyssagnières

Limite commune la Freissinouse

Limite commune la Roche des Arnauds

Limite commune la Freissinouse

Limite commune de Montmaur

Limite commune la Roche des Arnauds

Limite commune Montmaur

Limite commune Eyguians

Limite commune Laragne-Monteglin

Limite commune Saint-Genis
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PREFECTURE DES HAUTES-APLES

Classement sonore des infrstructures de transports

Annexe 2 : tableau des tronçon des voies (Routes Départementales)
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Nom Tronçon Catégorie Nom commune Débutant Finissant

RD1075:08 3 SAINT-GENIS

RD1075:07 3 SAINT-GENIS

RD1075:07 3 MONTROND Panneau entrée agglomération

RD1075:06 4 MONTROND Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RD1075:05 4 MONTROND Panneau sortie agglomération Panneau début limitation 70

RD1075:04 3 MONTROND Panneau début limitation 70

RD1075:04 3 LE BERSAC Limite commune de Serres

RD1075:04 3 SERRES Panneau début limitation 70

RD1075:03 3 SERRES Panneau début limitation 70 Panneau fin limitation 70

RD1075:02 3 SERRES Panneau fin limitation 70 Panneau entrée agglomération

RD1075:01 4 SERRES Panneau entrée agglomération Accès gare

RD1075:0025 4 SERRES Accès gare Panneau fin agglomération

RD1075:0024 4 SERRES Panneau fin agglomération Croisement Chemin de Claret

RD1075:0023 3 SERRES Croisement Chemin de Claret Limite commune de la Batie Monsaléon

RD1075:0023 3 LA BATIE-MONTSALEON Limite commune Serres Panneau début limitation 70

RD1075:0022 3 LA BATIE-MONTSALEON Panneau limitation 70 Panneau fin limitation 70

RD1075:0021 3 LA BATIE-MONTSALEON Panneau limitation 70 Limite commune Sigottier

RD1075:0021 3 SIGOTTIER Limite commune La Batie-Montsaléon Croisement D994

RD1075:0020 3 SIGOTTIER Croisement D994 Limite commune Aspremont

RD1075:0019 3 ASPREMONT Limite commune Sigottier Panneau entrée agglomération

RD1075:0018 4 ASPREMONT Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RD1075:0017 3 ASPREMONT Panneau sortie agglomération Limite commune Aspres-sur-Buëch

RD1075:0016 3 ASPRES-SUR-BUECH Limite commune Aspremont Croisement RD993

RD1075:0015 4 ASPRES-SUR-BUECH Croisement RD993 Croisement voie ferrée Grenoble

RD1075:0014 4 ASPRES-SUR-BUECH Croisement voie ferrée Grenoble Croisement RD994b

RD1075:0113 3 ASPRES-SUR-BUECH Croisement RD994b Croisement sous voie ferrée Grenoble

RD1075:0012 4 ASPRES-SUR-BUECH Croisement sous voie ferrée Grenoble Panneau fin limitation 50

RD1075:0111 3 ASPRES-SUR-BUECH Panneau fin limitation 50 Voir plan

RD1075:0010 3 ASPRES-SUR-BUECH Voir plan

RD1075:0009 3 LA FAURIE Panneau début limitation 70

RD1075:0008 3 LA FAURIE Panneau limitation 70 Voir plan

RD1075:0007 3 LA FAURIE Voir plan Panneau entrée agglomération

RD1075:0006 4 LA FAURIE Panneau entrée agglomération Croisement RD28

RD1075:0005 3 LA FAURIE Croisement RD28

Limite commune Eygians 200m limite commune Montrond

200m limite commune Montrond Limite commune Montrond

Limite commune Saint-Genis

Limite commune du Bersac

Limite commune de Montrond

Limite commune du Bersac

Limite commune de la Faurie

Limite commune Aspres-sur-Buëch

Limite de commune Saint Julien en Beauchène

PREFECTURE DES HAUTES-APLES

Classement sonore des infrstructures de transports

Annexe 2 : tableau des tronçon des voies (Routes Départementales)
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Nom Tronçon Catégorie Nom commune Débutant Finissant

RD1075:0005 3 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE Voir plan

RD1075:0004 3 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE Voir plan Panneau début limitation 70

RD1075:0003 4 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE Panneau début limitation 70 Panneau fin limitation 70

RD1075:0002 3 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE Panneau fin limitation 70 Voir plan

RD1075:0001 3 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE Voir plan Limite département

RD1085:01 3 LE POET limite département Croisement route Les Héritiers

RD1085:02 3 LE POET Croisement route Les Héritiers Croisement route Les Concis

RD1085:03 3 LE POET Croisement route Les Concis

RD1085:04 3 UPAIX Lieu-dit Les Plaines

RD1085:05 3 UPAIX Lieu-dit Les Plaines

RD1085:05 3 VENTAVON Sablière

RD1085:06 3 VENTAVON Sablière Panneau entrée agglomération

RD1085:07 4 VENTAVON Panneau entrée agglomération Fin sortie agglomération

RD1085:08 3 VENTAVON

RD1085:08 3 MONETIER-ALLEMONT La Cantonnière

RD1085:09 3 MONETIER-ALLEMONT La Cantonnière Croisement D312

RD1085:10 3 MONETIER-ALLEMONT Croisement D312 Limite commune Vitrolles

RD1085:11 3 VITROLLES

RD1085:12 3 LARDIER-ET-VALENCA Limite commune Vitrolles

RD1085:13 3 LA SAULCE Croisement D619

RD1085:14 4 LA SAULCE Croisement D619 Rond point A51

RD1091:01 4 LE MONETIER-LES-BAINS Panneau fin agglomération

RD1091:02 3 LE MONETIER-LES-BAINS Panneau fin agglomération Croisement RD600

RD1091:03 4 LE MONETIER-LES-BAINS Croisement RD600 Limite commune la Salle

RD1091:03 4 LA SALLE-LES-ALPES Limite commune Monêtier Panneau entrée agglomération

RD1091:04 4 LA SALLE-LES-ALPES Panneau entrée agglomération panneau fin agglomération

RD1091:05 3 LA SALLE-LES-ALPES panneau fin agglomération Limite commune Saint Chaffrey

RD1091:06 4 SAINT-CHAFFREY Limite commune la Salle les Alpes Panneau sortie agglomération

RD1091:07 4 SAINT-CHAFFREY Panneau sortie agglomération Panneau limitation 70

RD1091:08 3 SAINT-CHAFFREY Panneau limitation 70 Panneau limitation 70

RD1091:09 4 SAINT-CHAFFREY Panneau limitation 70 Limite commune Briançon

RD1091:10 4 BRIANCON Limite commune Saint-Chaffrey RN94

RD902A:1 3 GUILLESTRE Croisement RN94 Panneau entrée agglomération

RD902A:2 4 GUILLESTRE Panneau entrée agglomération Eglise

Limite commune la Faurie

limite commune d’Upaix

limite commune du Poët

limite commune de Ventavon

limite commune d’Upaix

Panneau sortie Valenty limite commune Monétier-Allemont

limite commune Ventavon

Limite commune Monetier-Allemont Limite commune Lardier et Valenca

Limite commune la Saulce

Limite commune Lardier et Valenca

Centre Monêtier
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PREFECTURE DES HAUTES-APLES

Classement sonore des infrstructures de transports

Annexe 1 : tableau des tronçon des voies (Routes Nationales)
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Nom Tronçon Catégorie Nom commune Débutant Finissant

rocade de gap 01 2 GAP RN85 RD994

rocade de gap 02 2 GAP RD994

rocade de gap 03 3 GAP Voir plan

rocade de gap 04 2 GAP Voir plan

rocade de gap 05 4 GAP RN94

RN85:01 3 LA SAULCE Rond point A51

RN85:02 3 TALLARD Croisement RD942

RN85:03 3 TALLARD Croisement RD942 Croisement RD46

RN85:04 3 TALLARD Croisement RD46

RN85:05 3 TALLARD

RN85:05 3 NEFFES Croisement RD245

RN85:06 3 NEFFES Croisement RD245 Limite commune de Gap

RN85:06 3 GAP Début déviation Tour-Ronde

RN85:07 3 GAP Début déviation Tour-Ronde Croisement route Tour-Ronde

RN85:08 3 GAP Croisement route Tour-Ronde Panneau entrée agglomération

RN85:09 3 GAP Panneau entrée agglomération Croisement route de St Jean

RN85:10 2 GAP Croisement route de St Jean

RN85:12 3 GAP Croisement Rue de Gaulle-Mistral

RN85:13 4 GAP Croisement Rue de Gaulle-Mistral RD994

RN85:14 4 GAP RD994

RN85:15 3 GAP Rond Point du Cèdre

RN85:16 3 GAP Panneau sortie agglomération

RN85:1701 3 GAP Panneau sortie agglomération Scierie

RN85:17 3 GAP Scierie

RN85:18 3 GAP

RN85:19 3 GAP Limite commune de Laye

RN85:19 3 LAYE Limite commune de Gap Champ la Donne

RN85:20 3 LAYE Champ la Donne Laye

RN85:21 3 LAYE Laye Panneau entrée agglomération

RN85:22 4 LAYE Panneau entrée agglomération Panneau sortie agglomération

RN85:23 3 LA FARE-EN-CHAMPSAUR Sortie agglomération (limite de commune)

RN85:24 4 LA FARE-EN-CHAMPSAUR RD17

RN85:24 3 LA FARE-EN-CHAMPSAUR RD17

RN85:25 3 POLIGNY

RN85:26 3 POLIGNY Limite de commune du Noyer

Charance (Voir Plan)

Charance (Voir Plan)

Villarobert (Voir plan)

Villarobert (Voir plan)

Limite commune de Tallard

Limite commune la Saulce

Lieu-dit Evesque

Lieu-dit Evesque Limite commune de Neffes

Limite commune de Tallard

Limite commune de Neffes

Croisement Bd G Pompidou

Croisement Bd G Pompidou

Bd Pierre et Marie Curie

Croisement rue Lt Boisrame

Croisement rue Lt Boisrame

Puymonbeau

Puymonbeau Plateau de Bayard (Chauvet)

Chauvet

Rond point Intermarché

Rond point Intermarché

Limite commune de Poligny

Limite commune de la Fare en Champsaur Centre Vacances Lesdiguières

Centre Vacances Lesdiguières

PREFECTURE DES HAUTES-APLES

Classement sonore des infrstructures de transports

Annexe 4 : tableau des tronçon des voies (Autoroute A51)
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Nom Tronçon Catégorie Nom commune Débutant Finissant

A51:01 2 LA SAULCE entrée autoroute

A51:01 2 LARDIER-ET-VALENCA limite commune Vitrolles

A51:01 2 VITROLLES La Cantonnière

A51:02 2 VITROLLES La Cantonnière

A51:02 2 MONETIER-ALLEMONT

A51:02 2 VENTAVON

A51:03 2 UPAIX

A51:03 2 LE POET Croisement RN85

A51:04 2 LE POET Croisement RN85 Limite département

limite commune la Lardier et Valença

limite commune la Saulce

limite commune la Lardier et Valença

limite commune Monétier-Allemont

limite communeVitrolles limite commune Ventavon

limite commune Monétier-Allemont limite commune d’Upaix

Limite commune Ventavon limite commune du Poët

Limite commune d’Upaix
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Généralités :

L’élaboration et la publication de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 
a été rendu obligatoire pour les infrastructures de transports en fonction de seuils : taille de l’agglomération, 
trafic...

La commune de Gap est ainsi soumise à l’élaboration d’un PPBE pour les voies communales dont elle est le 
gestionnaire, et qui supportent un trafic annuel de plus de 3 millions de véhicules.

 
Fondements juridiques :

 � Directive 2002/49/CE du parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2002 relative 
à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement,

 � Code de l’Environnement : articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11, L571-10, R571-32 à R571-43 
relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres,

 � Arrêté ministériel du 4 avril relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement,

 � Arrêté préfectoral n°2013-136-0010 du 16 mai 2013 portant approbation des cartes de bruit des 
infrastructures routières situées dans le département des Hautes-Alpes et dont le trafic annuel est compris 
entre 3 et 6 millions de véhicules.

Lieux d’application : 

 � Voies communales : route des Fauvins, rue de l’Hôpital, Boulevard Georges Pompidou (cartes de bruits 
annexées ci-après)

 � Voies départementales : D994, D291, D91 (gestionnaire Conseil Général)
 � Voies nationales : N85, N94 (gestionnaire : Etat)

Cartes de Bruit des Infrastructures de Transport
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ZONES EXPOSEES  Carte de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones en Lden (Level day 
evening night) par pas de 5 en 5, de 55 dB(A) à supérieur à 75 dB(A) pour le réseau routier communal du département des 
Hautes-Alpes (05)

1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Route des Fauvins
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE
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1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Route des Fauvins
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE

ZONES EXPOSEES  Carte de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones en Ln (Level night) par
pas de 5 en 5, de 50 dB(A) à supérieur à 70 dB(A) pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)
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ZONES EXPOSEES  Carte de type B localisant les secteurs affectés par le bruit tel que désignés par le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)

1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Route des Fauvins
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE
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1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Route des Fauvins
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE

DEPASSEMENT DES VALEURS LIMITES  Carte de type C présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le 
LDen (Level day evening night) dépasse 68 dB(A) pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)
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1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Route des Fauvins
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE

DEPASSEMENT DES VALEURS LIMITES  Carte de type C présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le Ln 
(Level night) dépasse 62 dB(A) pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)
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ZONES EXPOSEES  Carte de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones en Lden (Level day 
evening night) par pas de 5 en 5, de 55 dB(A) à supérieur à 75 dB(A) pour le réseau routier communal du département des 
Hautes-Alpes (05)

1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Rue de l'Hôpital
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE
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ZONES EXPOSEES  Carte de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones en Ln (Level night) par
pas de 5 en 5, de 50 dB(A) à supérieur à 70 dB(A) pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)

1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Rue de l'Hôpital
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE
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ZONES EXPOSEES  Carte de type B localisant les secteurs affectés par le bruit tel que désignés par le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)

1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Rue de l'Hôpital
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE
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1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Rue de l'Hôpital
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE

DEPASSEMENT DES VALEURS LIMITES  Carte de type C présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le 
LDen (Level day evening night) dépasse 68 dB(A) pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)
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1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Rue de l'Hôpital
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE

DEPASSEMENT DES VALEURS LIMITES  Carte de type C présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le Ln 
(Level night) dépasse 62 dB(A) pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)
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ZONES EXPOSEES  Carte de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones en Lden (Level day 
evening night) par pas de 5 en 5, de 55 dB(A) à supérieur à 75 dB(A) pour le réseau routier communal du département des 
Hautes-Alpes (05)

1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Boulevard Georges Pompidou
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE
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ZONES EXPOSEES  Carte de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones en Ln (Level night) par
pas de 5 en 5, de 50 dB(A) à supérieur à 70 dB(A) pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)

1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Boulevard Georges Pompidou
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE
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ZONES EXPOSEES  Carte de type B localisant les secteurs affectés par le bruit tel que désignés par le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)

1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Boulevard Georges Pompidou
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE



81Ville de Gap - PLU approuvé par DCM du 2 février 2018 - Autres annexes informatives

1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Boulevard Georges Pompidou
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE

DEPASSEMENT DES VALEURS LIMITES  Carte de type C présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le 
LDen (Level day evening night) dépasse 68 dB(A) pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)
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1 : 25 000  Format d'impression  :  A3
Voie : Boulevard Georges Pompidou
Cartographie Acoustique et Conseil
Sources : DDT 05 - CETE Méditerranée
CG05 - DIRMED
Auteur : Acoustique et Conseil

Carte établie dans le cadre de la Directive
Européenne 2002/49/CE

DEPASSEMENT DES VALEURS LIMITES  Carte de type C présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le Ln 
(Level night) dépasse 62 dB(A) pour le réseau routier communal du département des Hautes-Alpes (05)
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Généralités :

Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en 
partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou 
l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation 
de nouvelles constructions. 

Le coût des équipements mis à la charge des propriétaires riverains est calculé au prorata de la superficie 
des terrains desservis. Cette participation est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain.

Référence des textes :

Instituée par la Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 « relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains » (art. 46 1º JO du 14 décembre 2000).

Code de l’Urbanisme : articles L.332-11-1 et L.332-11-2

Actes d’institution et lieux d’application
 � DCM du 26 septembre 2007 : PVR applicable aux parcelles riveraines de la voie nouvelle reliant le quartier 

des Silos à la Rue du Plan de Gap

Renseignements auprès de : 

Direction de l’Urbanisme / Direction de la Voirie

Services Techniques Municipaux

31 route de la justice - 05000 GAP

Participation pour Voiries et Réseaux - PVR
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Généralités :

Sur l’ensemble du territoire national, le Code du Patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et 
d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au Préfet de région afin qu’il 
apprécie des risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions 
de diagnostic ou de fouille. 

En outre, certaines zones peuvent faire l’objet de dispositions particulières : il s’agit de zones dites de 
«présomption de prescription archéologique»; elles sont définies au niveau communal, par arrêté préfectoral.

Par ce dispositif, il s’agit pour les services de l’État compétents, de prendre en compte «les éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés...». Il s’agit 
également de porter à la connaissance des aménageurs la sensibilité archéologique potentielle de certains 
secteurs de la commune, et ce afin qu’ils puissent apprécier les contraintes qui pourraient peser sur leurs 
projets.

La définition des zones de «présomption archéologique» repose sur une compilation d’éléments de 
connaissance mis en évidence lors de fouilles, prospections... et réunis au sein d’une carte archéologique au 
niveau national (de la préhistoire ancienne à l’époque moderne). 

L’extrait ci-joint de la carte géologique reflète l’état de la connaissance au 5 décembre 2008. Cette liste ne 
fait mention que des vestiges actuellement repérés à cette date et en aucun cas ne peut être considérée 
comme exhaustive. 

Référence des textes : 

Code du Patrimoine  - Article L522.5, R523-1 et suivants

Actes d’institution et lieux d’application

Arrêté n°05061-2013 relatif aux zones de présomption de prescription archéologique - Commune de Gap.

Effets du périmètre
 � Sur l’ensemble de la commune - extraits de l’article 2 de l’arrêté n°05061-2013 du 17/10/2013 :

«Toutes les demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de 
région :

 9 réalisation de zones d’aménagement concerté ... affectant une superficie supérieure ou égale à 3 
hectares;

 9 opérations de lotissement... affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares;
 9 travaux d’affouillements, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement 

d’une superficie supérieure à 10°000 m² et affectant le sol sur une profonduer de 0.50 mètre; travaux de 
préparation du sol ou plantation d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0.50 
mètre et sur une surface de 10°000 m²; travaux d’arrachage de souches ou de vignes sur une surface 
de plus de 10°000 m²; travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur 
supérieure à 0.50 mètre et portant sur une surface de plus de 10°000m²;

 9 aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme... qui doivent être précédés d’une 
étude d’impact en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement;

 9 travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques...»

Zone de présomption de prescription archéologique
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 � Dans les zones 1 à 8 - extraits de l’article 4 de l’arrêté 05061-2013 du 17/10/2013 :

«Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’aménager sont présumés faire l’objet 
de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement 
faisant l’objet de la demande. Il en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement 
concerté situées dans ces zones».

Renseignements auprès de : 

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Service Régional de l’Archéologie

23 boulevard du Roi rené

16317 AIX EN PROVENCE CEDEX
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Généralités :

Il revient au maire de veiller au bon entretien des façades des immeubles. Pour cela, il peut déclencher la 
procédure de ravalement décennal obligatoire. Aux termes du Code de la Construction et de l’Habitation 
(CCH), «les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté».

En pratique, les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans. Afin de veiller 
à la bonne exécution de cette obligation, la loi confère au maire la faculté d’enjoindre aux propriétaires 
d’effectuer les travaux requis.

Référence des textes législatifs : 

Code de la Construction et de l’Habitation : articles L131-2 et L132-5

Actes d’institution 

Tranche n°1 : DCM du 16 mars 1996 et Arrêté Municipal du 1er février 1997

Tranche n°2 : DCM du 16 mars 1996  et Arrêté Municipal du 20 mars 1998

Tranche n°3 : DCM du 12 février 1999 et Arrêté Municipal du 24 juillet 1999

Tranche n°4 : DCM du 28 septembre 2001 et Arrêté Municipal du 25 juin 2002

Tranche n°5 : DCM du 27 octobre 2006 et Arrêté Municipal du 13 février 2007

Tranche n°6 : DCM du 27 octobre 2006 et Arrêté Municipal du 2 avril 2007

Effets du périmètre

Le ravalement comprend la remise en état des murs extérieurs des immeubles, ainsi que l’ensemble des 
travaux de réfection des dispositifs de fermeture (portes, châssis, persiennes, volets, grilles…), des ouvrages 
de protection (balcons, barres d’appui, garde-corps…), des accessoires extérieurs (marquises, bat-flanc…), 
des dispositifs d’évacuation des eaux (descentes d’eau, gouttières, chéneaux…), des toitures et souches de 
cheminées.

Le propriétaire doit avoir entrepris les travaux de ravalement dans un délai de 6 mois, suivant l’injonction 
du maire. A défaut, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté doit être notifié au 
propriétaire, assorti d’une sommation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai que le maire détermine et 
qui ne peut excéder un an. 

Si les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, le maire peut les faire exécuter d’office, aux frais 
du propriétaire (art. L.132-5 du CCH).

Une aide financière correspondant à 10% du montant TTC des travaux est accordé par la commune, sous 
réserve du respect du cahier des charges défini (DCM du 25 juin 2010).

Les travaux de ravalement sont soumis au régime des déclarations préalables.

Renseignements auprès de : 

Direction de l’Urbanisme Opérationnel 

Services Techniques Municipaux

31 route de la justice - 05000 GAP

Périmètre d’Obligation de Ravalement des Façades
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Tranche n°1
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Tranche n°2
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Tranche n°3
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Tranche n°4
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Tranche n°5
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Tranche n°6
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Généralités :

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal de Gap est un établissement public à caractère administratif. 
Elle a été constituée par l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1874. Elle réunit les propriétaires dont les 
parcelles sont situées dans le périmètre du Canal de Gap.

Les associations syndicales ont la particularité d’être des associations de biens et non de personnes. Leur 
finalité est de garantir la propriété collective, plus que le propriétaire, puisque « les obligations qui dérivent 
de la constitution de l’association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les 
suivent, en quelques mains qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ».

Lieux d’application :

Périmètre Syndical du Canal, parcelles souscrites.

Rappel des obligations découlant du «Règlement pour le service des arrosages et la police du canal» 
de l’ASA du Canal de Gap - Extraits :

 � Article 6. Mutations

Les obligations qui découlent de la constitution du périmètre sont attachées aux biens immeubles, et les 
suivent en quelques mains qu’ils passent (art. 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004). Toute mutation de 
propriété (vente, partage, cession...) devra être signalée à l’ASA soit par notification du notaire, soit par la 
transmission d’une attestation notariée ou copie partielle de l’acte par l’ancien propriétaire. 

 � Article 18.1 Obligations de l’ASA

L’ASA s’engage :

1. à remettre les terrains en état à la suite des travaux de construction des ouvrages et des travaux éventuels 
de réparation,

2. lors de l’établissement et de l’entretien des ouvrages, à prendre toutes les précautions nécessaires dans 
la limite des possibilités techniques et financières pour ne pas gêner l’utilisation des instruments aratoires,

3. à porter à la connaissance des propriétaires et exploitants la date de commencement des travaux,

4. Les frais d’entretien des ouvrages syndicaux : conduites, ouvrages de sécurité, bornes, compteurs et 
sorties d’arrosage sont à la charge du syndicat à l’exception des compteurs posés par les adhérents pour 
leurs propres contrôles.

 � Article 18.2 Obligations de l’adhérent

Celui-ci reconnaît à l’association le droit :

1. de construire sur ses fonds les réseaux et ouvrages destinés au bon fonctionnement des infrastructures 
de l’ASA.

2. d’essarter dans le terrain prévu au 1. ci-dessus les arbres susceptibles de nuire à l’établissement et à 
l’entretien des ouvrages.

3. de faire pénétrer sur ladite propriété ses agents, ceux des administrations et ceux des entrepreneurs 
dûment accrédités par elle en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages 
ainsi établis.

ASA du Canal de Gap
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4. d’autoriser et de permettre en permanence le libre accès aux ouvrages gravitaires tant singuliers (martelière, 
vanne de partition ...) que ceux chargés du transport de l’eau (canaux ....), ou sous pression.

 
 � Article 20.1 Aspersion et pose d’ouvrages

L’adhésion à l’ASA entraîne pour l’adhérent l’obligation d’autoriser gratuitement et sur toutes les parcelles 
lui appartenant, même celles non souscrites à l’ASA, la mise en place de canalisations souterraines et 
éventuellement de regards abritant les appareils de sécurité des réseaux. Ceux-ci seront posés autant que 
faire se peut en bordure de parcelle.

 � Article 20.2 Aspersion et zone non aedificandi

Il est interdit de construire, de réaliser des aménagements sur ou à proximité d’une canalisation. La zone 
«non aedificandi » varie selon le diamètre de la canalisation et sa pression. 

...

Il est interdit de construire une voie, un parking, un trottoir, un garage, un bac de recyclage, un transformateur 
EDF, un abri bus, ou de réaliser des aménagements similaires au-dessus d’une conduite. Ces aménagements 
peuvent être autorisés s’ils sont perpendiculaires à la conduite et si un dalot ou fourreau résistant à la rupture 
de la conduite font office de gaine.

Des dérogations aux emprises ci-dessus peuvent être accordées après étude de détail.

Il est recommandé au pétitionnaire de se renseigner auprès de l’ASA pour tout projet situé sur une 
parcelle impactée par la présence d’un ouvrage syndical.

Renseignements auprès de : 

ASA du Canal de Gap

Immeuble Revelly

2 avenue Lesdiguières - 05000 GAP
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Généralités :

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal du Buzon a été constituée en 1863.

Elle réunit les propriétaires dont les parcelles sont situées dans le périmètre du Canal du Buzon. La liste des 
terrains compris dans le périmètre est annexée aux statuts de l’ASA, approuvés par Arrêté Préfectoral du 28 
avril 2008. 

Rappel des obligations découlant des «Statuts de l’ASA du Canal du Buzon» - Extraits :

 � Article 19 : Charges et contraintes supportées par les membres

Les contraintes résultant des travaux et ouvrages de l’association tant pour leur création que pour leur 
fonctionnement font partie des obligations au sens de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. 

Il s’agira notamment:

- des servitudes d’établissement des ouvrages et de passage pour les entretenir. Toute construction, édification 
de clôture ou plantation sur les parcelles où sont implantés des ouvrages devra permettre le passage pour 
leur entretien. Les constructions devront être établies à une distance de 1 mètre de part et d’autre de l’axe 
de la canalisation. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 1 
mètre au droit de la canalisation. Les clôtures longeant la canalisation devront permettre le passage sur une 
largeur de 1 mètre  de part et d’autre de l’axe de la canalisation.

- de toutes les règles nécessaires à la protection des ouvrages de l’ASA.

Il est recommandé au pétitionnaire de se renseigner auprès de l’ASA pour tout projet situé sur une 
parcelle impactée par la présence d’un ouvrage syndical.

Renseignements auprès de : 

ASA du Canal du Buzon

Chez M. Michel ESPITALLIER

3 rue de la Pitancerie - 05000 ROMETTE

ASA du Canal du Buzon
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Généralités :

La commune de Gap est située en zone de risques forts d’incendie jusqu’à la limite sud du Col Bayard.

Le débroussaillement obligatoire s’applique dans  les zones à risques telles que définies par l’arrêté 
préfectoral du 9 juin 2004 relatif à la «prévention des incendies de forêts et au classement des massifs 
et réglementation du débroussaillement».

La commune, comme toutes celles du département, est également soumise à la réglementation de l’emploi 
du feu.

Fondements juridiques : 

La Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) a pour fondements juridiques :
- l’article L2213-25 du Code Général des collectivités territoriales,
- les articles L321-1 à >L 323-2 er R321-38 du code forestier,
- l’arrêté préfectoral n°2044-43-4 du 12 février 2004 réglementant l’utilisation du feu
- l’arrêté préfectoral n°2044-161-3 du 9 juin 2004, relatif à la réglementation du débroussaillement appli-
cable dans le département des Hautes-Alpes

Effets du périmètre :
 � en zone urbaine et d’urbanisation diffuse, en ZAC / Lotissement / AFU / terrains de campings et 

stationnement des caravanes : l’ensemble des terrains doit être débroussaillé.
 � en zone non urbaine : les périmètres à débroussailler correspondent à 50m autour des constructions et 

installations, et 10m de part et d’autre des voies privées y accédant.
 � en toute zone, ce sont 3.5m de part et d’autre des routes nationales et départementales, et 2 m de part et 

d’autre des autres voies ouvertes au public.

Renseignements auprès de : 

Direction Départementale des Territoires

Service Environnement et Espaces Naturels 

Parc Agroforest - 5, rue des Silos 

05000 GAP

Débroussaillement 
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Vocabulaire en matière de distribution d’énergie électrique :

BT : Basse tension :Ouvrage pour lesquels la valeur nominale de la tension excède 50 volts sans
dépasser 1000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en
courant continu lisse.

HTA : Haute tension A : Ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les
limites ci-dessus sans dépasser  50 000 volts en courant alternatif ou 75 000 volts en courant
continu lisse.

HTB : Haute tension B : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les
limites ci-dessus.
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ANNEXE N°1 de l'A.P n°2004-161-3du 9 juin 2004

LISTE DES COMMUNES (177)

PAR COMMUNE ENTIERE (163)

RISQUES FAIBLES (74) RISQUES FORTS (89)
(débroussaillements obligatoires)

ABRIES MONETIER LES BAINS ANTONAVES MONTJAY

AGNIERES MONTGENEVRE ASPREMONT MONTMORIN

AIGUILLES NEVACHE ASPRES /BUECH MONTROND

ANCELLE ORCIERES AVANCON MOYDANS

ARVIEUX PELLEAUTIER BARCILLONNETTE NEFFES

ASPRES LES CORPS PELVOUX BARRET /MEOUGE NOSSAGE ET BENEV

BARATIER POLIGNY BATIE-MONTSALEON ORPIERRE

BENEVENT ET CHARBI. PUY-ST-ANDRE BATIE-NEUVE OZE

BUISSARD PUY-ST-PIERRE BATIE-VIEILLE POET

CEILLAC PUY-ST-VINCENT BREZIERS PRUNIERES

CERVIERES RABOU BRUIS PUY SANIERES

CHABOTTES REALLON CHABESTAN PUY ST EUSEBE

CHAMPCELLA RISTOLAS CHANOUSSE RAMBAUD

CHAMPOLEON ROCHE DES ARNAUDS CHATEAUNE.CHABRE REMOLLON

CHAPELLE EN VALGO. SIGOYER CHATEAUNEUF OZE RIBEYRET

CHAT VILLE VIEILLE ST-DIDIER CHATEAUVIEUX RIBIERS

CHAUFFAYER ST-ETIEN. EN DEVOLUY CHORGES ROCHEBRUNE

CREVOUX ST-FIRMIN EOURRES ROSANS

CROTS ST-JACQUES EN VALGO. ESPARRON ROUSSET

FOREST ST-JULIEN ST-LAURENT DU CROS ESPINASSES SALEON

FREISSINIERES ST-LEGER LES MELEZES ETOILE ST CYRICE SALERANS

FREISSINOUSE ST-MAURICE EN VALGO. EYGUIANS SAVINES

FURMEYER ST-MICHEL DE CHAILLOL FOUILLOUSE SAVOURNON

GRAVE ST-ANDRE D'EMBRUN HAUTE -BEAUME SERRES

GUILLESTRE ST-BONNET JARJAYES SIGOTTIER

LA CLUSE ST-CHAFFREY LA BEAUME SORBIERS

LA FARE ST-EUSEBE LA FAURIE ST-ANDRE ROSANS

LA MOTTE ST-JEAN-ST-NICOLAS LA PIARRE ST-APPOLINAIRE

LA SALLE ST-JULIEN EN CHAMPSAUR LA ROCHETTE ST-AUBAN D'OZE

LAYE ST-MARTIN DE QUEYRIERES LA SAULCE ST-ETIENNE LE LAUS

LE GLAIZIL ST-SAUVEUR LAGRAND ST-JULIEN EN BEAUCHENE

LE NOYER ST-VERAN LARAGNE ST-PIERRE D'ARGENCON

LES COSTES VAL DES PRES LARDIER ET VALENCA ST-PIERRE AVEZ

LES INFOURNAS VARS LAZER STE-COLOMBE

LES ORRES VILLARD D'ARENE LE BERSAC STE-MARIE-DE-ROSANS

MANTEYER VILLARD LOUBIERE LE SAIX ST-GENIS

MOLINES EN QUEYRAS VILARD-ST-PANCRACE LE SAUZE TALLARD
L'EPINE THEUS
LETTRET TRESCLEOUX
MEREUIL UPAIX
MONET.ALLEMONT VALSERRES
MONTBRAND VENTAVON
MONTCLUS VEYNES
MONTDAUPHIN VITROLLES
MONTGARDIN

PAR PARTIE DE COMMUNE (14)

RISQUES FAIBLES RISQUES FORTS

MONTMAUR de la RD 994 côté territoire du VILLARD MONTMAUR de la RD994-côté massif de BURE

GAP limite Nord du Col BAYARD GAP limite SUD du Col BAYARD

EMBRUN au-dessus de la côte 1600 EMBRUN en-dessous de la côte 1600

CHATEAUROUX au-dessus de la côte 1600 CHATEAUROUX en-dessous de la côte 1600

ST-CLEMENT au-dessus de la côte 1600 ST-CLEMENT en-dessous de la côte 1600

RISOUL au-dessus de la côte 1600 RISOUL en-dessous de la côte

EYGLIERS au-dessus de la côte 1600 EYGLIERS en-dessous de la côte 1600

ST-CREPIN au-dessus de la côte 1600 ST-CREPIN en-dessous de la côte 1600

LA ROCHE DE RAME-REOTIER
au-dessus de la côte 1600

LA ROCHE DE RAME-REOTIER
en-dessous de la côte 1600

L'ARGENTIERE rive droite de la Durance
 et au-dessus de la côte 1600

L'ARGENTIERE rive gauche de la Durance,
uniquement en-dessous de la côte 1600

LES VIGNEAUX-VALLOUISE rive droite de la Gyronde
et au-dessus de la côte 1600

LES VIGNEAUX-VALLOUISE rive gauche de la
Gyronde uniquement en-dessous de la côte 1600

BRIANCON totalité de la commune à l'exception du
massif de la Croix de Toulouse

BRIANCON
uniquement le massif de la Croix de Toulouse
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Défrichement
Généralités :

« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière... ou entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences . Nul 
ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ... »

Une autorisation doit donc être obtenue avant tout défrichement. 

Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative nécessite 
un défrichement, l’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance 
de cette autorisation administrative (ex : un permis de construire ne vaut pas autorisation au titre du 
défrichement). 

Le demandeur d’une autorisation de défrichement doit préalablement saisir l’autorité environnementale pour 
qu’elle décide de la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact.

Fondements juridiques :

Articles L341-1 et suivants, et R341-1 et suivants  du code forestier (nouveau); Arrêté Préfectoral n°2003-
70-1 du 11 mars 2003.

Lieux d’application et effet :

Défrichement Interdit : 
 � Espaces Boisés Classés au document d’urbanisme :  tout défrichement, quelque soit sa surface, est 

interdit. Toute demande d’autorisation sera donc rejetée de plein droit. 
 � Forêt de Protection : tout défrichement, quelque soit sa surface, est interdit.

Autorisation préalable obligatoire :
 � Bois des collectivités (relevant ou non du régime forestier) : tout défrichement, quelque soit sa surface et 

quelque soit la surface du massif attenant, nécessite obligatoirement une autorisation préalable. Il n’existe 
pas de seuil de surface pour les bois des collectivités. 

Autorisation préalable pouvant être requise :
 � Bois privés :  l’autorisation de défrichement n’est pas requise dans les bois privés de superficie inférieure 

à un seuil de 4 ha, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse 
le seuil fixé suivant l’arrêté préfectoral n°2003-70-1 du 11 mars 2003. 

Une demande d’autorisation peut donc être nécessaire dans des bois dont la superficie est inférieure à 4 
ha. N’entrent pas dans ce champ d’application, les opérations visées à l’article L341-2 du code forestier 
(nouveau).

Il est recommandé au propriétaire souhaitant défricher de se renseigner auprès du service forestier 
de la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes.

Défrichement et Coupes
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Coupes de bois - Autorisation de coupe d’arbres

Il est recommandé au propriétaire souhaitant réaliser une coupe d’arbres dans sa forêt de se renseigner 
auprès du service forestier de la DDT car plusieurs réglementations peuvent intervenir, comme :

 � Coupe dans un espace boisé classé dans un document d’urbanisme : autorisation à demander à la mairie 
de situation de la coupe.

 � Coupe dans un site inscrit ou classé : autorisation à demander à l’architecte des bâtiments de France.
 � Coupe sur une parcelle qui a fait l’objet d’exonérations fiscales, réduction des droits de mutation (régime 

Sérot Monichon) ou réduction de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : article 1840 G bis du code général 
des impôts.

Dans les communes dont le PLU est prescrit, les coupes d’arbres dans les forêts non couvertes par un 
document de gestion agréé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable .

Renseignements auprès de : 

Direction Départementale des Territoires

Service Eau, Environnement & Forêt

Parc Agroforest - 5, rue des Silos 

05000 GAP
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Généralités :

Le zonage sismique ainsi que les classes de bâtiments pour lesquelles les règles de construction parasismique 
sont à appliquer ont été modifiées pour l’ensemble du territoire national.

La commune de Gap est ainsi aujourd’hui classée en zone de sismicité  dite «modérée» (zone n°3).

Fondements juridiques :
 � Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique
 � Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicités du territoire 

français
 � Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables 

aux bâtiments de la classe dite «à risque normale»

Actes d’institution et lieux d’application :
 � Arrêté préfectoral n°2011-102-10 du 12 avril 2011 relatif à l’ «information des acquéreurs et locataires de 

biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs»

Effet du périmètre :

Obligation d’information aux acquéreurs et locataires de biens immobiliers.

Renseignements auprès de : 

Ville de Gap - Direction de l’Urbanisme

Services Techniques Municipaux

31 route de la Justice à Gap

Zonage Sismique
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Généralités :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 
l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement 
occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Fondements juridiques :
 � article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime

Effet du périmètre :

Principe d’éloignement réciproque:
 � 50m si bâtiment relevant du Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
 � 100m si bâtiment relevant de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE)

Une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, 
après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. 

Renseignements auprès de : 

Ville de Gap - Direction de l’Urbanisme

Services Techniques Municipaux

31 route de la Justice à Gap

Chambre d’Agriculture des Hautes Alpes

8 rue Capitaine de Bresson à Gap

Exploitations agricoles - périmètre de réciprocité
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Zones de dangers - Canalisations de transport de 
matières dangereuses

15
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Renseignements auprès de : 

GRTGaz
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée -

Équipe Régionale Travaux Tiers Évolution des Territoires
33 rue Pétrequin - BP 6407 
 69413 LYON CEDEX 06

04.78.65.59.59
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