
ENQUETE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME

Révision Allégée n°1 - PROJET

du 13 décembre 2021- 9h au 17 janvier 2022 - 17hdu 13 décembre 2021- 9h au 17 janvier 2022 - 17h

Permanences du Commissaire Enquêteur aux Services 
Techniques Municipaux, 31 route de la Justice à Gap :

- lundi 13 Décembre 2021 de 9h à 12h
- mardi 21 décembre 2021 de 14h à 17h
- mercredi 05 janvier 2022 de 9h à 12h

 - jeudi 13 janvier 2022 de 9h à 12h
- lundi 17 janvier 2022 de 14h à 17h

En dehors de ces permanences, renseignements à l’accueil des 
Services Techniques Municipaux - 31 route de la Justice à Gap 

aux jours et heures habituelles d’ouverture.
Dossier consultable sur le site internet : www.ville-gap.fr 

Observations pendant la durée de l’enquête sur registre d’enquête, 
par courrier ou courriel (plu@ville-gap.fr)



2
Ville de Gap - PLU - Projet de révision allégée n°1 - Enquête Publique

DOSSIER ADMINISTRATIF

A - Présentation (R.123-8 2° du code de l’environnement) .............................................................3

1. Coordonnées du maître d’ouvrage .......................................................................................................................3

2. Objet de l’enquête publique ..................................................................................................................................3

3. Caractéristiques principales du projet de révision allégée n°1 du PLU ................................................................3

4. Résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l’environnement, le projet de 
révision allégée n°1 du PLU soumis à enquête a été retenu ...................................................................................3

B - Procédure (R.123-8 3° du code de l’environnement) .................................................................5

C - Bilan de la concertation préalable (R.123-8 5° du code de l’environnement) ...................6

1. Les modalités de la concertation préalable ..........................................................................................................6

2. Les observations ................................................................................................................................................12

D - Avis émis (R.123-8 1° et 4° du code de l’environnement) ........................................................31

Avis MRAe ..............................................................................................................................................................32

Note en réponse à l’avis de l’AE.............................................................................................................................42

Avis de la CDPENAF ..............................................................................................................................................45

Avis de la CDNPS ..................................................................................................................................................49

Avis du Département ..............................................................................................................................................51

Examen conjoint des personnes publiques associées  ..........................................................................................55

Réponses de la collectivité avant enquête publique ..............................................................................................62

Complément apporté au dossier soumis à enquête publique : document graphique ..................................62

Avis divers - Mesures d’intégration paysagère ............................................................................................62

Zones d’activités et OAP « Commerce »  ....................................................................................................64

Notice de présentation de la procédure .......................................................................................................64

E - Pièces administratives ............................................................................................ 66
Délibération du conseil municipal n°2019.06.46 du 28 juin 2019 : prescription de la révision allégée n°1 du PLU - 
objectifs poursuivis et modalités de la concertation ...............................................................................................67

Délibération du conseil municipal n°2021_03_26_23 du 26 mars 2021 :  révision allégée n°1 du PLU - Objectifs 
poursuivis complémentaires et modalités de la concertation .................................................................................71

Délibération du conseil municipal n°2021_06_25_46 : révision allégée n°1 du PLU - bilan de la concertation et arrêt 
du projet..................................................................................................................................................................76

Arrêté A2021_11_353 du 05/11/2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique .............................................80

Avis au public et publications légales préalables à l’ouverture de l’enquête ..........................................................84



3
Ville de Gap - PLU - Projet de révision allégée n°1 - Enquête Publique

DOSSIER ADMINISTRATIF

A - Présentation (R.123-8 2° du code de l’environnement)

1. Coordonnées du maître d’ouvrage

Responsable du document d’urbanisme : M. Roger DIDIER, Maire de Gap – Hôtel de Ville – BP 92 – 05007 GAP 
CEDEX (04.92.53.24.24 / urbanisme@ville-gap.fr)
Renseignements techniques : Mme BELIN, Direction de l’Urbanisme – Services Techniques Municipaux – 31 
route de la Justice - 05000 GAP (04.92.53.15.84 / deborah.belin@ville-gap.fr) 

2. Objet de l’enquête publique

L’enquête publique porte sur le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Gap.
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 2 février 2018. Il a fait l’objet d’une modification le 27 septembre 
2019, d‘une déclaration de projet emportant mise en compatibilité le 25 juin 2021 et d’une modification simplifiée 
le 24 septembre 2021.
Par la révision allégée n°1, il s’agit de permettre la réalisation de projets d’habitat, le renforcement du tissu 
économique par l’extension, la restructuration ou l’implantation de nouvelles activités. Il s’agit également de 
permettre le déploiement de nouveaux équipements publics. Il s’agit enfin de compléter, adapter et améliorer les 
dispositions réglementaires à la réalité opérationnelle des projets et de leur instruction.

3. Caractéristiques principales du projet de révision allégée n°1 du PLU

Voir la pièce «Notice explicative» du projet de PLU arrêté.

4. Résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du point de vue de 
l’environnement, le projet de révision allégée n°1 du PLU soumis à enquête a été 
retenu

Voir plus précisemment la pièce «Evaluation environnementale» du projet de PLU arrêté.
Les choix retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement et les raisons qui justifient le choix 
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application 
géographique du plan ont été exposés dans le tableau suivant :
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Thématique
Explication des choix retenus 
au regard de la protection de 

l’environnement
Explication des choix retenus au 
regard de solutions alternatives

Consommation d’espaces 
agricoles, naturels et forestiers

Le choix retenu a été de privilégier 
une révision allégée puisque les 
modifications apportées respectent 
les orientations du PADD. 
Parmi les modifications apportées, 
certaines permettent d’ouvrir des 
secteurs à l’urbanisation. Cela 
entraîne ainsi une réduction de 
5.1ha des espaces agricoles et 
2.1ha des espaces naturels. 
Néanmoins, d’autres modifications 
ont permis un reclassement de 
zones U ou AU en zones N ou Ac. 
D’autres ont également permis la 
mise en œuvre de protection Trame 
Verte Corridor. 
Les secteurs ouverts à 
l’urbanisation ont été analysés et ne 
présentent aucun enjeu « très fort 
» sur l’ensemble des thématiques 
abordées. 
Les enjeux globaux des 
modifications ont été identifiés 
comme modérés et faibles.  

Le PLU de Gap est récent 
puisqu’approuvé en 2018.
Depuis son approbation, la 
commune connaît quelques 
difficultés dans son application 
et souhaite ainsi apporter des 
modifications pour permettre 
notamment la réalisation des 
objectifs fixés dans son PADD. 
La commune a fait le choix 
d’ouvrir des secteurs n’ayant 
pas d’enjeux « très forts » au 
regard de l’environnement, de 
l’agriculture, des risques naturels 
du paysage et des réseaux.  7 de 
ces secteurs ont également étaient 
soumis à la CDNPS analysant 
l’impact de l’urbanisation de zone 
en discontinuité au titre de la loi 
montagne.
De plus, la commune aurait pu faire 
le choix de procéder à plusieurs 
procédures d’évolution de son 
PLU (Modification simplifiée, 
modification de droit commun, 
révision allégée), cependant, il 
a été fait le choix de procéder à 
une révision allégée permettant 
d’apprécier les impacts des 
modifications dans leur globalité. 

Écologie

Intégration paysagère

Risques naturels

Les différents risques naturels ont 
été identifiés dans les secteurs 
touchés par la révision allégée. 

Le PPR sera appliqué sur ces 
secteurs.

Aucune autre solution alternative 
n’a été identifiée quant à la prise 
en compte des risques naturels 
puisqu’un PPR est applicable sur la 
commune. 
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B - Procédure (R.123-8 3° du code de l’environnement)

La procédure de révision allégée du PLU est régie par les articles L.153-34, R153-12 et suivants du code de 
l’urbanisme.

 � La procédure de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par délibération du conseil 
municipal n°2019.06.46 du 28 juin 2019, qui a également précisé les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation. 

 � Par délibération du conseil municipal n°2021_03_26_23 du 26 mars 2021, les objectifs poursuivis ont été 
complétés et les modalités de concertation confirmées. 

 � Par délibération du conseil municipal n°2021_06_25_46 du 25 juin 2021, le projet de révision allégée n°1 a été 
arrêté et le bilan de la concertation tiré. Le bilan de cette concertation préalable, dont le bilan a été tiré à l’arrêt du 
projet, est joint au dossier d’enquête publique (Voir partie C - Bilan de la concertation préalable).

 � Le projet de révision allégée n°1 du PLU a été notifié et soumis pour avis à l’Autorité Environnementale, au 
Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme 
(article L153-16 du code de l’urbanisme).

 � Le dossier a fait l’objet d’un examen de la part de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites (CDNPS).

 � Un examen conjoint des personnes publiques associées est intervenu le 22 octobre 2021.

 � Conformément  à l’article L153-19 du code de l’urbanisme, le projet de révision allégée n°1 est soumis à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (articles 
L123-1 et suivant du code de l’environnement).

L’enquête publique durera 36 jours, du 13 décembre 2021 au 17 janvier 2022. Le commissaire enquêteur aura 
un délai d’un mois pour rendre son rapport. 
Le dossier d’enquête publique comprend l’ensemble des pièces requises au titre de l’article R123-8 du code de 
l’environnement.

 � A l’issue de l’enquête publique, le maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et adoptera 
le projet de révision allégée n°1 du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des  avis des personnes 
publiques associées, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur (article L153-21 du code 
de l‘urbanisme).

 � Le plan local d’urbanisme modifié deviendra exécutoire dès lors qu’il aura été publié et transmis à l’autorité 
administrative compétente de l’État et que les mesures de publicité inhérentes à la délibération auront été 
réalisées (affichage, mention dans un journal).

 � Aucune autre autorisation n’est nécessaire à la réalisation du projet (R123-8 6° du code de l’environnement).
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C - Bilan de la concertation préalable (R.123-8 5° du code de l’environnement)

1. Les modalités de la concertation préalable

Comme prévu dans les délibérations du 28 juin 2019 et du 26 mars 2021, le projet de révision allégée n°1 du 
PLU a fait l’objet des modalités de concertation suivantes :
    • information par voie de presse, sur le site internet de la ville et par voie d’affichage, en mairie et annexes, de 
la prescription de la révision allégée n°1 du PLU (en 2019) et des compléments apportés (en 2021);
    • mise en place d’un registre d’observations afin que le public puisse y consigner ses observations, déposé à 
la Direction de l’Urbanisme - Services Techniques Municipaux - 31 route de la Justice à Gap;
    • mise à disposition des délibérations et dossier à la Direction de l’Urbanisme et sur le site internet de la ville.
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ACHETEURS PUBLICS
Votre profil acheteur
■ Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

■ Mettez à disposition des entreprises vos documents
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- Nombre de téléchargements de DCE
- Nombre de plis électroniques
- Correspondances

■ Dématérialisez vos offres

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE CROTS

Avis d’enquête publique
Révision allégée nº 1 du plan local d’urbanisme

ARTICLE 1
Par arrêté en date du 11 juillet 2019, le Maire de la commune de CROTS
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur la révision
allégée nº1 du plan local d’urbanisme de la commune de Crots.
La révision allégée nº1 du plan local d’urbanisme sur l’ensemble du
territoire a pour objectif de réduire la zone AP pour la transformer en
zone A dans trois hameaux (Les Dourioux, Le Monnard et aux Gendres)
aux abords des exploitations existantes afin de permettre des mises aux
normes des bâtiments existants, des agrandissements ou des nouvelles
constructions de bâtiments nécessaires et ainsi en assurer la pérennité
sans aucune remise en cause du plan d’aménagement.
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 révision allégée nº1 du plan local d’urbanisme de la
commune de Crots.
La révision allégée nº1 du plan local d’urbanisme approuvée sera tenue
à la disposition du public.
La révision allégée nº1 du plan local d’urbanisme sera exécutoire à
l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité
administrative compétente de l’Etat.
ARTICLE 3
Monsieur Alexandre Dupont a été désigné en qual i té de
commissaire-enquêteur par la Présidente du Tribunal administratif de
Marseille.
ARTICLE 4
Il sera procédé 06 août 2019 9h30 au 10/09/2019 12h inclus, à une
enquête publique portant sur la révision allégée nº1 du plan local
d’urbanisme sur la commune de Crots, pour une durée de 36 jours sous
la responsabilité de Monsieur le Maire, à qui toutes les informations sur
le dossier pourront être demandées.
ARTICLE 5
Le dossier sera consultable sur le site internet de la Commune
http://www.crots.fr/evenements/enquete-publique-revision-allegee-
ndeg1-plu
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication d’une copie du dossier d’enquête publique auprès de la
mairie à l’adresse suivante : Place des Ballerins - 05200 CROTS.
ARTICLE 6
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un
registre d’enquête publique à feuillets non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire enquêteur, seront déposés à la Maire Place des
Ballerins - 05200 CROTS et seront accessibles aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie (sauf jours fériés et jours de fermetures
exceptionnelles) : du Lundi au vendredi de 9h30 à 12h et les mardis et
jeudis de 14h à 18h.
ARTICLE 7
Le dossier d’enquête publique peut-être consulté sur support papier à
la Maire Place des Ballerins - 05200 CROTS. aux jours et heures
d’ouverture de l’enquête publique visés à l’article 6.
Le dossier d’enquête publique sera également mis gratuitement à
disposition du public sur un poste informatique à la mairie de Crots aux
jours et heures d’ouverture de l’enquête publique visés à l’article 6.
ARTICLE 8
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être
consignées sur le registre d’enquête, être adressées par écrit à
l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mairie Place des
B a l l e r i n s - 0 5 2 0 0 C R O T S . o u p a r e m a i l à l ’ a d r e s s e
revisionallegee1plu@crots.fr.
ARTICLE 9
Monsieur le commissaire enquêteur sera présent recevra les
observations écrites et orales du public à la Mairie Place des
Ballerins - 05200 CROTS :
- Mardi 06/08/2019 de 9h30 à 12h
- Mardi 13/08/2019 de 9h30 à 12h
- Mardi 10/09/2019 de 9h30 à 12h
ARTICLE 10
Le projet a été soumis à évaluation environnementale, laquelle est jointe
au dossier d’enquête publique ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale (ici absence d’avis rendu dans les délais légaux
impartis, réputée n’avoir aucune observation à formuler).
ARTICLE 11
L’arrêté d’ouverture d’enquête publique fixant les modalités de l’enquête
est affiché pendant un mois en mairie.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées est Monsieur Jean-Pierre GANDOIS, Maire de
la commune de Crots.

160737400

COMMUNE DE CROTS

Avis d’enquête publique
Déclassement de la voirie communale

ARTICLE 1
Par arrêté en date du 11 juillet 2019, le Maire de la commune de CROTS
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur le
déclassement de la voirie communale sur la commune de Crots.
Ce déclassement est circonscrit est une portion de chemin rural au
hameau du Monnard avant aliénation, une portion de chemin communal
au hameau du Monnard avant déclassement, et une portion d’un chemin
rural au hameau de Montmirail.
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 du déclassement de la voirie communale sur la commune
de Crots.
Le dossier de déclassement de la voirie communale approuvé sera tenu
à la disposition du public.
Le déclassement de la voirie communale sera exécutoire à l’issue d’un
délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative
compétente de l’Etat.
ARTICLE 3
Monsieur Alexandre Dupont a été désigné en qual i té de
commissaire-enquêteur par la Présidente du Tribunal administratif de
Marseille.
ARTICLE 4
Il sera procédé 06 août 2019 9h30 au 10/09/2019 12h inclus, à une
enquête publique portant sur le déclassement de la voirie communale
sur la commune de Crots, pour une durée de 36 jours sous la
responsabilité de Monsieur le Maire, à qui toutes les informations sur le
dossier pourront être demandées.
ARTICLE 5
Le dossier sera consultable sur le site internet de la Commune
http://www.crots.fr/evenements/enquete-publique-declassement-
chemins-communaux
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication d’une copie du dossier d’enquête publique auprès de la
mairie à l’adresse suivante : Place des Ballerins - 05200 CROTS.
ARTICLE 6
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un
registre d’enquête publique à feuillets non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire enquêteur, seront déposés à la Maire Place des
Ballerins - 05200 CROTS et seront accessibles aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie (sauf jours fériés et jours de fermetures
exceptionnelles) : du Lundi au vendredi de 9h30 à 12h et les mardis et
jeudis de 14h à 18h.
ARTICLE 7
Le dossier d’enquête publique peut-être consulté sur support papier à
la Maire Place des Ballerins - 05200 CROTS aux jours et heures
d’ouverture de l’enquête publique visés à l’article 6.
Le dossier d’enquête publique sera également mis gratuitement à
disposition du public sur un poste informatique à la mairie de Crots aux
jours et heures d’ouverture de l’enquête publique visés à l’article 6.
ARTICLE 8
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être
consignées sur le registre d’enquête, être adressées par écrit à
l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mairie Place des
B a l l e r i n s - 0 5 2 0 0 C R O T S o u p a r e m a i l à l ’ a d r e s s e
declassementvoiriecommunale@crots.fr.
ARTICLE 9
Monsieur le commissaire enquêteur sera présent recevra les
observations écrites et orales du public à la Mairie Place des
Ballerins - 05200 CROTS :
- Mardi 06/08/2019 de 9h30 à 12h
- Mardi 13/08/2019 de 9h30 à 12h
- Mardi 10/09/2019 de 9h30 à 12h
ARTICLE 10
L’arrêté d’ouverture d’enquête publique fixant les modalités de l’enquête
est affiché pendant un mois en mairie.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées est Monsieur Jean-Pierre GANDOIS, Maire de
la commune de Crots.

160739600

COMMUNE DE
LARAGNE MONTÉGLIN

Avis d’enquête publique unique

Révision du plan local d’urbanisme
Révision d’un zonage d’assainissement des eaux usées

Élaboration d’un périmètre de protection
d’un monument historique

ARTICLE 1
Par arrêté nº 2019-076 en date du 18 juin 2019, le Maire de la Commune
de LARAGNE-MONTÉGLIN a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique unique portant sur la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme et sur la révision du zonage d’assainissement des eaux
usées su r l ’ ensemb le du te r r i to i r e de la Commune de
LARAGNE-MONTÉGLIN, ainsi que sur l’élaboration d’un périmètre
délimité des abords de l’ancien château Gaspard de Perrinet au titre de
la protection d’un monument historique.
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du
territoire vise principalement à lutter contre l’étalement urbain par une
rationalisation des zonages (notamment AU), afin de limiter au maximum
la consommation de l’espace et à la prise en compte du volet
environnemental par l’intégration notamment du schéma régional de
cohérence environnementale et de ses prescriptions dans le document
d’urbanisme communal.
La révision générale du zonage d’assainissement des eaux usées sur
l’ensemble du territoire vise à de définir le mode d’assainissement par
zone sur la commune, en cohérence avec le projet de révision du plan
local d’urbanisme.
L’élaboration d’un périmètre délimité aux abords de l’ancien Château
Gaspard de Perrinet vise à limiter les abords des monuments historiques
aux espaces les plus intéressants au plan patrimonial qui participent
réellement de l’environnement du château et forment avec celui-ci un
ensemble cohérent et contribuent à sa mise en valeur.
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 révision générale du Plan Local d’Urbanisme et sur
l’approbation du zonage d’assainissement des eaux usées de la
Commune de Laragne-Montéglin.
Le Plan Local d’Urbanisme sera ensuite transmis à l’autorité compétente
de l’Etat pour approbation.
Au terme de l’enquête et des conclusions émises par le commissaire
enquêteur, le Préfet se prononcera par arrêté préfectoral sur la création
d’un nouveau périmètre délimité des abords de l’ancien château
Gaspard de Perrinet.
Le zonage d’assainissement des eaux usées et le périmètre délimité des
abords seront annexés au Plan Local d’Urbanisme approuvé.
ARTICLE 3
Monsieur Gilles CREMILLIEUX, a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal administratif de
Marseille.
ARTICLE 4
Il sera procédé du vendredi 5 juillet 2019 (9h00) au mardi 6 août 2019
(19h00) inclus, à une enquête publique unique portant sur la révision
générale du Plan Local d’Urbanisme et la révision du zonage
d’assainissement des eaux usées sur l’ensemble de la Commune de
LARAGNE-MONTÉGLIN, ainsi que sur l’élaboration d’un périmètre
délimité des abords de l’ancien château Gaspard de Perrinet au titre de
la protection d’un monument historique pour une durée de 33 jours sous
la responsabilité de Monsieur le Maire, à qui toutes les informations sur
le dossier pourront être demandées.
ARTICLE 5
Le dossier sera consultable sur le site internet de la Commune de
Laragne-Montéglin : www.ville-de-laragne.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communications des dossiers d’enquête publique auprès de la mairie à
l’adresse suivante : Mairie, 2 Avenue Arthur Audibert, 05300
Laragne-Montéglin.
ARTICLE 6
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un
registre d’enquête publique à feuillets non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire enquêteur, sera déposé à la Mairie sise 2, Avenue
Arthur Audibert, 05300 Laragne-Montéglin, du vendredi 5 juillet 2019
(9h00) au mardi 6 août 2019 (19h00) inclus afin que chacun puisse
prendre connaissance du dossier d’enquête aux jours et heures
d’ouverture : le vendredi 5 juillet 2019 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h15 ; les lundis 8, 15, 22 et 29 juillet et 5 août 2019, les mercredis 10,
17, 24 et 31 juillet et les vendredis 12, 19 et 26 juillet et 2 août 2019 de
08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 ; les mardis 9, 16, 23 et 30 juillet
et 6 août 2019 de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 ; les jeudis 11,
18 et 25 juillet et 1 août 2019 de 8h00 à 12h00 ; et le samedi 20 juillet
2019 de 9h00 à 12h00.
ARTICLE 7
Le dossier d’enquête publique peut-être consulté sur support papier à
la Maire sise 2, Avenue Arthur Audibert, 05300 Laragne-Montéglin aux
jours et heures d’ouverture de l’enquête publique visés à l’article 6.
Le dossier d’enquête publique sera également mis gratuitement à
disposition du public sur un poste informatique à la mairie de
Laragne-Montéglin aux jours et heures d’ouverture de l’enquête publique
visés à l’article 6.
ARTICLE 8
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être
consignées sur le registre d’enquête, être adressées par écrit à
l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mairie sise
2, Avenue Arthur Audibert, 05300 Laragne-Montéglin, ou par email à
l’adresse " info@mairie-laragne.fr " en indiquant dans l’objet " enquête
publique unique pour le plan local d’urbanisme, le zonage
d’assain issement et le pér imètre dél imité des abords de
LARAGNE-MONTÉGLIN " et à l’attention de Monsieur le commissaire
enquêteur.
ARTICLE 9
Monsieur le Commissaire enquêteur sera présent recevra les
observations écrites et orales du public à la Mairie sise
2, Avenue Arthur Audibert, 05300 Laragne-Montéglin :

- le vendredi 5 juillet 2019 de 9h00 à 12h00,
- le jeudi 11 juillet 2019 de 9h00 à 12h00,
- le samedi 20 juillet 2019 de 9h00 à 12h00,
- le lundi 22 juillet 2019 de 14h00 à 17h00.
ARTICLE 10
Le projet a été soumis à évaluation environnementale, laquelle est jointe
au dossier d’enquête publique ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale.
ARTICLE 11
L’arrêté d’ouverture d’enquête publique et fixant les modalités de
l’enquête est affiché pendant un mois en mairie.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées est Monsieur Jean-Marc DUPRAT, Maire de la
Commune de Laragne-Montéglin.

Fait à Laragne-Montéglin, Le 18 juin 2019,
Jean-Marc DUPRAT - Maire

160938000

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE GAP

Lancement de la procédure de
révision allégée nº1 du Plan Local d’Urbanisme

Par délibération du 28 juin 2019, le conseil municipal a décidé de
prescrire la révision allégée nº1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Cette révision allégée porte : 1) sur le secteur Charance / Chemin des
Évêques (parcelles DN 453, 454, 455, 456, 460 et 461), 2) sur le secteur
Plaine de Lachaup (parcelles BP 175 et 256), 3) sur le secteur Basse
Tourronde (parcelles BS 95 et 613).
Cette délibération est consultable en mairie et annexes aux heures et
jours habituels d’ouverture et sur le site internet de la ville. Registre
d’observations et renseignements auprès de la Direction de l’Urbanisme
Services Techniques Municipaux - 31 route de la Justice à Gap.

159997100

COMMUNE DE TALLARD

Révision générale
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Par délibération Nº 2019/37 en date du 06/06/2019, le Conseil Municipal
de Tallard a notamment décidé de prescrire la Révision Générale du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), de définir les objectifs poursuivis ainsi
que les modalités de la concertation.
La délibération peut être consultée en Mairie, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.

160846000

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

GAP - TALLARD - DURANCE

Avis de publicité

Françoise JANOD
3, rue colonel Roux - BP 92 - 05007 GAP
mèl : francoise.janod@ville-gap.fr - web : http://www.ville-gap.fr
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : 36 mois
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Objet : Transport routier de personnes
Référence acheteur : A-04-19 bis
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 36 mois.
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Valeur estimé hors TVA : entre 18 000,00 euros et 45 000,00 euros
Conditions relatives au contrat
Financement : Délai de paiement de 30 jours.
Forme juridique : Après attribution, il pourra être exigé que le
groupement devienne un groupement solidaire.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 02/08/19 à 11h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.

Envoi à la publication le : 12/07/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
de s q u e s t i o n s à l ’ a c he te u r , d épo se r u n p l i , a l l e z s u r
http://www.ville-gap.fr/

160910400

DÉPARTEMENT
DES HAUTES-ALPES

Avis d’appel public a la concurrence

M. Le Président - Hôtel du Département
Place Saint-Arnoux - CS 66005 - 05008 GAP Cedex
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://marchespublics.hautes-alpes.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs
L’avis implique un marché public

OBJET : ROUTE DEPARTEMENTALE 942 - PR 29+020 A 29+670 -
RENOVATION DE SIX PONTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES -
COMMUNES DE LAZER ET VENTAVON

Référence acheteur : 19ATL009-R/MA
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRL02
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés :
- Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et
capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la
consultation.
Marché réservé : NON
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- 40% Valeur technique de l’offre
- 60% Prix des prestations

Remise des offres : 02/08/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Marseille, 22,24 rue Breteuil, 13006 Marseille, Tél : 04 91 13 48 13 -
Fax : 04 91 81 13 87, mèl : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Il
est possible d’exercer contre la présente procédure de passation, devant
le Président du Tribunal Administratif de Marseille, l’un ou l’autre des
deux référés suivants (l’un étant exclusif de l’autre) :
- un référé pré-contractuel dans les conditions prévues à l’article L.551-1
du code de justice administrative (CJA) ;
- un référé contractuel dans les conditions prévues aux articles L.551-13
et suivants du CJA.
Il sera également possible, aux candidats évincés ou à des tiers, de
déposer un recours en contestation de validité du contrat (recours de
plein contentieux), devant le Tribunal Administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois, à compter de l’accomplissement des mesures de
publicité appropriées (CE, ass. 16 juillet 2007 Nº 291545, CE, 04 avril
2014 Nº 358994).
Envoi à la publication le : 12/07/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
de s q u e s t i o n s à l ’ a c he te u r , d épo se r u n p l i , a l l e z s u r
http://marchespublics.hautes-alpes.fr

160911000

Avis de concours

SPL ARÉA RÉGION SUD

Avis d’appel à candidatures

M. Laurent GELLE-LACROIX - Directeur Général
29 Bd Charles Nédelec - 13003 MARSEILLE

Référence acheteur : 9KJAAXXA
L’avis implique un marché public.
Objet : Concours restreint de maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction
et restructuration du collège des Hauts de Plaine à LARAGNE (05)-
Concours d’architecture et d’ingénierie sur : Esquisse.
Procédure : Concours restreint
Remise des candidatures : 12/08/19 à 17h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 09/07/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
de s q u e s t i o n s à l ’ a c he te u r , d épo se r u n p l i , a l l e z s u r
http://agysoft.marches-publics.info/

160912300
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C’est avec des jolis sourires que Fabio, 6 ans et demi et Alessio, 
4 ans, annoncent la naissance de leur petit frère Sandro, qui a 
vu le jour le 15 mars à 17 h 14 à la maternité de Gap. Sandro 
comble de bonheur ses grands frères ainsi que ses parents 
Lætitia et Pierre Meyssirel, domiciliés à Pelleautier. À la 
naissance, Sandro pesait 2,760 kg pour 45 cm.

Photo DR

pelleautier | Naissance
Sandro

« N’enlever la queue des fraises qu’au moment de les déguster 
et qu’après les avoir passées sous un doux filet d’eau ». C’est le 
conseil de luna à son étal les samedi et mercredi. Photo Le DL/B.T.

p reuve de printemps, 
la fraise. Sorti des 

s e r r e s  o u  d e  p l e i n 
champ, le rouge luisant 
des précoces Gariguet-
tes, Ciflorettes et des 
rondes et fermes Favet-
tes occupe de plus en 
plus les étals de nos mar-
chés.

À voir la queue des 
clients et la rapidité avec 
laquelle elles partent, el-
les sont très attendues. 
Ces incontournables des 
tables de Pâques subli-
ment le noir des choco-
lats ou le blanc de la 
chantilly. 100 grammes 
de fraises couvrent les 
besoins journaliers en vi-
tamine C.

Brigitte teMpeStiNi

Gap | le CaBaS de MoN MarChé

Ce qui est pris 
n’est pas à prendre
avec les beaux jours de 
cette semaine et les prévi-
sions, plus pessimistes, 
des semaines à venir, les 
commerçants itinérants 
des marchés comme leurs 
clients ont visiblement une 
sorte d’urgence à profiter 
des bons moments comme 
des bonnes choses, dont 
voici quelques exemples.

De tradition, de mars à 
avril, par une entaille 
dans l’écorce, une peti-
te part de la sève des 
bouleaux est détour-
née vers un contenant. 
Depuis la nuit des 
temps, les hommes en 
faisaient 21 jours de 
cure à raison d’un ver-
re le matin à jeun, his-
toire de nettoyer les or-
g a n i s m e s  d e s 
lourdeurs de l’hiver, 
des petits tracas de 
santé et des pesanteurs 
de la vie. La printaniè-
re opération “détoxi-
fiante”, dans le langage 
d’aujourd’hui, revient 
pour bénéficier des 
vertus ancestrales de 
ce produit naturel.

« Conserver la sève de 
bouleau entre 4° et 6° 
pour une consommation 
dans les trois semaines 
après l’achat » sont les 
conseils de Marion, 
productrice en ubaye à 
retrouver sur le marché 
du mercredi. Photo Le DL/
Brigitte TEMPESTINI

La sève des arbres 
de la sagesse

Blanche ou verte se pré-
sente l’asperge sur les étals. 
Plus la violette pour obte-
nir le trio gagnant en ap-
port de vitamine B9, celle 
du renouvellement cellu-
laire par les globules rouges 
et les blancs intervenant 
dans les défenses immuni-
taires.

Mettre les fragiles asper-
ges dans un torchon, à 
l’abri de la lumière et au 
frais, avant une rapide cuis-
son vapeur et une dégusta-
tion sans attendre accom-
pagnée  d’une  s imp l e 
vinaigrette.

Les asperges vertes se cui-
sent en 5 minutes, les vio-
lettes et blanches, dont le 
fut s’épluche en partie bas-
se, se cuisent entre 7 et 10 
minutes, selon leur gros-
seur.

produits bien de saison, 
elles partent vite en cette 
veille de pâques. Mieux vaut 
venir tôt pour en trouver. 
Photo Le DL/Brigitte TEMPESTINI

Blanche ou verte, l’asperge

depuis 2001, la Ferme de 
Sainte-luce garde le cap du 
bio et du fait local à 1150 m 
d’altitude, entre hautes-
alpes et isère. À retrouver 
sur le marché du mercredi. 
Photo Le DL/Brigitte TEMPESTINI

Ils sont nouveaux sur 
l’étal de la ferme bio de 
Sainte-Luce : des bocaux 
pleins de ses biscuits 
maison, cookies au cho-
colat et à la noisette, aux 
amandes et raisins, mais 
aussi des sablés aux grai-
nes de sésame, des gres-
sins nature, tous faits de 
la farine issue des céréa-
les de la ferme, située à 
1150 mètres d’altitude.

Ils s’ajoutent à ses pro-
ductions de viandes, ses 
produits laitiers et lait 
frais tiré du tonneau, ses 
pains pétris à la main et 
cuits au feu de bois, sans 
oublier ses bières bras-
sées à l’ancienne.

Les (nouveaux) biscuits 
de Sainte-Luce

Votre quotidien, Le Dau-
phiné libéré, propose de pu-
blier gracieusement dans 
cette page (Carnet) la photo 
de votre nouveau-né entou-
ré de ses proches. Si vous 
souhaitez qu’un article pa-
raisse, il doit comporter plu-
sieurs informations indis-
pensables : prénom du bébé, 
sexe, date de naissance, lieu 
de naissance, heure, poids, 
taille, prénoms et noms des 

parents ainsi que la commu-
ne de résidence.

Vous pouvez également 
préciser s’il a des frères et 
sœurs.

Ces informations accom-
pagnées d’une photo peu-
vent être envoyées par mail 
à Alain Causse : 
alaincaussedl@orange.fr 
(tél. : 06 59 03 23 34).

Merci de bien mentionner 
votre numéro de téléphone.

pratique

Comment annoncer 
une naissance ?
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GAP
88, bd. Georges-Pompidou
05000 Gap
Tél. : 04 92 51 21 46
LDLcentregap@ledauphine.com

BRIANÇON
Immeuble

«Central Parc» - 05100
Tél. : 04 92 21 03 62

LDLredBriancon@ledauphine.com

HAUTES-ALPESHAUTES-ALPES

GapGap
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BriançonBriançon

- Alain Ostorero-Vinci,              
79 ans, ingénieur retraité 
(Malijai) ;
- Brigitte Sarret, 61 ans, 
sans profession (Saint-   
Firmin) ;
- Gabrielle Miguet veuve 
Bimet, 74 ans, agent d’en-
tretien retraitée (Gap) ;
- Robert Mansi, 91 ans, con-
voyeur de fonds retraité, 
(Turriers) ;
- Eugène Pellegrin, 69 ans, 
directeur de société retrai-
té (Gap) ;
- Vincenzo Mariconda,         
89 ans, maçon retraité 
(Gap) ;
- Simone Chaudier veuve 
Bues, 75 ans, directrice 
d’hôpital retraitée (Cur-
bans) ;
- Augusta Para veuve Blanc, 
94 ans, sans profession 
(Gap) ;
- Marguerite Maly, 95 ans, 
religieuse (Gap) ;
- Ernest Girard, 93 ans, 
agent SNCF retraité (Gap) ;
- Lucien Gras, 81 ans, gé-
rant de centre de vacances 
retraité (Montclar) ;
- Danielle Bregeon épouse 
Sauvêtre, 75 ans, diététi-
cienne retraitée (Gap) ;
- Jean Disdier, 83 ans, agri-
culteur retraité (Saint-         
Julien-en-Champsaur) ;
- Yvon Richaud, 88 ans,  
facteur retraité (Tallard) ;
- Joseph Pellet, 91 ans, 
agriculteur retraité (La 
Freissinouse).

état Civil
décès

EURO
Légales

Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com 

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 
1.78 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence

04 50 51 97 47 / LDLlegales05@ledauphine.comCONTACT  
HAUTES-ALPES

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

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

La plateforme de référence  
des marchés publics

EURO
Légales

marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

AVIS
Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE GAP

Révision allégée nº1 du
Plan Local d’Urbanisme

Par délibération du 26 mars 2021, le conseil municipal a
complété les objectifs de la procédure de révision allégée nº1
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et précisé les modalités de
concertation. Cette délibération et la notice de la procédure sont
consultables auprès de la Direction de l’Urbanisme - Services
Techniques Municipaux - 31 route de la Justice à Gap aux
heures et jours habituels d’ouverture et sur le site internet de la
ville.

250369700

COMMUNE DE GAP

Modification simplifiée nº1 du
Plan Local d’Urbanisme

Par délibération du 26 mars 2021, le conseil municipal a prescrit
la modification simplifiée nº1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et précisé les modalités de concertation. Cette délibération et
le dossier de la procédure sont consultables auprès de la
Direction de l’Urbanisme - Services Techniques Municipaux -
31 route de la Justice à Gap aux heures et jours habituels
d’ouverture et sur le site internet de la ville.

250374600

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

FORÊTSCOP LES BOUSCATIERS

Suivant acte sous seing privé en date du 29/03/2021, il a été
constitué, sous la dénomination Forêtscop les Bouscatiers, une
Société coopérative ouvrière de production à responsabilité
limitée régie par la loi nº 78-463 du 19 juillet 1978 et les
dispositions réglementaires en vigueur, dont le siège social est:
lieu-dit le Sépulcre, 05230 Chorges, l’objet social est: "SCOP
ARL", d’une durée de 99 années à compter de l’immatriculation
de la Société au RCS, dont le capital variable est fixé initialement
à 3 000 € et ne peut être inférieur ni à 1.000 € ni, par le jeu de
la variabilité, à la moitié du capital le plus élevé atteint par la
Scop depuis sa création. Les parts ne sont pas numérotées. Le
capital est divisé en parts de 50 € chacune de valeur nominale.
Gérant : M. du Pontavice Benjamin, demeurant à Chorges.
Immatriculation : au RCS de GAP.

Pour avis

250331100

ADJUDICATIONS IMMOBILIÈRES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

UN STUDIO d’une superficie de 29,19 m2,
situé à 05560 VARS, 24, cours Georges Rohner,

copropriété LE CHAMBEYRON, inoccupé.

La vente aura lieu à l’audience de Monsieur le Juge de
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 05000 GAP, au Palais de
Justice, Place Saint-Arnoux :

LE JEUDI 20 MAI 2021 A 14 H 00

MISE A PRIX : 29.000,00€

Visite des lieux : En contactant Maître Constance VIGUIER,
Huissier de Justice à 05200 EMBRUN (Tél.: 04.92.43.07.74)

Les enchères sont fixées à la somme de 1.000,00 € et ne
pourront être reçues que par ministère d’Avocat au Barreau des
Hautes-Alpes après vérif ication de la solvabil i té de
l’enchérisseur et contre une caution bancaire irrévocable ou un
chèque de banque représentant 10 % du montant de la mise à
prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieure
à 3.000 euros. Les frais étant supportés par l’adjudicataire en
sus du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe
de Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de
05000 GAP (RG : 20/00023) ou sur le site internet du Cabinet
de l’Avocat poursuivant (www.tga-avocats.com).

250322700

CARNET
DUJOUR
[reproduction interdite]

DÉCÈS

Gap, Barcillonnette.
Annie Audéoud et Gérard,
Bernard et Mylène Audéoud,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sébastien et Géraldine, Claire
et Fabien, Lucie et Arthur, Adriel,
ses petits-enfants et leurs
conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
les familles Basset Marcelle,
Roland, Audéoud,
parents, alliés et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Georgette AUDEOUD
née IMBARD

survenu le 1er avril 2021
à l’aube de ses 92 ans.
La crémation aura lieu samedi
3 avril 2021 à 10h00.
Ni fleurs, ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF AUBIN Gap 04.92.52.57.57
987646200

Aouste-sur-Sye (26).
Guy et Brigitte Pinat ses enfants
et leur conjoint, ses petits-
enfants, arrière-petits-enfants,
ses soeurs et son frère,
vous font part de la belle mort
d’

Hélène PINAT
née GAUTIER

survenue à l’âge de 95 ans.
Cérémonie mardi 6 avril à
14h30 à la chambre funéraire
Vallon à Crest (26), suivie de la
crémation dans l’intimité
familiale.

987624300

REMERCIEMENTS

Gap.
Père Pierre FOURNIER

s’en est allé avec le
témoignage de votre affection,
de vos fidèles pensées, de vos
chaleureuses prières, de vos
belles fleurs.
Ne pouvant joindre chacun
d’entre vous, familles, amis,
paroissiens, il nous importe de
vous adresser ici nos plus
sincères remerciements pour
votre présence et votre soutien.
Auguste et Marjolaine Fournier;
Magali, Isabelle et leurs
conjoints.

PF AUBIN Gap 04.92.52.57.57
987637700
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Révision allégée n°1
prescrite par délibération du conseil municipal du 28 juin 2019

Renseignements 
et registre d’observations :

Direction de l’Urbanisme
 Services Techniques Municipaux

31 route de la Justice - GAP
aux jours et heures habituels d’ouverture

Dossier également consultable sur le site internet de la ville
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2. Les observations

Au jour de l’arrêt du projet, en séance du conseil municipal du 25 juin 2021,  3 observations écrites avaient été 
enregistrées sur le registre mis en place depuis 2019. 
Aucun courriel n’avait été reçu sur l’adresse mail dédiée au PLU. 
- une observation concerne une demande de constructibilité,
- une autre concerne l’urbanisation, la gestion des eaux pluviales et le torrent de la Madeleine sur le secteur du 
Chapelet,
- enfin, les associations agréées pour la protection de l’environnement LPO et SAPN se sont prononcées 
défavorablement sur le projet dans un avis commun du 10 septembre 2019. Suite à l’arrêt du du projet de 
révision allégée le 25 juin 2021, un nouvel avis a été reçu en date du 09 juillet 2021.
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D - Avis émis (R.123-8 1° et 4° du code de l’environnement)

Le projet arrêté de révision allégée a été notifié aux personnes publiques associée le 16 juillet 2021 et une réunion 
d’examen conjoint a été organisée le 22 octobre 2021.
Sans réponse à la date du premier avis d’enquête publique et/ou en cas d’absence à l’examen conjoint, les avis 
sont réputés favorables.

Autorité Environnementale
Avis du 18 octobre 2021
+ mémoire en réponse de la collectivité

CDPENAF Avis du 21 septembre 2021

CDNPS Avis du 29 octobre 2021

Services de l’État Voir PV examen conjoint

Région Avis réputé favorable

Département (AOTU) Avis reçu le 25/08/2021 + Voir PV examen conjoint

Communauté d’Agglomération Gap-
Tallard-Durance (AOTU / PLH) Avis réputé favorable

Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Hautes-Alpes Avis réputé favorable

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
des Hautes-Alpes Avis réputé favorable

Chambre d’Agriculture des  Hautes-Alpes Voir PV examen conjoint

Syndicat Mixte du SCOT de l’Aire 
Gapençaise Voir PV examen conjoint

SNCF Avis réputé favorable
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PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Avis délibéré

de la Mission régionale d’autorité environnementale

Provence-Alpes-Côte d’Azur

sur la révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de
Gap (05)

ANNULE ET REMPLACE L’AVIS DU 5 OCTOBRE 2021

N° MRAe
2021APACA44/2939-2

Avis du 18 octobre 2021 sur le révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05) Page 1/10
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable

Avis MRAe
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PRÉAMBULE

Cet avis annule et remplace l’avis de la MRAe PACA n°2021APACA44/2939 du 5 octobre 2021 sur la
révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05).

Conformément aux règles de délégation interne à la MRAe (délibération du 15 avril 2021), cet avis sur
le révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05) a été adopté le 18 octobre 2021 en
« collégialité électronique » par Frédéric Atger et Jean-François Desbouis, membres de la MRAe.

En application de l’article 8 du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des MRAe
approuvé par les arrêtés du 11 août 2020 et du 6 avril 2021 chacun des membres délibérants cités ci-
dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de
nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de PACA a été
saisie par la commune de Gap pour avis de la MRAe, l’ensemble des pièces constitutives du dossier
ayant été reçues le 19/07/2021.

______

Cette saisine étant conforme  aux dispositions de l’article R104-23 du code de l’urbanisme relatif  à
l’autorité environnementale prévue à l’article  L104-6 du même code, il  en a été accusé réception.
Conformément à l’article R104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article R104-24 du même code, la DREAL a consulté par courriel
du  26/07/2021 l’agence  régionale  de  santé  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  qui  a  transmis  une
contribution datée du 24/08/2021.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui
suit.

Pour  chaque  plan  et  document  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  autorité

environnementale  désignée  par  la  réglementation  doit  donner  son  avis  et  le  mettre  à

disposition de la personne responsable et du public. Cet avis porte sur la qualité du rapport

de  présentation  restituant  l’évaluation  environnementale  et  sur  la  prise  en  compte  de

l’environnement par le plan ou document.

Il  vise  à  permettre  d’améliorer  sa  conception,  ainsi  que  l’information  du  public  et  sa

participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. 

L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.  Le

présent avis est publié sur le site des MRAe et sur le site de la   D  REAL  . Il est intégré dans le

dossier soumis à la consultation du public.

Avis du 18 octobre 2021 sur le projet de révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05)
Page 2/10
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SYNTHÈSE

La  commune  de  Gap,  située  dans  le  département  des  Hautes-Alpes,  compte  une  population  de
40 559 habitants  (recensement  INSEE  2018)  sur  une  superficie  de  11 040 ha.  La  commune  est
comprise dans le périmètre du SCoT de l’Aire gapençaise approuvé le 13/12/2013.

Le  PLU  révisé  prévoit  la  création  ou  l’extension  de  zones  urbaines  sur  des  petites  surfaces,  à
destination d’habitat et d’activités, dont huit secteurs en discontinuité de l’enveloppe urbaine.

La MRAe identifie les enjeux de préservation des milieux naturels, des continuités écologiques et du
paysage.

En premier lieu, la MRAe n’identifie pas dans le dossier les objectifs stratégiques qui sous-tendent le
choix  des  huit secteurs  en  discontinuité  d’urbanisation,  alors  que  les  enjeux  de  biodiversité  et
paysagers sont importants.

La MRAe souligne par ailleurs l’absence d’inventaires naturalistes, au moins sur les secteurs de projet
les plus susceptibles d’affecter les espaces naturels proches de périmètres d’intérêt écologique, ce qui
constitue une fragilité de l’évaluation des incidences du PLU sur le milieu naturel et le réseau Natura
2000.

La MRAe recommande  également de prévoir des mesures pour éviter ou réduire les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du PLU révisé sur le paysage, en particulier sur les secteurs de
Charance et de la Garde ; à défaut, de revoir les choix retenus.

L’ensemble des recommandations de la MRAe est détaillé dans les pages suivantes.

Avis du 18 octobre 2021 sur le projet de révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05)
Page 3/10
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AVIS

1. Contexte et objectifs du plan, enjeux environnementaux,
qualité de l’évaluation environnementale

1.1. Contexte et objectifs du plan

La  commune  de  Gap,  située  dans  le  département  des  Hautes-Alpes,  compte  une  population  de
40 559 habitants  (recensement  INSEE  2018)  sur  une  superficie  de  11 040 ha.  La  commune  est
comprise dans le périmètre du SCoT1 de l’Aire gapençaise approuvé le 13/12/2013.

À ce jour, la commune est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 02/02/2018, qui a
fait l’objet d’un avis de la MRAe en date du 27/04/2017.

Par décision en date du 25/06/2021, le conseil municipal de la ville de Gap a décidé d’arrêter le projet
de révision allégée n°1 du PLU.

1 Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un territoire de projet ou bassin de vie
(périmètre  intercommunal  ou  au-delà),  détermine  l’organisation  spatiale  et  les  grandes  orientations  de  développement  d’un
territoire. Il est régi principalement par les articles L.131-1 à L.131-3, L. 141-1 à L. 143-50 et R. 141-1 à R. 143-16 du code de
l’urbanisme.

Avis du 18 octobre 2021 sur le projet de révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05)
Page 5/10

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Figure 1: délimitation du territoire de la commune de Gap. Source : 

Batrame.
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Le  PLU  révisé  prévoit  31 modifications,  dont  principalement  la  création  ou  l’extension  de  zones
urbaines sur des petites surfaces :

• huit zones à destination d’habitat, sans précision du nombre de logements :

• en continuité de l’enveloppe urbaine : zone UD Haute Tourronde (0,1 ha) ;

• en discontinuité de l’enveloppe urbaine : zone UC Hauts de Varsie, zones UD Charance et la
Garde, zones UH Charance et Meyères, zones 1AUc Chaudefeuille et Chapelet, représentant
une superficie totale d’environ 2,6 ha ;

• trois zones à destination d’activités :

• en continuité de l’enveloppe urbaine : zone UE_q Moulin du Pré et zone UG Belle Aureille,
représentant une superficie totale de 2,9 ha ;

• en discontinuité de l’enveloppe urbaine : zone UE_a Lachaup (2,6 ha).

Concernant les discontinuités mentionnées ci-dessus, selon le dossier, au titre de la loi Montagne, « 82

secteurs ouverts à l’urbanisation ont fait l’objet d’une demande de dérogation à la constructibilité en
discontinuité de l’urbanisation existante ».

Le PLU révisé modifie  également certaines orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
existantes et en crée une ; il projette également de mettre à jour certaines dispositions du règlement et
de préciser certaines notions ou dispositions afin d’en clarifier le sens3.

1.2. Principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe

Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels du plan, la MRAe identifie les enjeux de
préservation des milieux naturels, des continuités écologiques et du paysage.

1.3. Qualité de l’évaluation environnementale

1.3.1. Explication des choix retenus

L’explication des choix retenus (au chapitre 4) est thématique et lacunaire (une page). Elle ne répond
pas aux exigences réglementaires qui disposent que « le rapport de présentation explique les choix
retenus... » (cf. article L151-4 du code de l’urbanisme). 

Plus précisément, la MRAe n’identifie pas, dans le dossier, les objectifs stratégiques qui sous-tendent
le  choix  de la  collectivité  de création ou d’extension de secteurs  essentiellement4 en discontinuité
d’urbanisation, alors que les enjeux de biodiversité et de paysage sont importants sur ces espaces (cf.
partie 2).

La MRAe recommande de compléter le rapport de présentation du PLU révisé, afin d’expliquer

les  choix  retenus  pour  la  création  ou  l’extension  de  huit secteurs  en  discontinuité

d’urbanisation, alors que les enjeux paysagers et de biodiversité y sont importants.

2 Un secteur d’activités et sept secteurs résidentiels.
3 Par exemple, il s’agit de préciser la définition de l’habitat intermédiaire, d’un mur de soutènement...
4 En termes de superficies.

Avis du 18 octobre 2021 sur le projet de révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05)
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1.3.2. Articulation avec les documents supérieurs

Le dossier présente l’articulation du PLU révisé avec la loi Montagne n°85-30 du 9 janvier 1985, le
SRADDET5 PACA, le SCoT de l’aire gapençaise et le PCET des Hautes-Alpes. Il ne présente pas la
prise en compte par le PLU du plan climat air énergie territorial de la communauté  d’agglomération
Gap-Tallard-Durance arrêté le 18 mars 2021 et qui a reçu un  avis de la MRAe en date du 27 juillet
2021.

La MRAe recommande de présenter l’articulation du PLU révisé avec le plan climat air énergie

territorial de la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance.

1.3.3. Qualité de la démarche

Pour la MRAe, même si les modifications de zonage concernent effectivement des petites surfaces,
cela ne justifie pas le caractère incomplet de la démarche (cf. les différentes lacunes relevées dans cet
avis) qui nuit à la bonne appréhension des incidences de cette révision allégée sur l’environnement.

L’absence de règlement graphique ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de la délimitation du
zonage sur le territoire communal.

La MRAe recommande de compléter le dossier par le règlement graphique du PLU révisé.

2. Analyse de la prise en compte de l’environnement et des
impacts du plan

2.1. Paysage

L’analyse  paysagère  du  dossier  s’appuie  sur  des  reportages  photographiques  réalisés  depuis  les
secteurs d’urbanisation modifiés ou créés.

Pour la MRAe, le PLU révisé a des incidences notables sur le paysage au moins sur trois secteurs :

• la modification du zonage sur le secteur de Charance (modification n°5) – passant d’une zone
agricole Ac6 cohérente avec la zone Ap7 contiguë et correspondant aux alentours immédiats du
parc et du château de Charance – à une zone urbaine UD, est susceptible d’altérer la qualité des
abords de ces monuments historiques ;

• la modification du zonage (zone agricole Ap en zone urbaine UH) sur le secteur de Charance
(modification n°1) est susceptible d’altérer la « forte valeur paysagère » reconnue de ce secteur
dans le PLU en vigueur ;

• la modification du zonage (zone agricole Ac en zone urbaine UD) sur le secteur de la Garde
(modification n°21) entame la coupure verte qui existe de part et d’autre de la route d’accès, et
étale la tâche urbaine en accentuant l’habitat individuel dispersé.

5 Le schéma régional  d’aménagement,  de développement  durable et d’égalité  des territoires (SRADDET) est  un document  de
planification qui, à l’échelle régionale, précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées par la Région dans plusieurs domaines
de l’aménagement du territoire. Il intègre plusieurs schémas régionaux thématiques préexistants : schéma régional de cohérence
(SRCE), schéma régional de l’air, de l’énergie et du climat (SRCAE)… Il est régi principalement par les articles L. 4251-1 à L.
4251-11 et R. 4251-1 à R. 4251-17 du code général des collectivités territoriales.

6 Les  zones  «Ac»  identifient  les  espaces  agricoles  en  fonction  de  leur  potentiel  agro-économique  où  les  constructions  et
installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées sous conditions.

7 Les zones «Ap» identifient les espaces agricoles à forte valeur paysagère.

Avis du 18 octobre 2021 sur le projet de révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05)
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Le PLU révisé ne prévoit aucune mesure pour éviter ou réduire les conséquences dommageables de
la mise en œuvre du plan sur le paysage dans ces secteurs.

La  MRAe  recommande  de  prévoir  des  mesures  pour  éviter  ou  réduire  les  conséquences

dommageables  de  la  mise  en  œuvre du  PLU révisé  sur  le  paysage,  en  particulier  sur  les

secteurs de Charance (modifications 1 et 5) et de la Garde (modification n°21)  ; à défaut, de

revoir les choix retenus.

La  modification  du  zonage  (zone  agricole  Ac  en  zone  urbaine  UE_a)  sur  le  secteur  de  Lachaup
(modification n°2) autorise l’implantation de nouvelles activités économiques. Le dossier ne présente
aucune mesure paysagère assurant la continuité du tissu urbain existant. La mise en place de mesures
(palette  limitée  de  couleurs,  règlement homogénéisant  les  clôtures  et  les  portails,  règlement
d’enseignes) permettrait d’assurer une intégration de ce nouveau secteur économique en continuité de
la zone d’activités existante de Châteauvieux.

Par ailleurs, la modification du zonage (zone agricole Ac en zone à urbaniser 1AUc) sur le secteur de
Chaudefeuille  (modification  n°13)  autorise  un  développement  de  l’habitat.  Le  dossier  ne  présente
aucune mesure paysagère permettant de préserver la qualité des perspectives. La mise en place de
mesures (règles d’intégration paysagère des projets) permettrait de garantir une harmonie d’ensemble
avec  les  zones pavillonnaires  existantes  et  de  préserver  la  qualité  des  abords  du  Pont  de  Selle,
élément à caractère patrimonial.

La MRAe recommande de prévoir des mesures afin d’assurer une intégration paysagère de la

zone UE_a sur le secteur de Lachaup (modification n°2) et de la zone 1AUc sur le secteur de

Chaudefeuille (modification n°13).

2.2. Biodiversité (dont Natura 2000)

2.2.1. Habitats, espèces, continuités écologiques

Le rapport de présentation indique (p. 161) que « sur les 12 secteurs ouverts à l’urbanisation aucune
espèce protégée n’a  été  observée ».  Cependant,  cette  affirmation  ne  repose  sur  aucune analyse
bibliographique (données SILENE8 ou autres). Aucune prospection de terrain n’a été réalisée sur les
secteurs ouverts à l’urbanisation, même sur les quelques-uns situés à proximité de périmètres d’intérêt
écologique9. Il s’agit notamment des extensions des zones UH sur le secteur des Meyères et UD sur le
secteur de la Garde (figure 2 ci-dessous) et de la création d’une zone UD sur le secteur de Charance.

8 SILENE est la plateforme régionale du Système d’Information de l’Inventaire du Patrimoine naturel (SINP).
9 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Dévès de Rabou - montagne de Charance »,

ZNIEFF  de  type  2  «Dévoluy  méridional :  massif  de  Bure  -  Gleize  –  vallée  de  Chaudun  -  Charance »,  zone  spéciale  de
conservation (ZSC) « Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur ».

Avis du 18 octobre 2021 sur le projet de révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05)
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La  MRAe  recommande  d’effectuer  une  analyse  bibliographique  sur  les  secteurs  ouverts  à

l’urbanisation  et  de  réaliser  des  prospections  de  terrain,  au  moins  sur  les  secteurs  des

Meyères, de la Garde et de Charance, situés à proximité de périmètres d’intérêt écologique.

L’absence d’état initial ne permet pas d’évaluer les effets de l’ouverture à l’urbanisation sur le milieu
naturel et les continuités écologiques, ni de proposer de mesures adaptées.

La MRAe recommande d’évaluer les effets de l’ouverture à l’urbanisation sur le milieu naturel et

les  continuités  écologiques,  au  regard  des  données  bibliographiques  et  des  résultats  des

prospections de terrain à réaliser, et de proposer, si nécessaire, des mesures d’évitement ou de

réduction de ces effets.

2.2.2. Étude des incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est très générale et uniquement qualitative. Le dossier estime
que  les  effets  directs  de  l’ouverture  à  l’urbanisation  sont  « réduit[s] »  et  que  les  effets  indirects
(éclairage nocturne, bruit, dérangement, perturbation des déplacements des espèces mobiles sur la
commune,  augmentation  de  la  fréquentation…)  sont  « modéré[s] ». Cependant,  comme  indiqué
précédemment, cette évaluation ne repose sur aucune analyse bibliographique (formulaire standard de
données, document d’objectifs). Aucune prospection de terrain n’a été réalisée sur les secteurs ouverts
à l’urbanisation et situés à proximité (entre 50 et 250 m) de la zone spéciale de conservation (ZSC)
« Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur ». Il s’agit notamment des extensions des zones UH sur

Avis du 18 octobre 2021 sur le projet de révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05)
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Figure 2: Exemple du secteur de La Garde (en bleu, la trame bleue) source : dossier
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le secteur des Meyères et UD sur le secteur de la Garde, et de la création d’une zone UD sur le
secteur de Charance.

Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 conclut que « l’ouverture à l’urbanisation projetée
par la révision allégée ne remet pas en cause la protection et la conservation des espèces d’intérêt
communautaire ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000 », sans aucune démonstration.

La MRAe recommande de reprendre l’évaluation des incidences Natura 2000 sur les secteurs

des Meyères, de la Garde et de Charance, sur la base d’un inventaire (à réaliser) des espèces

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC « Dévoluy - Durbon - Charance -

Champsaur ».

Avis du 18 octobre 2021 sur le projet de révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Gap (05)
Page 10/10
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Note en réponse à l’avis de l’AE

 

 

Document d’information 
Note de réponse avant enquête publique à l’avis de la MRAe 

 
 

Préambule : 
Le présent document vient en réponse à l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) PACA n°2021APACA44/2939-2 qui a été formulé le 18 octobre 2021 annulant et remplaçant 
l’avis du 5 octobre 2021. 
 
Les observations de la MRAE ont porté essentiellement sur les points suivants :  
1 – Absence d’identification des objectifs stratégiques du choix des secteurs en discontinuité de 
l’urbanisation ;  
2 – Absence d’inventaires naturalistes sur les secteurs les plus susceptibles d’affecter les espaces 
naturels proches de périmètres d’intérêt écologique ;  
3 – Prévoir des mesures pour éviter, ou réduire les conséquences dommageables de la mise en œuvre 
du PLU révisé sur le paysage en particulier sur les secteurs de Charance et de la Garde.  
 
Ce document reprend l’ensemble des recommandations formulées thématique par thématique par la 
MRAe et y répond point par point. 
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Réponses avant enquête publique à l’avis de la MRAe : 

Avis de la MRAE Réponse envisagée avant enquête publique 
1 La MRAe recommande de compléter le 

rapport de présentation du PLU révisé, afin 
d’expliquer les choix retenus pour la création 
ou l’extension de huit secteurs en 
discontinuité d’urbanisation, alors que les 
enjeux paysagers et de biodiversité y sont 
importants. 

Pour chaque nouveau secteur en discontinuité de 
l’urbanisation, les choix retenus pour leur création sont 
déjà expliqués dans la notice explicative. 
Des compléments pourront être apportés en fonction 
des secteurs qui seront maintenus après l’enquête 
publique. 

2 La MRAe recommande de présenter 
l’articulation du PLU révisé avec le plan 
climat air énergie territorial de la 
communauté d'agglomération Gap-Tallard-
Durance. 

La révision allégée du PLU a été lancée avant le 1er avril 
2021, elle doit donc respecter l’article L131-5 du code de 
l’urbanisme dans son ancienne rédaction (avant 
modification par l’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 
2020 – art.1). 

Conformément à cet article, les PLU doivent prendre en 
compte les Plans Climat Air Energie (PCAET). 

Le PCAET a été arrêté en conseil communautaire en date 
du 18 mars 2021. 

Si ce dernier est adopté avant l’approbation de la 
présente révision allégée, la prise en compte du PCAET 
par la révision allégée sera démontrée. 

Si ce dernier n’est pas adopté avant l’approbation de la 
présente révision allégée, il sera indiqué que les 
modifications apportées par la révision allégée, ne sont 
pas incompatibles avec la prise en compte du PCAET 
arrêté. 

3 La MRAe recommande de compléter le 
dossier par le règlement graphique du PLU 
révisé. 

Le règlement graphique modifié du PLU sera ajouté au 
dossier de révision allégée. 
De plus, sur demande du Commissaire Enquêteur, des 
extraits plus lisibles du règlement graphique «avant / 
après modification» sont versées au dossier d’enquête 
publique. 

4 La MRAe recommande de prévoir des 
mesures pour éviter ou réduire les 
conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du PLU révisé sur le paysage, en 
particulier sur les secteurs de Charance 
(modifications 1 et 5) et de la Garde 
(modification n°21) ; à défaut, de revoir les 
choix retenus. 

Suite aux avis rendus par la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de la 
Commission Département de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), ainsi que des 
futurs avis de la population qui interviendront durant 
l’enquête publique, la commune devra se positionner sur 
le maintien ou non des secteurs de Charance 
(modifications n°1 et 5) et de la Garde (modification 
n°21). 

Si l’un ou plusieurs de ces secteurs sont maintenus, ils 
feront l’objet de mesures d’évitement ou de réduction 
concernant les impacts paysagers qu’ils entrainent. 

De plus, dans le document joint à l’enquête publique 
« Réponses aux avis », les mesures d’intégration 
paysagères existantes dans PLU ont été présentées. 
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5 La MRAe recommande de prévoir des  
mesures afin d’assurer une intégration 
paysagère de la zone UE_a sur le secteur de 
Lachaup (modification n°2) et de la zone 
1AUc sur le secteur de Chaudefeuille 
(modification n°13). 

Suite aux avis rendus par la CDNPS et la CDPENAF, ainsi 
que des futurs avis de la population qui interviendront 
durant l’enquête publique, la commune devra se 
positionner sur le maintien ou non des secteurs de 
Lachaup (modification n°2) et de Chaudefeuille 
(modification n°13). 

Si l’un ou plusieurs de ces secteurs sont maintenus, ils 
feront l’objet de mesures d’évitement ou de réduction 
concernant les impacts paysagers qu’ils entrainent.  
 
De plus, dans le document joint à l’enquête publique 
« Réponses aux avis », les mesures d’intégration 
paysagères existantes dans PLU ont été présentées. 

6 La MRAe recommande d’effectuer une 
analyse bibliographique sur les secteurs 
ouverts à l’urbanisation et de réaliser des 
prospections de terrain, au moins sur les 
secteurs des Meyères, de la Garde et de 
Charance, situés à proximité de périmètres 
d’intérêt écologique. 

Suite aux avis rendus par la CDNPS et la CDPENAF, ainsi 
que des futurs avis de la population qui interviendront 
durant l’enquête publique, la commune devra se 
positionner sur le maintien ou non des secteurs de 
Meyères, de la Garde et de Charance. 

Si l’un ou plusieurs de ces secteurs sont maintenus, ils 
feront l’objet d’analyse bibliographique grâce 
notamment à la base de données SILENE.  

Des prospections de terrains ont été réalisées à la fin du 
mois d’avril 2021 sur l’ensemble de ces secteurs. C’est 
pour cela qu’il avait été affirmé qu’aucune espèce 
protégée n’avait été observée pendant ces périodes de 
présence sur le terrain.   

7 La MRAe recommande d’évaluer les effets 
de l’ouverture à l’urbanisation sur le milieu 
naturel et les continuités écologiques, au 
regard des données bibliographiques et des 
résultats des prospections de terrain à 
réaliser, et de proposer, si nécessaire, des 
mesures d’évitement ou de réduction de ces 
effets. 

Au sein de l’évaluation environnementale, une 
évaluation des effets de l’ouverture à l’urbanisation sur 
le milieu naturel et les continuités écologiques sera 
effectuée sur les secteurs qui feront l’objet de 
compléments bibliographiques cités dans la remarque 
précédente.  

8 La MRAe recommande de reprendre 
l’évaluation des incidences Natura 2000 sur 
les secteurs des Meyères, de la Garde et de 
Charance, sur la base d’un inventaire (à 
réaliser) des espèces d’intérêt  
communautaire ayant justifié la désignation 
de la ZSC « Dévoluy - Durbon - Charance - 
Champsaur ». 

Comme vu précédemment, les secteurs des Meyères, de 
la Garde et de Charance qui seront maintenues (cf. 
remarque n°7), feront l’objet d’un complément de 
l’évaluation des incidences Natura 2000 suite 
notamment aux compléments bibliographiques qui 
seront apportés.  
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Avis de la CDPENAF
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Avis de la CDNPS
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Avis du Département
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Examen conjoint des personnes publiques associées 
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Dans l’attente du rapport et des conclusions de l’enquête publique, seules des réponses à des 
observations générales pourront être apportées par la collectivité pour l’ouverture de l’enquête publique.

Complément apporté au dossier soumis à enquête publique : document graphique

 � Sur recommandation de la MRAe et à la demande du Commissaire Enquêteur, des extraits plus lisibles du 
règlement graphique «avant / après modification» sont versées au dossier d’enquête publique.

 � Les plans de zonage A0 modifiés seront édités pour l’approbation définitive du dossier.

Avis divers - Mesures d’intégration paysagère

Plusieurs avis ont mentionné l’absence de mesures d’intégration paysagère des futurs projets.

 � Plusieurs dispositions en la matière existent nénamoins dans le document d’urbanisme applicable, celles-ci 
n’ont pas été, par erreur, mentionnées au dossier de révision allégée. 

 � Il peut être rappelé comment l’intégration paysagère des projets est prise en compte dans le cadre de 
l’application du PLU, à la fois comme un objectif à poursuivre (OAP : rapport de compatibilité) mais également  au 
titre de dispositions règlementaires (règlement : rapport de conformité).

 – L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) générale « Habitat » détermine les 
objectifs à poursuivre en matière de qualité paysagère des projets :

Réponses de la collectivité avant enquête publique
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 – Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de secteur précisent, pour chaque 
secteur, un principe de traitement végétal, par exemple (OAP n°41 - Chaudefeuille) :

 –  Le règlement de PLU, à travers plusieurs dispositions, concoure également à l’insertion paysagère 
des projets :

 9 référence systématique à la prise en compte du contexte environnant dans les règles d’implantation, de 
hauteur et d’esthétisme... 

 9 définition de coefficients d’imperméabilisation maximale en fonction du type d’opération,

 9 identification et dispositions relatives aux éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (zones humides, 
bordures de cours d’eau, haies et corridors écologiques), 

 9 dispositions en matière de traitement paysager, notamment :
 Article 2.3.3 - Traitement paysager – Dispositions communes à toutes les zones
«Les arbres et massif de hautes tiges, canaux, fossés, talus, terrasses naturelles existants... doivent être 
maintenus et entretenus afin de préserver leur fonctionnement écologique, biologique et leur caractère 
paysager et patrimonial....
En façade de voie(s), l’aménagement paysager sera particulièrement soigné et devra être entretenu 
régulièrement.
Voir également les dispositions particulières applicables par zone.»

Des règles particulières s’appliquent également par zone, par exemple en zone UC -  Article 2.3.3 - Traitement 
paysager :
«Doivent faire l’objet d’un accompagnement paysager : les cheminements, voiries et espaces de 
stationnement ainsi que les limites séparatives de l’opération.
Pour les opérations créant moins de 8 logements :  les espaces paysagers devront représenter au minimum 
10% des lots individuels. Le traitement des limites entre lots et l’aménagement de l’interface voie / recul des 
constructions seront à privilégier.
Pour les opérations créant 8 logements ou plus :
– les espaces paysagers devront représenter au minimum 10% des lots individuels: le traitement des limites 



64
Ville de Gap - PLU - Projet de révision allégée n°1 - Enquête Publique

entre lots et l’aménagement de l’interface voie / recul des constructions seront à privilégier.
– une surface correspondant à 15m² par logement créé sera affectée à la création d’un ou plusieurs espaces 
communs conviviaux de rencontre, de détente, d’aire de jeux ...
Il sera planté au minimum un arbre de haute tige pour 150m² de terrain. Pourront être décomptés les sujets 
existants maintenus.»

Il est également demandé la préservation d’une zone tampon en limite des zones agricoles et naturelles, par 
exemple en zone UC - 2.1.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
« En limite d’une zone agricole A ou naturelle N : La distance comptée horizontalement entre la construction 
projetée et la limite de la zone A ou N qui en est le plus rapprochée devra au moins être égale à 4m (ou 
2m pour les piscines y compris plage, margelle...). Ce retrait devra être constitué de plantations (haies 
arbustives ou boisées par exemple), de manière à préserver et mettre en valeur la limite entre les espaces 
urbanisés et leur environnement agricole et naturel.»

Zones d’activités et OAP « Commerce » 

Lors de l’examen conjoint des PPA, il a été remarqué par le SCoT que les 
modifications liées à l’OAP « Commerce » ne sont pas évoquées dans le 
dossier (modification n°11, n°12, n°14).

 � La notice de présentation indique bien que l’OAP «implantation 
commerciale» sera modifiée en conséquence pour les modifications n°12 
et 14, mais pas pour la modification n°11. Il s’agit d’une erreur, la notice du 
dossier définitif sera corrigée en conséquence.

 � l’«OAP implantation commerciale» (et plus précisément l’illustration 
cartographique de la page 20) de la pièce «OAP» du dossier définitif sera 
mise à jour au dossier définitif.

Notice de présentation de la procédure

Lors de l’examen conjoint des PPA, les services de l’Etat ont demandé :
1) Dans la notice de présentation, de vérifier les impacts en matière de zonage (p36 et 37) :

 � Après vérification, une seule erreur de 2000m² est effective sur les modifications relatives à la zone naturelle, 
le dossier qui sera soumis à approbation sera modifié en ce sens.

Zonage Zonage en Ha

N
-2.1
-2.3

Modifications zone 
Naturelle

-2.1 ha
-2.3 ha

% d’évolution RA1 -0.05%

2) Dans la notice de présentation, d’expliquer le pourcentage d’évolution des zonages (p36 et 37).

 � Il s’agit de déterminer le taux d’évolution de la surface de chaque zone à l’échelle globale du 
territoire communal (11°000 ha), par rapport à sa surface initiale existante au PLU en vigueur.  
Par exemple en ce qui concerne les zones agricoles , les modifications proposées par la révision allégée conduisent 
à une réduction de 0,1 % du zonage « agricole » à l’échelle globale du territoire ( PLU en vigueur = 3965 ha, RA1 = 
3959 ha).
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3) Dans la notice de présentation, de réexpliquer la méthodologie de calcul des surfaces résiduelles (p37).

 � Il peut être rappelé que plusieurs types de «tissu mobilisable » avaient été identifiés pour l’élaboration du PLU 
initial, présentant chacun des coefficients / probabilités d’urbanisation spécifiques. Ci dessous pour mémoire, 
extrait de la pièce « Justification des Choix » du rapport de présentation du PLU :
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E - Pièces administratives

 � Délibération du conseil municipal n°2019.06.46 du 28 juin 2019 : prescription de la révision allégée n°1 du PLU 
- objectifs poursuivis et modalités de la concertation

 � Délibération du conseil municipal n°2021_03_26_23 du 26 mars 2021 :  révision allégée n°1 du PLU - Objectifs 
poursuivis complémentaires et modalités de la concertation

 � Délibération du conseil municipal n°2021_06_25_46 : révision allégée n°1 du PLU - bilan de la concertation et 
arrêt du projet

 � Arrêté n°A2021_11_353 du 05/11/2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique

 � Avis au public et publications légales préalables à l’ouverture de l’enquête
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Délibération du conseil municipal n°2019.06.46 du 28 juin 2019 : prescription de la 
révision allégée n°1 du PLU - objectifs poursuivis et modalités de la concertation
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Délibération du conseil municipal n°2021_03_26_23 du 26 mars 2021 :  révision allégée 
n°1 du PLU - Objectifs poursuivis complémentaires et modalités de la concertation



72
Ville de Gap - PLU - Projet de révision allégée n°1 - Enquête Publique



73
Ville de Gap - PLU - Projet de révision allégée n°1 - Enquête Publique



74
Ville de Gap - PLU - Projet de révision allégée n°1 - Enquête Publique



75
Ville de Gap - PLU - Projet de révision allégée n°1 - Enquête Publique



76
Ville de Gap - PLU - Projet de révision allégée n°1 - Enquête Publique

Délibération du conseil municipal n°2021_06_25_46 : révision allégée n°1 du PLU - 
bilan de la concertation et arrêt du projet
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Arrêté A2021_11_353 du 05/11/2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
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Avis au public et publications légales préalables à l’ouverture de l’enquête

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Révision allégée n°1 du PLU de la commune de Gap
Par arrêté n°A2021_11_353 du 05/11/2021, il est prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur la révision 
allégée n°1 du Plan local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gap. L’enquête se déroulera à la Direction de 
l’Urbanisme - Services Techniques Municipaux à GAP durant 36 jours: 

du lundi 13 décembre 2021 à 9h au lundi 17 janvier 2022 à 17h 
La révision allégée porte sur 31 modifications : 1 - création d’une zone UH sur le secteur de Charance; 2 - création 
d’une zone UE_a sur le secteur de «Lachaup»; 3 - réduction de zone humide et reclassement en zone UD sur le 
secteur Haute Tourronde; 4 - extension de la zone UH sur le secteur des Freyssets; 5 - création d’une zone UD sur 
le secteur de Charance; 6 - extension de la zone UH sur le secteur des Meyères; 7 - modification d’une zone UBq en 
zone UC sur le secteur de la Polyclinique; 8 - modification du Périmètre en Attente de Projet d’Aménagement Global 
(PAPAG) du Haut Gap; 9 - création d’un emplacement réservé pour création d’un bassin de rétention sur le secteur 
Chapelet; 10 - extension de la zone UE_q sur le secteur Moulin du Pré; 11 - modification d’une zone UE en zone UC 
sur le secteur de PATAC; 12 - modifications aux abords de l’emplacement réservé Rocade sur le secteur Eyssagnières; 
13 - création d’une zone 1AUc sur le secteur de Chaudefeuille; 14 - inscription d’une Trame Verte pour préserver un 
espace vert de respiration, rue des Thermes; 15 - extension de la zone N sur le secteur de la Basse Tourronde; 16 
-   reclassement de terrains en zone naturelle N, secteur des Hauts de Varsie; 17 -  extension de la zone constructible 
UC, secteur des Hauts de Varsie; 18 - reclassement d’une parcelle en zone agricole Ac, secteur Clos de Charance; 19 
- suppression d’une partie d’emprise réservée sur la rue Charles Aurouze - ER n°67; 20 - création d’un emplacement 
réservé  en vue d’un nouvel accès sécurisé, secteur Villard; 21 - extension de la zone UD sur le secteur de la Garde; 
22 - extension de la zone UG sur le secteur de Belle Aureille; 23 - modifications aux abords de l’emplacement réservé 
Rocade sur le secteur Reyberte; 24 - extension de la zone Ac sur le secteur de Sainte-Marguerite; 25 - identification 
de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole; 26 - identification d’un bâtiment 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole; 27 -  extension de la zone Ac sur le secteur de 
Charance; 28 - reclassement d’une zone UC en zone UTc sur le secteur de la Descente; 29 - extension de la zone UD 
sur le secteur des Emeyères; 30 - extension de la zone 1AUc sur le secteur Chapelet; 31 - Règlement : amélioration 
de la compréhension, modifications et compléments.
M.  CHRISTIAN MILLIAS a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur. Pendant toute la durée de l’enquête, 
seront mis à disposition à la Direction de l’Urbanisme - Services Techniques Municipaux  – 31 route de la 
Justice à Gap, aux jours et heures habituels d’ouverture : le dossier d’enquête (comprenant notamment le projet 
de révision allégée et son évaluation environnementale, les avis émis et mémoire en réponse) ainsi qu’un registre 
d’enquête. Un poste informatique sera mis à disposition aux Services Techniques Municipaux aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Le dossier sera également consultable sur le site internet de la ville de Gap : http://www.
ville-gap.fr/le-plan-local-d-urbanisme.
Le public pourra consigner ses observations, jusqu’au terme de la durée de l’enquête (date de réception faisant 
foi): sur le registre papier ouvert à cet effet,  qui sera tenu à la disposition du public à la Direction de l’Urbanisme 
- 31 route de la Justice à Gap, aux jours et heures habituels d’ouverture; par courrier postal à l’adresse suivante : 
Enquête publique / Révision Allégée n°1 du PLU – Direction de l’Urbanisme - Hôtel de Ville – BP 92  – 05007 
GAP CEDEX ; par courriel (d’une taille maximale de 1Mo) à l’adresse suivante : plu@ville-gap.fr.
Le Commissaire Enquêteur recevra aux Services Techniques Municipaux, 31 route de la Justice à Gap :

lundi 13 décembre 2021 de 9h à 12h - mardi 21 décembre 2021 de 9h à 12h  
mercredi 5 janvier 2022 de 14h à 17h - jeudi 13 janvier 2022 de 9h à 12h 

lundi 17 janvier 2022 de 14h à 17h
En dehors de ces permanences, les renseignements pourront être donnés à la Direction de l’Urbanisme - 
Services Techniques Municipaux, 31 route de la Justice à Gap, aux jours et heures habituels d’ouverture.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public 
aux Services Techniques Municipaux et sur le site internet de la ville pendant un an.

RA1
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À Aspremont, on n’oublie-
ra pas qu’il fut conseiller
municipal et général, et sau-
va le système d’aspersion
du village. Meneur, atypi-
que, très intelligent, sen-
suel, fêtard, libre, voyageur,
sportif, les mots ne man-
quent pas dans son entou-
rage pour le décrire. Résu-
m e r  s a  p e n s é e  e s t
complexe. « Faire de l’agri-
culture un pôle de décolla-
ge de l’économie », ainsi
qu’une plaidoirie interna-
tionale pour un « potentiel
scientifique et technique
endogène » des pays en dé-
veloppement, sont proba-
blement des bases à retenir.
Il laisse deux enfants, trois
petits-enfants et bientôt
sept arrières. Après une cé-
rémonie à Meudon et un
ultime voyage Paris-Aspre-
mont, il va rejoindre au ci-
metière du village son
épouse, ses parents, et Bé-
bert, un ami d’enfance. Ses
obsèques ont lieu ce jeudi à
15 h 30.

le d’agronomie de Toulou-
se .  J amai s  lo in  de  l a
politique, il est indépen-
dant, démissionnant de la
direction de l’Inra face aux
financements décevants de
la recherche. Au plus haut
de sa carrière, il s’éloigne
des ministères promis pour
l’Europe, avec le commis-
saire Edgard Pisani, dont il
était proche, et préside l’Of-
fice national des forêts, fon-
dé par ce dernier, de 1984 à
1985, aboutissement logi-
que pour celui qui, ayant
renoncé jeune aux eaux et
forêts, était d’abord un pas-
sionné de la nature. Père, il
n’a jamais fait rater à ses
enfants l’été à Aspremont,
parcourant la montagne à
pied, à vélo et à ski. 

Raymond Février, né le
15 novembre 1920 à La
Faurie, était le plus ancien
des Faurions et des Aspre-
montais. Il est mort à 101
ans, pile le 15 novembre,
chez lui à Meudon (Hauts-
de-Seine). Précision qui ne
dit encore rien d’une éton-
nante vie. Naissance dans
le Bôchaine d’abord. Ses
parents vivant à Lyon se
trouvaient chez l’institu-
teur faurion, son grand-pè-
re Théophile Garagnon. Ce
sera le lieu de vacances jus-
qu’à ses six ans, avant les
villégiatures d’Aspremont,
village de sa mère Marie-
Andréa. Un engagement
politique : le fils d’André Fé-
vrier, ministre du Front Po-
pulaire, mène une vie à gau-
che (CGT, SFIO, PS) avec
une première anecdote ; dé-
part à 16 ans pour rejoindre
les brigades internationales
en Espagne, mais le fils de
ministre est retenu à la gare.
Enfin, une carrière scientifi-
que vouée à l’agronomie
sur ses fonts baptismaux : il
fait partie à sa création de
l’Inra (Institut national de
la recherche agronomique),
en 1946, qu’il dirigera sous
le gouvernement Chirac
entre 1975 et 1978.
Il fut conseiller d’État, pré-
sident de l’université de
Corte, de l’Académie d’agri-
culture de France, de l’Éco-
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Dimanche 28 novem-
bre marque pour les
chrétiens le début de la
période de l’Avent. Le
sanctuaire de Notre-Da-
me- du-Laus propose des
rendez-vous de prières et
conférences. Pour le
w e e k - e n d  d u  2 7  e t
28 novembre, ce sont les
couples et les familles
qui ont rendez-vous dès
le samedi matin et jus-
qu’au dimanche en fin
de journée. Enseigne-
ment le samedi matin,
marche le samedi après-
midi, activités pour les
enfants avec encadre-
ment avec des scouts,
vêpres et veillée le same-
di soir.

Dimanche 28 novem-
bre, pour tous les fidèles
qui participeront à la
messe solennel le  de
10 h 30, une bénédiction
d e s  c a l e n d r i e r s  d e
l’Avent sera faite par les
prêtres célébrant l’office.
Des calendriers sont dis-
ponibles au magasin du
sanctuaire. Le week-end
du 4 et 5 décembre sera
celui de la « guérison »,
avec plusieurs conféren-
ces proposées.

Ensuite du 6 décembre
en fin de journée et jus-
qu’au dimanche 12 dé-
cembre, une session sur
les santons de la crèche
se déroulera. Comme le
précise le sanctuaire :
“Benoîte Rencurel a eu
des apparitions de Marie

et de Joseph. Elle a été
visitée par les anges et
elle était bergère. Voilà
qui invite à préparer la
crèche avec Benoîte.
Chaque jour, une médi-
tation d’un personnage
de la crèche sera propo-
sée ainsi qu’une soirée
d’animation avec les
santons de Provence. Au
cœur de la session : so-
lennité de l’immaculée
conception de la Vierge
Marie et clôture de l’an-
née saint Joseph. La ses-
sion se termine avec le
dimanche du Gaudete et
la bénédiction de la crè-
che du sanctuaire et de
toutes nos crèches.

La bénédiction du san-
ton de l’enfant Jésus de
nos crèches aura lieu di-
manche 12 décembre au
cours de la messe de
10 h 30.  

La basilique du sanctuaire 
de Notre-Dame-du-Laus. 
Photo Le DL/Jean-Pierre BONNET

SAINT-ÉTIENNE-LE-LAUS

Début de la période 
de l’Avent au sanctuaire
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Etude pour la mise en oeuvre de la Tarification Incitative :
Etude sur la Gestion des biodéchets :
TRANCHE OPTIONNELLE 1 (pour la modernisation du SPPGD)
Accompagnement de la collectivité le temps nécessaire à la
mise en oeuvre du scénario retenu, tant sur les aspects
juridiques, financiers, techniques et humains de chaque action.
TRANCHE OPTIONNELLE 2 (pour la Tarification Incitative)
Accompagnement de la collectivité le temps nécessaire à la
mise en oeuvre du scénario retenu, tant sur les aspects
juridiques, financiers, techniques et humains de chaque action.
TRANCHE OPTIONNELLE 3 (pour la gestion des biodéchets)
Accompagnement de la collectivité le temps nécessaire à la
mise en oeuvre du scénario retenu, tant sur les aspects
juridiques, financiers, techniques et humains de chaque action.
TRANCHE OPTIONNELLE 4
Etude de faisabilité sur la mise en oeuvre d’une déchetterie
inversée
Aspects juridiques, financiers, techniques, fonciers et humains
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : OUI
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
- 50% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire
technique
- 50% Prix
Remise des offres : 22/12/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la
candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Envoi à la publication le : 22/11/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://cc-paysdesecrins.com

280426900

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE GAP

Avis d’enquête publique
Révision allégée nº1 du PLU

de la commune de Gap

Par arrêté nºA2021_11_353 du 05/11/2021, il est prescrit
l’ouverture d’une enquête publique portant sur la révision allégée
nº1 du Plan local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gap.
L’enquête se déroulera à la Direction de l’Urbanisme - Services
Techniques Municipaux à GAP durant 36 jours : du lundi 13
décembre 2021 à 9h au lundi 17 janvier 2022 à 17h.
La révision allégée porte sur 31 modifications : 1 - création d’une
zone UH sur le secteur de Charance ; 2 - création d’une zone
UE_a sur le secteur de «Lachaup» ; 3 - réduction de zone humide
et reclassement en zone UD sur le secteur Haute Tourronde ;
4 - extension de la zone UH sur le secteur des Freyssets ;
5 - création d’une zone UD sur le secteur de Charance ;
6 - extension de la zone UH sur le secteur des Meyères ;
7 - modification d’une zone UBq en zone UC sur le secteur de

la Polyclinique ; 8 - modification du Périmètre en Attente de
Projet d’Aménagement Global (PAPAG) du Haut Gap ;
9 - création d’un emplacement réservé pour création d’un bassin
de rétention sur le secteur Chapelet ; 10 - extension de la zone
UE_q sur le secteur Moulin du Pré ; 11 - modification d’une zone
UE en zone UC sur le secteur de PATAC ; 12 - modifications
aux abords de l’emplacement réservé Rocade sur le secteur
Eyssagnières ; 13 - création d’une zone 1AUc sur le secteur de
Chaudefeuille ; 14 - inscription d’une Trame Verte pour préserver
un espace vert de respiration, rue des Thermes ; 15 - extension
de la zone N sur le secteur de la Basse Tourronde ;
16 - reclassement de terrains en zone naturelle N, secteur des
Hauts de Varsie ; 17 - extension de la zone constructible UC,
secteur des Hauts de Varsie ; 18 - reclassement d’une parcelle
en zone agricole Ac, secteur Clos de Charance ; 19 -
suppression d’une partie d’emprise réservée sur la rue Charles
Aurouze - ER nº67 ; 20 - création d’un emplacement réservé en
vue d’un nouvel accès sécurisé, secteur Villard ; 21 - extension
de la zone UD sur le secteur de la Garde ; 22 - extension de la
zone UG sur le secteur de Belle Aureille ; 23 - modifications aux
abords de l’emplacement réservé Rocade sur le secteur
Reyberte ; 24 - extension de la zone Ac sur le secteur de
Sainte-Marguerite ; 25 - identification de bâtiments pouvant faire
l’objet d’un changement de destination en zone agricole ; 26 -
identification d’un bâtiment pouvant faire l’objet d’un
changement de destination en zone agricole ; 27 - extension de
la zone Ac sur le secteur de Charance ; 28 - reclassement d’une
zone UC en zone UTc sur le secteur de la Descente ; 29 -
extension de la zone UD sur le secteur des Emeyères ; 30 -
extension de la zone 1AUc sur le secteur Chapelet ; 31 -
Règlement : amélioration de la compréhension, modifications et
compléments.
M. CHRISTIAN MILLIAS a été désigné en qualité de
Commissaire Enquêteur. Pendant toute la durée de l’enquête,
seront mis à disposition à la Direction de l’Urbanisme - Services
Techniques Municipaux - 31 route de la Justice à Gap, aux jours
et heures habituels d’ouverture : le dossier d’enquête
(comprenant notamment le projet de révision allégée et son
évaluation environnementale, les avis émis et mémoire en
réponse) ainsi qu’un registre d’enquête. Un poste informatique
sera mis à disposition aux Services Techniques Municipaux aux
jours et heures habituels d’ouverture. Le dossier sera également
consultable sur le site internet de la ville de Gap :
http://www. ville-gap.fr/le-plan-local-d-urbanisme.
Le public pourra consigner ses observations, jusqu’au terme de
la durée de l’enquête (date de réception faisant foi) : sur le
registre papier ouvert à cet effet, qui sera tenu à la disposition
du public à la Direction de l’Urbanisme 31 route de la Justice à
Gap, aux jours et heures habituels d’ouverture ; par courrier
postal à l’adresse suivante : Enquête publique / Révision Allégée
nº1 du PLU - Direction de l’Urbanisme - Hôtel de Ville - BP 92
05007 GAP CEDEX ; par courriel (d’une taille maximale de 1Mo)
à l’adresse suivante : plu@ville-gap.fr.
Le Commissaire Enquêteur recevra aux Services
Techniques Municipaux, 31 route de la Justice à Gap : lundi
13 décembre 2021 de 9h à 12h - mardi 21 décembre 2021
de 9h à 12h mercredi 5 janvier 2022 de 14h à 17h - jeudi 13
janvier 2022 de 9h à 12h lundi 17 janvier 2022 de 14h à 17h.
En dehors de ces permanences, les renseignements pourront
être donnés à la Direction de l’Urbanisme - Services Techniques
Municipaux, 31 route de la Justice à Gap, aux jours et heures
habituels d’ouverture.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
aux Services Techniques Municipaux et sur le site internet de la
ville pendant un an.

278065600

VIES DES SOCIÉTÉS
Fonds de commerce

SCP ANNE PIGNARD- EXBRAYAT
LUC GUIVARC’H

CHARLOTTE PERNAT GROSSET-GRANGE
ET SYLVIE FALLARA

13, AVENUE DE LA LIBÉRATION
74300 CLUSES

TÉL. 04 50 98 00 21 / FAX 04 50 98 65 85

AVIS DE CESSION

Suivant acte reçu par : Maître Anne PIGNARD-EXBRAYAT,
notaire associé à CLUSES (Haute-Savoie), 13, Avenue de la
Libération, le 19 novembre 2021.
La Société dénommée EDELWEISS, SARL au capital de
7.500,00 € ayant son siège social à ABRIES (Hautes-Alpes)
Lieudit "Le Bourg" est identifiée sous le numéro SIREN
441280138 au RCS de GAP.

A CEDE A :
La Société dénommée HEBUS, SAS au capital de 10.000,00
€ayant son siège social à ABRIES RISTOLAS (Hautes-Alpes) Le
Bourg
L’Edelweiss identifiée sous le numéro SIREN 903 117 265 au
RCS de GAP.
Un fonds de commerce de Gîte, hôtel, restaurant, bar connu
sous l’enseigne « LES EDELWEISS » situé et exploité à
ABRIES-RISTOLAS (05460) « Le Bourg »
Prix : 65.000,00 € s’appliquant savoir :
- aux éléments incorporels pour 40.000,00 €
- aux éléments corporels pour 25.000,00 €
Prise de possession à compter du jour de la signature.
Les oppositions devront être faite en l’office notarial de Maître
Nicole DEREPAS, notaire à GUILLESTRE (05600), notaire où
domicile est élu dans les DIX (10) jours de la dernière en date
des publications légales par acte extrajudiciaire.

Pour avis unique
Me Anne PIGNARD-EXBRAYAT

280548800

CARNET
DUJOUR
[reproduction interdite]

Le Dauphiné
Libéré

Carnet
du jour

Réception
téléphonique
du public 7 j/7 :
y compris les jours fériés
de 9h à 17h au :
0809 100 167
(Numéro vert - Appel gratuit)
ouparemail:carnetLDL@ebraservices.fr

ou rendez-vous sur notre site web :
www.libramemoria.com
Rubrique :
Publier un avis de décès

DÉCÈS

Gap, La Saulce, Pelleautier.
Allyson et FlorianMartin,
sa fille et son gendre ;
Mélissa et Julien, et Lenny
Geneviève Boget, sa soeu r;
SeverineCostorier, sa filleule ;
Ludovic Costorier, son neveu ;
leurs conjoints et petits-neveux
et nièces
parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès à l’aube de ses 66 ans
de
Monsieur Bernard BOGET

Les obsèques auront lieu
vendredi 26 novembre 2021 à
15h00 à l’église de Pelleautier
suivies d’une crémation.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Un remerciement particulier
aux service de soin continu et
de pneumologie de l’hôpital
deGappour leur gentillesse et
leur dévouement.
PF AUBINGap 04.92.52.57.57

995622415

Saint-Maurice-en-Valgaude-
mar.
Gisèle et Simone ses soeurs et
leurs conjoints ;
leurs enfants et petits enfants ;
ses cousins et cousines ;
parents et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès
brutal de

Robert GALVIN
à l’âge de 73 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu vendredi 26 novembre
2021 à 11h30 en l’église de
Saint-Maurice-en-Valgaude-
mar suivie de la crémation à
15h30 au crématoriumdeGap.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF REVEL 04 92 50 52 77
995622248

ERRATUM

Dans l’avis de décès de
MadameMireilleGALLIOZ

née TAIX
une erreur sur le lieu de la
crémation a été publiée : la
crémation aura lieu samedi 27
novembre à 9h00 au
crématoriumdeManosque.

995622368

ANNIVERSAIRES

Guy
Ce 25 novembre, quel triste
anniversaire.
Cela fait 10 ans aujourd’hui -
Ton absence est tellement
cruelle, tellement injuste.
Ceux qui t’on connu ont pu
apprécier ta gentillesse et celui
que tu étais.
ON T’AIME - tu es à chaque
instant avec nous.
Annie et ceux quim’entourent.

995540900
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Hôtel de Ville

Mairie annexe de 
Fontreyne
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Mairie annexe de 
Romette

Services Techniques 
Municipaux
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M15

M16 - M17
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M21
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M23
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