
ENQUETE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification n°2 - PROJET

du 5 septembre 2022- 9h au 5 octobre 2022 - 12hdu 5 septembre 2022- 9h au 5 octobre 2022 - 12h

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

- lundi 5 septembre 2022 de 9h à 12h
- jeudi 22 septembre 2022 de 14h à 17h
- mercredi 5 octobre 2022 de 9h à 12h

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)
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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

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, d’une modification simplifiée le 
24 septembre 2021, d’une révision allégée le 24 mars 2022 et d’une mise à jour le 5 mai 2022.
La présente enquête publique porte sur le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la 
ville de Gap.

3. Caractéristiques principales du projet de modification n°2 du PLU

Il s’agit de permettre la construction de locaux pour le stationnement et l’entretien de véhicules de transports en 
commun et de voyageurs, ainsi qu’un projet d’habitat collectif d‘environ 20 logements, par le reclassement d’une 
partie de la parcelle AM 314, située rue des Silos, pour une contenance d’environ 1,1 hectare actuellement classée 
en zone 1AUb au PLU en vigueur (zone d’urbanisation future à vocation d’habitat collectif) en : 
    • 0.3 hectare de zone UB (zone urbaine à vocation d’habitat collectif),
    • et 0.8 hectare de zone UE_a (zone urbaine à vocation économique).

L’OAP de secteur n°12  est modifiée pour s’ajuster au reliquat de la zone à urbaniser 1AUb.
Aucune modification n’est apportée au règlement littéral du PLU.
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4. Résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du point de vue de 
l’environnement, le projet de modification n°2 du PLU soumis à enquête a été retenu

Le dossier de modification n°2 du PLU dresse l’état initial de l’environnement sur le site concerné et établit, de 
manière proportionnée, les enjeux du projet.
Il a été estimé un enjeu faible en matières d’environnement, agriculture et forêt, risques naturels et réseaux.
Il a été relevé un enjeu modéré en matière de paysage mais le dossier rappelle les mesures opérationnelles 
du PLU en vigueur en faveur de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des projets.
Dans ce contexte, le projet de modification n°2 a été transmis à l’autorité environnementale, dans le cadre 
de l’examen « au cas par cas », afin qu’elle examine si la procédure devait être soumise à évaluation 
environnementale.
Dans son avis du 24 juin 2022, l’autorité environnementale a considéré que le projet de modification n°2 du 
PLU de la commune de Gap n’apparaît pas susceptible d’avoir des incidences notables sur la santé humaine 
et l’environnement et a décidé, en conséquence, que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.
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B - Procédure (R.123-8 3° du code de l’environnement)

La procédure de modification du PLU est régie par les articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme.
 � La procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par arrêté municipal n°A2022_04_142 

du 25 avril 2022, lequel a également défini les modalités de la concertation préalable à l’enquête publique. Le bilan 
de cette concertation préalable est joint au dossier d’enquête publique.

Voir ci-après partie « C - Bilan de la concertation préalable».

 � Le projet de modification n°2 du PLU a été notifié avant l’ouverture de l’enquête publique, au Préfet et aux 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme (article L153-
40 du code de l’urbanisme). 

Les avis reçus à la date du premier avis d’enquête publique, sont joints au dossier d’enquête. A défaut de réponse, 
l’avis est réputé favorable.
Voir ci-après partie « D - Avis émis»

 � Le projet de modification n°2 du PLU a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Provence Alpes Côte d’Azur.

Par décision n° CU-2022-3132 du 24 juin 2022, la MRAe indique que «le projet de modification n°2 du plan local 
d’urbanisme situé sur le territoire de Gap (05) n’est pas soumis à évaluation environnementale».
Cette décision est jointe au dossier d’enquête publique.
Voir ci-après partie « D - Avis émis»

 � Conformément  à l’article L153-41 du code de l’urbanisme, le projet de modification 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 
suivants du code de l’environnement).

L’enquête publique durera 31 jours, du lundi 5 septembre au mercredi 5 octobre 2022. Le commissaire enquêteur 
aura un délai d’un mois pour rendre son rapport. 
Le dossier d’enquête publique comprend l’ensemble des informations 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 modification n°2 du PLU, éventuellement amendé pour tenir compte des  avis des personnes 
publiques associées, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur (article L153-43 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).
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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 l’arrêté du 25 avril 2022, le projet de modification n°2 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 de la prescription de la 
modification n°2 du PLU;
    • mise en place d’un registre 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 du dossier à la Direction de l’Urbanisme et sur le site internet de la ville.
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en particulier près de l’as-
sociation des aînés ruraux, 
le tout en présence de Ro-
land Gérard, président de 
l’Udac 05 et de Bernard 
Tranchant, vice-président 
national de l’Unaf et mem-
bre du Conseil économi-
que social et environne-
mental.

M.M.

vailles a permis de voir Ro-
bert Boutin recevoir le di-
p lôme  d’honneur  de 
l’Union départementale 
des Anciens combattants, 
pour ses 25 ans de fidélité. 
Son épouse se voyait re-
mettre la médaille d’or du 
civisme et du bénévolat 
pour une durée identique 
de bons et loyaux services, 

et les malades, le président 
et toutes les personnes pré-
sentes ont eu le plaisir d’ac-
cueillir Roger Boulouk-Ba-
chi, membre de l’Amicale 
qui venait de se voir remet-
tre la Légion d’honneur à 
son domicile et de lui 
adresser de chaudes félici-
tations.

Cette séance de retrou-

 Le Dauphiné Libéré - Vaucluse Matin
Président : Philippe Carli
Directeur Général, Directeur de la publication : Christophe Victor
Directrice déléguée : Noëlle Besnard
Rédacteur en chef : Guy Abonnenc

S.A. LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Capital : 24 769 520 €
Durée 99 ans à compter
du 14 juin 1945
Siège social :
650 route de Valence
38913 Veurey Cedex
Principal actionnaire :
SIM 99,99%

Direction générale et Direction de la rédaction
Centre de presse
650 route de Valence 38913 Veurey Cedex
Tél. 04 76 88 71 00
Fax 04 76 85 80 20
ledauphine.com
Publicité: GROUPE DAUPHINÉ MÉDIA
Commission paritaire n° 04 26 C 83387
ISSN : Le Dauphiné Libéré n° 0220-8261
Vaucluse-Matin n° 0220-8253

Impression : Le Dauphiné Libéré – Veurey
Tirage moyen 247 410 exemplaires
Origine du papier : France.
Taux de fibres recyclées : 83.5%.
Eutrophisation : PTot 0.01 Kg/tonne de papier.
Audience mesurée par  :

tions obtenues durant la 
Guerre d’Algérie et de la 
médaille militaire.

Ce 1er mai, c’est un pro-
che, Thierry Boulouque, 
commissaire division-
naire honoraire qui lui a 

remis la plus haute dis-
t inct ion honor i f ique 
française au domicile de 
sa fille à La Freissinou-
se. Après sa famille, les 
premiers à pouvoir féli-
citer RobertBoulouk-Ba-

chi furent ses compa-
gnons de l’Amicale des 
anciens marins de Gap, 
réunis dans cette localité 
pour leur assemblée gé-
nérale.

M.M.

Robert Boulouk-Bachi, fraîchement décoré et entouré des drapeaux de l’Amicale des anciens 
marins et des marins anciens combattants. Photo Sylvie BRUZZESE-BOULOUK

L e dimanche 1er mai 
restera une date im-

portante pour le Gapen-
çais Robert Boulouk-Ba-
chi, ses deux enfants et 
trois petits-enfants. C’est 
ce jour qui a été choisi 
afin d’élever le récipien-
daire au grade de cheva-
lier de la Légion d’hon-
neur.

Né le 26 février 1940 
au Maroc, il a poursuivi 
ses études jusqu’au bre-
vet élémentaire avant 
d’obtenir le diplôme de 
professeur de culture 
physique. À 18 ans, il 
devance l’appel et re-
joint la Marine nationa-
le. Il est alors incorporé 
dans les fusiliers marins. 
Il sera libéré de ses obli-
gations militaires au-de-
là du temps légal.

Démobilisé, il intègre 
l’Éducation nationale 
comme son épouse pro-
fesseure au collège de 
Gap Sud, décédée il y a 
une dizaine d’années. Il 
travaille à l’intendance 
du lycée d’Embrun et 
termine sa carrière à 
l’inspection académique 
de Gap.

Robert Boulouk-Bachi 
est titulaire de deux cita-

LA FReissinouse

La Légion d’honneur 
pour Robert Boulouk-Bachi

Robert Boutin (2e à droite) et son épouse décorés pour 25 années de service associatif. 
Photo Le DL/Michel MEUNIER

L’Amicale des anciens 
marins et marins an-

ciens combattants de Gap, 
du Gapençais et du Buëch 
(AMMAC) tenait son as-
semblée  généra le ,  l e 
1er mai à La Freissinouse.

Cette association a parti-
culièrement souffert de la 
crise sanitaire. Des 78 ad-
hérents avant la crise, une 
cinquantaine sont tou-
jours membres. Les activi-
tés, principalement les visi-
tes, ont été stoppées mais 
comme le soulignait le pré-
sident Robert Boutin, 
2022 verra un nouveau dé-
part et des sorties seront 
organisées, en fonction 
des possibilités. Il espère 
que les échanges avec l’as-
sociation partenaire de ju-
melage de Traustein pour-
r o n t  r e p r e n d r e .  L e 
président évoque en parti-
culier la récente signature 
d’une convention avec 
Présence verte afin de sé-
curiser les personnes 
âgées, grâce à la télésur-
veillance.

Avant d’avoir une pensée 
pour les membres disparus 

LA FReissinouse

Remise de décorations et convention au programme 
de l’assemblée générale des Anciens marins

Dimanche 1er mai, l’église Saint-Vincent du Saix 
accueillait une famille réunie autour du petit Côme 
pour son baptême. C’était l’occasion de rassembler 
parents, amis et connaissances dans ce petit village 
accueillant. Né au printemps 2020, Côme est le fils 
de Lucas Schiazza, second enfant de l’ancien maire, 
et d’Anne Clerget, architecte, qui habite Dijon. La 
maman de Lucas, Corinne Massot, est originaire du 
village, et cette cérémonie fut l’occasion de joyeuses 
retrouvailles de toute cette famille éminemment 
connue dans le pays.

Dimanche 1er mai, le petit Côme, fils de Lucas schiazza 
et d’Anne Clerget a été baptisé à l’église saint-Vincent 
entouré de sa famille. Photo Bruno FAURE

Le sAix | Baptême
Côme Schiazza

■Comment annoncer 
une naissance 
dans Le Dauphiné Libéré ?
Votre quotidien propose 
de publier gracieusement 
dans cette page (Carnet) la 
photo de votre nouveau-né 
entouré de ses proches. 
Si vous souhaitez qu’un ar-
ticle paraisse, il doit com-
porter plusieurs informa-
tions indispensables : 
prénom du bébé, sexe, date 
de naissance, lieu de nais-
sance (maternité), heure, 
poids, taille, prénoms et 
noms des parents ainsi que 
la commune 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 notre correspon-
dant Alain Causse par mail 
à alaincaussedl@orange.fr. 
Ce dernier est également 
joignable par téléphone au 
06 59 03 23 34.

Merci de bien mentionner 
votre numéro de télépho-
ne.

PRAtique
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AVIS
Avis administratifs

COMMUNE
D’ABRIÈS-RISTOLAS

La Préfecture des Hautes-Alpes communique

Par arrêtés préfectoraux nº 05-2022-04-15-00018, nº 05-2022-
04-15-00019, nº 05-2022-04-15-00020, nº 05-2022-04-15-00021
du 15 avril 2022, sont déclarés d’utilité publique au profit de la
commune d’Abriès-Ristolas :
- les travaux de captage et de dérivation des eaux des sources
de La Monta, de La Balme, des Trois sŭrs et de L’Echalp ;
- l’acquisition des terrains nécessaires à l’instauration des
périmètres de protection immédiate ;
- l’institution des servitudes dans les périmètres de protection
rapprochée.
Ces arrêtés peuvent être consultés en mairie d’Abriès-Ristolas,
où ils seront affichés pendant une durée minimale de deux mois
et en Préfecture des Hautes-Alpes (Direction des Politiques
Publiques - Pôle Coordination et Instruction - Cellule
Développement Durable/Procédures Réglementaires).

304949000

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE GAP

Prescription de la modification nº2
du Plan Local d’Urbanisme

Parcelle AM 314 (rue des Silos)

Par arrêté du 25/04/2022, le maire de Gap a décidé de prescrire
la modification nº2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette
modification vise au reclassement d’une partie de la parcelle
AM314, située rue des Silos, pour une contenance d’environ
1,1 ha actuellement classée en zone 1AUb en : 0,3 ha de zone
UB (à vocation d’habitat collectif) et 0,8 ha de zone UE_a
(vocation économique).
Cet arrêté, ainsi que le dossier de modification, sont
consultables à 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.

305190800

VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes judiciaires

CABINET D’AVOCATS TARTANSON
S.E.L.A.R.L D’Avocats

11 avenue Joseph Reinach - BP20068
04990 DIGNE LES BAINS CEDEX

10 bis, avenue Jean Giono 04100 MANOSQUE
Tél. 04.92.31.30.46 - Fax 04.92.31.46.64

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le Jeudi 16 Juin 2022 à 9 heures
Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS
Palais de Justice - Place des Récollets

Dans un immeuble en copropriété dénommé « Le Schuss » sis
à ALLOS (Alpes de Haute Provence), Hameau de la Foux,
cadastré section AH nº129 et 130 : le lot numéro cinq cent huit
(508) avec les 28/10.000èmes indivis du sol et des parties
communes soit un studio

MISE A PRIX : DIX-SEPT MILLE EUROS

Visite organisée sur les lieux par Maître Yves GAUTHIER,
huissier de justice à SISTERON

le lundi 30 mai 2022 de 11 heures à 12 heures.

Les enchères ne sont reçues que par ministère d’avocat inscrit
au barreau des Alpes de Haute Provence, le cahier des
conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal
Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS, place des récollets à
DIGNE-LES-BAINS (04000).
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à :
Maître Séverine TARTANSON, avocat. Tél : 04.92.31.30.46

306234800

CARNET
DUJOUR
[reproduction interdite]

DÉCÈS

Montgardin
Le syndicat des Apiculteurs des
Hautes-Alpes en la personne de
son président Joseph Faure a le
regret de vous faire part du
décès de

Monsieur Louis SEARD
Président de l’UNAF
de 1987 à 1995

Pour les obsèques se reporter à
l’avis de la famille.
PF AUBINGap 04.92.52.57.57

995678581

Marseille, Pelvoux, Embrun,
Guillestre.
Maryse, son épouse ;
Maximet Amandine, son fils et
sa compagne ;
les familles, POCA, BERDE,
TCHIKNAVORIAN, PAOLI,
parents et alliés,
ont la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur Michel POCA
survenu à l’âgede 69 ans.
Il est parti rejoindre Josette sa
maman tant aimée et son
papaMaurice.
Un recueillement religieux aura
lieu au crématoriumdeGap, le
vendredi 6mai à 16h30 suivi de
la crémation.

Pompes funèbres SILVE
Embrun 04 92 43 28 70

995677883

Briançon,
Mrs François et Emmanuel
CHABAS, ses enfants ;
Mrs Christian et Jean-Paul
CHABAS, ses frères
vous font part du décès à l’âge
de 79 ans de

Monsieur
Jean-Pierre CHABAS

le 22 avril 2022.
Ses obsèques ont été célébrées
en l’église de Sainte-Catherine
de Briançon le 4mai 2022 dans
l’intimité.

995677193

REMERCIEMENTS

Gap, La Saulce
Nepouvant répondre
individuellement,
Marie-Claude Vial, ses enfants
et ses petits-enfants, souhaitent
remercier les très nombreuses
personnes qui les ont
accompagnés et soutenus lors
des obsèques de

Monsieur Claude VIAL

PF AUBINGap 04.92.52.57.57
995678354

Laragne-Montéglin.
Son épouse, ses enfants, et ses
petits-enfants;
profondément touchés par les
marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors
du décès de

Maurice ROSSETTO
vous expriment leurs sincères
remerciements.

PF ROLANDO
04 92 51 22 20

995678641
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2. Les observations

A la date du premier avis d’enquête publique, aucune observation n’a été consignée au registre mis à disposition 
ni sur l’adresse électronique dédiée au PLU (plu@ville-gap.fr).
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D - Avis émis (R.123-8 1° et 4° du code de l’environnement)

Le projet de modification n°2 a été notifié aux personnes publiques associée le 29 avril 2022.
Sans réponse à la date du premier avis d’enquête publique, les avis sont réputés favorables.

Autorité Environnementale Avis du 24/06/2022 : non soumis à évaluation environnementale

Services de l’État Avis réputé favorable

Région Avis réputé favorable

Département (AOTU) Avis reçu le 15/06/2022

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 Avis reçu le 19/05/2022

Syndicat Mixte du SCOT de l’Aire 
Gapençaise Avis reçu le 25/05/2022

SNCF Avis réputé favorable
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Avis MRAe

N°saisine CU-2022-3132

N°MRAe 2022DKPACA68

Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable

Décision n° CU-2022-3132

de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

Provence - Alpes- Côte d’Azur

après examen au cas par cas de la

modification n°2 du plan local d’urbanisme

de Gap (05)
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La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Provence Alpes Côte d’Azur,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L104-1 à L104-8, L.300-6, R.104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;

Vu les  arrêtés en date  du 11 août 2020  et du 6 avril  2021 portant  nomination des membres des
missions  régionales  d’autorité  environnementale  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable ;

Vu la décision de la MRAe du 15 avril 2021 portant délégation à Monsieur Philippe Guillard, président
de la  Mission régionale d’autorité  environnementale (MRAe) PACA, Monsieur  Jean-Michel  Palette,
Monsieur  Jean-François  Desbouis  membres  permanents  du  CGEDD  et  Mme  Sandrine  Arbizzi,
chargée de mission du CGEDD, pour l’adoption de certains actes relatifs à des plans, programmes et
documents d’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro  CU-2022-3132, relative  à la
modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Gap (05) déposée par la Commune de
Gap, reçue le 29/04/22 ;

Vu la saisine de l’Agence régionale de santé en date du 03/05/22 ;

Considérant que la commune de  Gap, d’une superficie  d’environ 110 km², compte  42 114  habitants
(recensement 2021) et qu’elle prévoit d’accueillir 6 500 habitants supplémentaires à l’horizon 2032 ;

Considérant que le plan local d’urbanisme (PLU), approuvé le 02/02/18 et révisé le 24/03/22, a fait
l’objet d’un avis de la MRAe PACA respectivement en date du 27/04/17 et du 18/10/21 ;

Considérant que la modification n°2 du PLU de Gap a pour objet l’ouverture à l’urbanisation d’environ
1,1 ha de la zone 1AUb (zone d’urbanisation future à vocation d’habitat collectif), rue des Silos, et le
reclassement de :

• 0,8 ha  en  zone  UE_a1 pour  la construction  de  locaux  pour  le  stationnement  et  l’entretien  de
véhicules de transports en commun et de voyageurs ;

• 0,3 ha en zone UB2, pour un projet d’habitat collectif d‘environ 20 logements ;

Considérant  que la  modification  n°2  réduit  le  nombre  de logements  attendus de 210 à 150 dans
l’Orientation d’Aménagement  et  de  Programmation (OAP) n°12 « Plan de Gap »  couvrant  la  zone
1AU ;

Considérant la localisation de la zone concernée par la modification située :

• sur  une  zone,  en  partie  amont  du  terrain,  à  caractère  naturel  de  landes,  avec  un  boisement
clairsemé et en partie avale, à caractère agricole non exploitée ;

• en continuité du tissu urbanisé ;

• pour partie en zone de faibles contraintes « glissement de terrain » impactée par le PPRn3 ;

1 A vocation économique : artisanat de production, industrie, entrepôt, commerce de gros.

2 A vocation d’habitat collectif : quartiers périphériques du centre-ville

3 Plan de prévention des risques naturels approuvé le 23/11/07.

Décision N°CU-2022-3132 du 24/06/2022 sur la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Gap (05)

Page 2 / 4
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Considérant que, selon le dossier, le terrain n’est pas exploité pour de l’agriculture ou de l élevage et
qu’il n’est pas situé en « zone de vigilance agricole » ;

Considérant que des dispositions réglementaires du PLU prennent en compte l’environnement naturel
et  les  paysages  en  encadrant  l’intégration  paysagère  des  constructions  (limitation  des  hauteurs,
renforcement du couvert végétal, zone tampon paysagère…) ;

Considérant que le secteur est desservi par les réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif ;

Considérant que les prescriptions du PPRn en vigueur s’appliquent de fait et que les eaux pluviales
seront  collectées  vers  un  bassin  de  rétention  puis  infiltrées  sur  le  terrain  selon  un  débit  de  fuite
déterminé au vu des conclusions d’une étude hydrogéologique ;

Considérant  que  le secteur  de  projet  n’est inscrit  dans  aucun  périmètre  Natura  2000  et  qu’il  ne
concerne pas de zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ;

Considérant par conséquent qu’au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, de l’article R104-28 du code de l’urbanisme, et de
l’ensemble des éléments fournis par la personne publique responsable,  la  modification n°2 du plan
local d’urbanisme de la commune de Gap n’apparaît pas susceptible d’avoir des incidences notables
sur la santé humaine et l’environnement ;

DÉCIDE :

Article 1

En  application  des  dispositions  du  chapitre  IV  du  titre  préliminaire  du  livre  premier  du  code  de
l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de
modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Gap (05) n’est pas soumis à évaluation
environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis
par ailleurs.

Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une  nouvelle  demande  d’examen  au  cas  par  cas  du  projet  de  modification  n°2  du  plan  local
d’urbanisme de  la  commune  de Gap (05)  est  exigible  si  celui-ci,  postérieurement  à  la  présente
décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera mise en ligne sur le site de la MRAe.

Par ailleurs, la présente décision est notifiée au pétitionnaire par la MRAe.

Elle devra, le cas échéant, figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du
public.

Décision N°CU-2022-3132 du 24/06/2022 sur la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Gap (05)

Page 3 / 4
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Fait à Marseille, le 24 juin 2022

Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,

Philippe GUILLARD, président de la MRAe PACA

Voies et délais de recours

Les recours sont formés dans les conditions du droit commun.

Le recours administratif doit être formé dans un délai de deux mois suivant la notification ou la mise en
ligne de la présente décision.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Monsieur le président de la MRAe PACA

MIGT Marseille

16 rue Zattara

CS 70 248

13331 Marseille Cedex 3

Décision N°CU-2022-3132 du 24/06/2022 sur la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Gap (05)

Page 4 / 4
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Avis du Département
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Avis de la Chambre d’Agriculture
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Avis du SCoT
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E - Pièces administratives

 � Arrêté municipal n°A2022_04_142 du 25/04/2022 : prescription de la modification n°2 du PLU

 � Arrêté A2022_07_282 du 18/07/2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique

 � Avis au public et publications légales préalables à l’ouverture de l’enquête
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Arrêté municipal n°A2022_04_142 du 25 avril 2022 : prescription de la modification 
n°2 du PLU 
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Arrêté A2022_07_282 du 18/07/2022 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 
Modi cation n°2 du PLU de la commune de Gap

Par arrêté n°A2022_07_282 en date du 18/07/2022, le maire de la commune de Gap a prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique relative à la modi cation n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de 
Gap. L’enquête se déroulera à la Direction de l’Urbanisme - Services Techniques Municipaux durant 
31 jours: 

du lundi 5 septembre 2022 à 9h au mercredi 5 octobre 2022 à 12h. 
Au terme de cette enquête, le projet, modi é le cas échéant pour prendre en compte l’avis des personnes 
publiques consultées et les résultats de l’enquête publique , sera soumis à l’approbation du conseil municipal. 
M. Bernard AMANS, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur.
Cette modi cation vise à permettre la construction de locaux pour le stationnement et l’entretien de véhicules 
de transports en commun et de voyageurs, ainsi qu’un projet d’habitat collectif d‘environ 20 logements, par 
le reclassement d’une partie de la parcelle AM 314, située rue des Silos, pour une contenance d’environ 
1,1 hectare actuellement classée en zone 1AUb au PLU en vigueur (zone d’urbanisation future à vocation 
d’habitat collectif) en : 
    • 0.3 hectare de zone UB (zone urbaine à vocation d’habitat collectif),
    • et 0.8 hectare de zone UE_a (zone urbaine à vocation économique).
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 modi cation n°2 du PLU, la décision de l’autorité 
environnementale et les avis des personnes publiques consultées) ainsi qu’un registre d’enquête.
Le dossier sera également consultable via le site internet de la ville à l’adresse suivante : http://
www.ville-gap.fr/le-plan-local-d-urbanisme. Un poste informatique sera mis à disposition aux Services 
Techniques Municipaux aux jours et heures habituels d’ouverture.
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 eff et,  qui sera tenu à la disposition du public à la Direction de 
l’Urbanisme - Services Techniques Municipaux – 31 route de la Justice à Gap, aux jours et heures 
habituels d’ouverture,
- par courrier postal à l’adresse suivante : Enquête publique / Modi cation n°2 du PLU – Direction de 
l’Urbanisme - Hôtel de Ville – BP 92  – 05007 GAP CEDEX 6.
- 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 (prise 
de RDV conseillée via la Direction de l’Urbanisme : 04.92.53.18.51) :

       - lundi 5 septembre 2022 de 9h à 12h
    - jeudi 22 septembre 2022 de 14h à 17h
    - mercredi 5 octobre 2022 de 9h à 12h
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.

M2
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Hôtel de Ville

Services Techniques 
Municipaux
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sur site
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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 référence04 50 51 97 47
LDLlegales05@ledauphine.com

CONTACT 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

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures formalisées

SIVU DU MOYEN CHAMPSAUR

Avis d’appl public à la concurrence

M. Gérard BEAUDOIN - Président
5 rue des Lagerons - 05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
Tél : 04 92 50 00 20
SIRET 25050089900027
Référence acheteur : 22FS-CP-0022-K
L’avis implique un marché public
Objet : Exploitation de la station d’épuration de Chabottes et
des réseaux de transfert.
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division 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 : 30/09/22 à 17h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 12/08/2022
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
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

318534900

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU
PAYS DES ÉCRINS

Avis d’appel public à la concurrence

M. Cyrille DRUJON D’ASTROS - PRESIDENT
404 Avenue Général de Gaulle - Maison du Canton - BP 2 -
05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE - Tél : 04 92 23 11 17
Fax : 04 92 23 04 09 - mèl :f.fornaciari@cc-paysdesecrins.com
web : http://cc-paysdesecrins.com
SIRET 24050046200017
Le marché ne fait pas l’objet d’une procédure conjointe
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services
généraux des administrations publiques;
L’avis implique un marché public
Objet : Exécution de services de navettes publiques routières
hivernales
Référence acheteur : 2022-20Navettes hivernales
Type de marché : Services
Procédure : Procédure ouverte
Code NUTS : FRL02
Description : Service de navettes publiques routières - Navettes
hivernales à un ou plusieurs exploitants dûment habilités, pour
la période allant du 17 DECEMBRE 2022 au 02 AVRIL 2023
(dates approximatives en fonction des dates d’ouverture et de
fermeture du domaine skiable de Puy Saint Vincent, des
conditions d’enneigement et sous réserve de changement de
dates des vacances scolaires).
Classification CPV :
Principale : 60140000 - Transport non régulier de passagers
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : OUI
Forme du marché : Division en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots :
6 max
Lot Nº 1 - navettes hivernales entre L’Argentière-La Bessée et
Puy Saint Vincent - ligne 7 - CPV 60140000

navettes hivernales entre L’Argentière-La Bessée et Puy Saint
Vincent - ligne 7
Durée à compter du 17/12/22 et jusqu’au 23/04/23
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 2 - navettes de Puy Saint Vincent en soirée - ligne 8 -
CPV 60140000
navettes de Puy Saint Vincent en soirée - ligne 8
Durée à compter du 17/12/22 et jusqu’au 23/04/23
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 3 - navettes hivernales entre Freissinières - Saint Martin
de Queyrières - Puy Saint Vincent - ligne 9 - CPV 60140000
navettes hivernales entre Freissinières - Saint Martin de
Queyrières - Puy Saint Vincent - ligne 9
Durée à compter du 17/12/22 et jusqu’au 23/04/23
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 4 - navettes hivernales entre L’Argentière-La Bessée,
Pelvoux, Vallouise et Puy Saint Vincent - ligne 11 - CPV
60140000
navettes hivernales entre L’Argentière-La Bessée, Pelvoux,
Vallouise et Puy Saint Vincent - ligne 11
Durée à compter du 17/12/22 et jusqu’au 23/04/23
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 5 - navettes hivernales- ligne A - CPV 60140000
navettes hivernales- ligne A
Durée à compter du 17/12/22 et jusqu’au 23/04/23
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 6 - navettes hivernales - ligne B - CPV 60140000
navettes hivernales - ligne B
Durée à compter du 17/12/22 et jusqu’au 23/04/23
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Habilitation à exercer l’activité professionnelle , y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce
ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d’une autorisation
spécifique ou est membre d’une organisation spécifique pour
pouvoir fournir dans son pays d’origine le service concerné.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance
pour les risques professionnels.
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières
années, des opérateurs économiques pour lesquels
l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années.
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des
principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé.
- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur
économique
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
- En matière de fournitures et services, une description de
l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur
économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude
et de recherche de son entreprise.
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 appréciée à l’aide du mémoire
technique
- 60% Prix
Remise des offres : 19/09/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la
candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Modalités d’ouverture des offres :
Date : le 19/09/22 à 13h00
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : OUI
Renseignements complémentaires :
Il s’agit d’un marché périodique : NON
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
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF, 22 rue de Breteuil, 13006 Marseille,
Tél : 04 91 13 48 13
Envoi à la publication le : 10/08/22
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
10/08/22
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

318534500

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE GAP

Avis d’enquête publique
Modification nº2 du PLU
de la commune de Gap

Par arrêté nºA2022_07_282 en date du 18/07/2022, le maire de
la commune de Gap a prescrit l’ouverture d’une enquête
publique relative à la modification nº2 du plan local d’urbanisme
(PLU) de la ville de Gap. L’enquête se déroulera à la Direction
de l’Urbanisme - Services Techniques Municipaux durant
31 jours, du lundi 5 septembre 2022 à 9h au mercredi
5 octobre 2022 à 12h.
Au terme de cette enquête, le projet, modifié le cas échéant
pour prendre en compte l’avis des personnes publiques
consultées et les résultats de l’enquête publique, sera soumis à
l’approbation du conseil municipal. M. Bernard AMANS, a été
désigné en qualité de Commissaire Enquêteur.
Cette modification vise à permettre la construction de locaux
pour le stationnement et l’entretien de véhicules de transports
en commun et de voyageurs, ainsi qu’un projet d’habitat collectif
d’environ 20 logements, par le reclassement d’une partie de la
parcelle AM 314, située rue des Silos, pour une contenance
d’environ 1,1 hectare actuellement classée en zone 1AUb au
PLU en vigueur (zone d’urbanisation future à vocation d’habitat
collectif) en :
0.3 hectare de zone UB (zone urbaine à vocation d’habitat
collectif),
et 0.8 hectare de zone UE_a (zone urbaine à vocation
économique).
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 modification nº2 du PLU, la décision de l’autorité
environnementale et les avis des personnes publiques
consultées) ainsi qu’un registre d’enquête.
Le dossier sera également consultable via le site internet de la
ville à l’adresse suivante :
http://www.ville-gap.fr/le-plan-local-d-urbanisme. Un poste
informatique sera mis à disposition aux Services Techniques
Municipaux aux jours et heures habituels d’ouverture.
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 - Services
Techniques Municipaux - 31 route de la Justice à Gap, aux jours
et heures habituels d’ouverture,
- par courrier postal à l’adresse suivante : Enquête publique /
Modification nº2 du PLU - Direction de l’Urbanisme - Hôtel de
Ville - BP 92 - 05007 GAP CEDEX 6,
- 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 (prise
de RDV conseillée via la Direction de l’Urbanisme :
04.92.53.18.51) :
- lundi 5 septembre 2022 de 9h à 12h,
- jeudi 22 septembre 2022 de 14h à 17h
- et mercredi 5 octobre 2022 de 9h à 12h.
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.

316138400

COMMUNE
DE LA GRAVE

Avis d’enquête publique

En application de l’arrêté préfectoral nº 2022-DPP-CDD-67, du
13 juillet 2022 le public est prévenu qu’une enquête publique
unique préalable à l’autorisation environnementale au titre des
articles L181-1 et suivants du code de l’environnement et à
l ’au tor isa t ion de déf r ichement , re la t i ve au pro je t
d’aménagement hydroélectrique de l’Abéous, sur le territoire de
la commune de La Grave, pendant une durée de 32 jours
consécutifs du vendredi 12 août 2022 au lundi 12 septembre
2022 inclus.
Toute information utile sur le projet pourra être sollicitée auprès
de la SAS Minage, Travaux Publics et Spéciaux (MTPS) - La
Liminie - 81490 NOAILHAC - Tél. : 05-63-50-79-21 - mail :
mtps@mtps.fr
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête ainsi
qu’un registre d’enquête publique est mis à la disposition du
public à la mairie de La Grave (siège de l’enquête), pendant les
heures habituelles d’ouverture au public, soit du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30.
Le dossier pourra aussi être consulté directement sur le site de
la Préfecture des Hautes-Alpes : www.hautes-alpes.gouv.fr.
Chemin d’accès : Politiques publiques --> Environnement,
Risques naturels et technologiques --> Participation du public
--> Enquêtes environnementales.
Un poste informatique est mis à la disposition du public, en
accès gratuit, à la Préfecture des Hautes-Alpes - 28, rue
Saint-Arey - 05 011 Gap Cedex , du lundi au vendredi de 09h00
à 11h30.
Le public pourra consigner ses observations et propositions de
trois manières différentes :
- Sur le registre d’enquête publique tenu à la disposition du
public déposé à la mairie de La Grave.
- Par correspondance destinée au commissaire enquêteur et
envoyée au siège de l’enquête.
- P a r v o i e é l e c t r o n i q u e , à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
pref-mc-abeous@hautes-alpes.gouv.fr
Ne seront prises en compte que les observations et propositions
adressées par voie électronique qui auront été envoyées
pendant la durée de l’enquête publique, soit du vendredi 12 août
2022 à partir de 9h00 jusqu’au lundi 12 septembre 2022 à 12h00.
Monsieur Marc NICOLAS, Consultant retraité, est désigné en
qualité de commissaire enquêteur par décision du 05 juillet 2022
de la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille pour
recueillir les observations du public et formuler un avis sur le
résultat de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra en personne les
observations du public en mairie de La Grave :
- Le vendredi 12 août 2022, de 9h00 à 12h00 (ouverture
exceptionnelle de la mairie à 9h00 et jusqu’à 12h00) ;
- Le mercredi 24 août 2022, de 09h30 à 12h30 (ouverture
exceptionnelle de la mairie jusqu’à 12h30) ;
- Le lundi 12 septembre 2022, de 9h00 à 12h00 (ouverture
exceptionnelle de la mairie à 9h00 et jusqu’à 12h00).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
mis à la disposition du public, pendant une durée d’un an à
compter de la clôture de l’enquête, à la mairie de La Grave, à la
Préfecture des Hautes-Alpes et sur son site internet à l’adresse
suivante : www.hautes-alpes.gouv.fr
Cet avis sera affiché aux tableaux prévus à cet effet en mairie
de La Grave, sur les lieux prévus pour la réalisation de ce projet
par le pétitionnaire, sur le site internet de la Préfecture des
Hautes-Alpes et publié dans deux journaux locaux diffusés dans
tout le département.

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes
Cédric VERLINE

316325200

Avis administratifs

COMMUNE
DES ORRES

La préfecture des Hautes-Alpes communique
Par arrêté préfectoral nº 05-2022-08-04-00001 du 04 août 2022,
sont déclarés d’utilité publique au profit de la commune des
Orres :
- les travaux de captage et de dérivation des eaux des sources
des Portettes ;
- l’acquisition des terrains nécessaires à l’instauration des
périmètres de protection immédiate ;
- l’institution des servitudes dans les périmètres de protection
rapprochée.
Cet arrêté peut être consulté en mairie des Orres, où il sera
affiché pendant une durée minimale de deux mois et en
Préfecture des Hautes-Alpes (Direction des Politiques Publiques
Pôle Coordination et Instruction - Cellule Développement
Durable/Procédures Réglementaires).

317965700

COMMUNE
DE RIBEYRET

La préfecture des Hautes-Alpes communique
Par arrêtés préfectoraux nº05-2022-08-04-00005, nº05-2022-08-04-00006,
nº05-2022-08-04-00007 et nº 05-2022-08-04-00008 du 04 août
2022, sont déclarés d’utilité publique au profit de la commune
de Ribeyret, en vue de la mise en conformité des périmètres de
protection des captages de Pierre Grosse, Maraysse, Pra-Lafont
et Favette :
- les travaux de captage et de dérivation des eaux des sources
de Pierre Grosse, Maraysse (1,2,3), Pra Lafont et Favette ;
- l’acquisition des terrains nécessaires à l’instauration des
périmètres de protection immédiate ;
- l’institution des servitudes dans les périmètres de protection
rapprochée.
Ces arrêtés peuvent être consultés en mairie de Ribeyret, où ils
seront affichés pendant une durée minimale de deux mois et en
Préfecture des Hautes-Alpes (Direction des Politiques Publiques
Pôle Coordination et Instruction - Cellule Développement
Durable/Procédures Réglementaires).

317968600
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Nom et adresse officiels de l'orga-
nisme acheteur : M. Johann SOREIL, 
OFFICE PUB DE L’HABITAT DES HTES 
ALPES, 23 boulevard GEORGES POM-
PIDOU BP 68, 05003 GAP 
Objet du marché : Marché concernant 

la réalisation de diagnostics amiante et 
HAP avant la réalisation de travaux de 
passage au Gaz Naturel des résidences 
« Pré du Château » et « l'Arche » à 
CHORGES, « La Luysanne » et « Mo-
lines bâtiments C, D, E, F, G » à GAP. 
Critères d'attributions retenus : Prix 

des prestations : 70 % 
Valeur technique de l'offre : 30 % 
Type de procédure : Procédure adap-

tée. 
Attribution du marché : Lot unique. 
Titulaire du marché : AC ENVIRONNE-

MENT 
Date d'attribution : 25 mai 2022 
Montant du marché ou niveau des of-

fres : Forfait repérages : 7 284,00 euro(s) 
HT + 26,00 euro(s) HT/U analyses MOLP 
+ 20,00 euro(s) HT/U analyses MOLP + 
128,00 euro(s) HT/U analyses amiante 
dans les enrobés + 38,00 euro(s) HT/U 
analyses HAP 
Date d'envoi du présent avis à la pu-

blication : 03 août 2022 
 

PREFET DES HAUTES-ALPES 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Commune de LA GRAVE 

 
En application de l’arrêté préfectoral 

N° 2022-DPP-CDD-67, du 13 juillet 
2022 le public est prévenu qu’une en-
quête publique unique préalable à l’auto-
risation environnementale au titre des 
articles L181-1 et suivants du code de 
l’environnement et à l’autorisation de dé-
frichement, relative au projet d’aménage-
ment hydroélectrique de l’Abéous, sur le 
territoire de la commune de LA GRAVE, 
pendant une durée de 32 jours consécu-
tifs du vendredi 12 août 2022 au lundi 12 
septembre 2022 inclus. 
Toute information utile sur le projet 

pourra être sollicitée auprès de la SAS 
Minage, Travaux Publics et Spéciaux 
(MTPS) – La Liminie - 81490 NOAILHAC 
- Tél. : 05-63-50-79-21 - mail :  
mtps@mtps.fr 
Pendant toute la durée de l’enquête, le 

dossier d’enquête ainsi qu’un registre 
d’enquête publique est mis à la disposi-
tion du public à la mairie de LA GRAVE 
(siège de l’enquête), pendant les heures 
habituelles d’ouverture au public, soit du 
lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
 Le dossier pourra aussi être consulté di-

rectement sur le site de la Préfecture des 
Hautes-Alpes : www.hautes-
alpes.gouv.fr. Chemin d’accès : Politiques 
publiques → Environnement, Risques 
naturels et technologiques → Participa-
tion du public → Enquêtes environne-
mentales. 
Un poste informatique est mis à la dis-

position du public, en accès gratuit, à la 
Préfecture des Hautes-Alpes – 28, rue 
Saint-Arey – 05011 GAP Cedex, du lundi 
au vendredi de 09h00 à 11h30. 
Le public pourra consigner ses observa-

tions et propositions de trois manières dif-
férentes :  
- Sur le registre d’enquête publique tenu 

à la disposition du public déposé à la mai-
rie de LA GRAVE.  
- Par correspondance destinée au 

commissaire enquêteur et envoyée au 
siège de l’enquête. 
- Par voie électronique, à l’adresse sui-

vante : pref-mc-abeous@hautes-
alpes.gouv.fr 
Ne seront prises en compte que les ob-

servations et propositions adressées par 
voie électronique qui auront été en-

voyées pendant la durée de l’enquête pu-
blique, soit du vendredi 12 août 2022 à 
partir de 9h00 jusqu’au lundi 12 septem-
bre 2022 à 12h00. 
Monsieur Marc NICOLAS, Consultant 

retraité, est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par décision du 
05 juillet 2022 de la Présidente du Tribu-
nal Administratif de MARSEILLE pour re-
cueillir les observations du public et 
formuler un avis sur le résultat de l’en-
quête.  
Le commissaire enquêteur recevra en 

personne les observations du public en 
mairie de LA GRAVE :  
- Le vendredi 12 août 2022, de 9h00 à 

12h00 (ouverture exceptionnelle de la 
mairie à 9h00 et jusqu’à 12h00) ; 
- Le mercredi 24 août 2022, de 09h30 à 

12h30 (ouverture exceptionnelle de la 
mairie jusqu’à 12h30) ;  
- Le lundi 12 septembre 2022, de 9h00 

à 12h00 (ouverture exceptionnelle de la 
mairie à 9h00 et jusqu’à 12h00).  
Le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur seront mis à la 
disposition du public, pendant une durée 
d’un an à compter de la clôture de l’en-
quête, à la mairie de LA GRAVE, à la 
Préfecture des Hautes-Alpes et sur son 
site internet à l’adresse suivante : 
www.hautes-alpes.gouv.fr  
Cet avis sera affiché aux tableaux pré-

vus à cet effet en mairie de LA GRAVE, 
sur les lieux prévus pour la réalisation de 
ce projet par le pétitionnaire, sur le site in-
ternet de la Préfecture des Hautes-Alpes 
et publié dans deux journaux locaux dif-
fusés dans tout le département. 

La préfète, 
Pour la préfète et par délégation, 

Le secrétaire général 
de la préfecture des Hautes-Alpes 

Cédric VERLINE 
 

Mtas Services, 
SARL au capital de 50€. 

Siège social : 15 Rue Pasteur 
Cité Barbot J23 05100 BRIANÇON 

853 617 280 RCS GAP. 
 
Le 30/06/2022, les associés ont : décidé 

de transférer le siège social au Centre 
commerciale la voile 05290 PUY-SAINT-
VINCENT à compter du 01/06/2022 ; 
décidé d’étendre l’objet social. Nou-

velle(s) activité(s) : Activité principale : 
conciergerie locative, blanchisserie, net-
toyage, vente et pose de cuisines ainsi 
que la fourniture d'appareils électroména-
gers, commerce de détail de tous objets 
de décoration, petit bricolage et répara-
tion (travaux n'excédant pas plus d'1h de 
main d'œuvre et ne relevant pas d'une 
qualification professionnelle), travaux de 
revêtement de sol et mur, nettoyage et 
entretien d'immeubles, travaux de menui-
series intérieure, nettoyage courant de 
bâtiments. 
Mention au RCS de GAP 
 
PROJET D’APPORT PARTIEL 

D'ACTIFS 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé 

en date du 31/07/2022 : 
La Société ANTOINE MARACHE 
SARL au capital de 4.000 € 
7 Lot Pré d’Augier – 05000 LA BATIE 

VIELLE 
RCS GAP 819 345 604 
ET  
La Société TERRE & AVENIR 
SARL au capital de 200.000 €  
1 Chemin des Croix – 05200 EMBRUN 
RCS GAP 537 652 919 
ont établi un projet d'apport partiel d'actif 

soumis au régime juridique des scissions 
régi par les articles L.236-23 et L.236-34 
du code de commerce. 
Cet apport ne sera pas placé sous le ré-

gime de faveur prévu à l'article 210 B du 
Code général des impôts. 
Aux termes de ce projet, la société AN-

TOINE MARACHE ferait apport à la so-

ciété TERRE & AVENIR de sa branche 
complète et autonome d'activité de 
Toutes activités de conseils, graphismes, 
maîtrise d’œuvre pour les projets et 
études d’aménagements de l’espace ex-
térieur auprès des particuliers, des entre-
prises publiques ou privées de toute 
nature ; L’activité de paysagiste concep-
teur, selon les modalités suivantes : 
1/- Pour établir les conditions de l'opéra-

tion, le gérant de la SARL ANTOINE MA-
RACHE a arrêté ses comptes le 
31/05/2022. 
S'agissant de la SARL TERRE & AVE-

NIR, celle-ci a arrêté son bilan le 31 dé-
cembre 2021. Il sera utilisé la situation 
nette comptable de cette société telle 
qu'elle ressort à la date du projet d'apport 
partiel d'actif. 
   - l'actif total apporté s'élève à : 50.000 € 
   - le total du passif pris en charge s'éta-

blit à : néant 
   - l'actif net apporté est donc de : 

50.000 € 
2/- En rémunération de l'apport partiel 

d'actif, la société TERRE & AVENIR aug-
mentera son capital social d'une somme 
de 50.000 € pour le porter à 250.000 €, 
au moyen de la création de 500 parts so-
ciales nouvelles, d'une valeur nominale 
de 100 €, qui seront attribuées à la SARL 
ANTOINE MARACHE. Il ne sera donc 
créé aucune prime d'apport. 
3/- La SARL TERRE & AVENIR sera 

propriétaire et prendra possession des 
biens et droits à elle apportés, à titre d'ap-
port partiel d'actif, à compter du jour de la 
réalisation définitive dudit apport, soit à 
l'issue de la dernière des assemblées gé-
nérales appelée à se prononcer sur l'ap-
port décrit aux présentes. 
Toutefois, l'apport partiel d'actif prendra 

effet fiscalement et comptablement au 
01/09/2022. En conséquence, toutes les 
opérations faites depuis cette date et 
concernant la Branche d'Activité Appor-
tée, seront considérées comme l'ayant 
été, tant activement que passivement, 
pour le compte et aux profits de la SARL 
TERRE & AVENIR. 
L'apport consenti par la SARL ANTOINE 

MARACHE et l'augmentation de capital 
de la SARL TERRE & AVENIR qui en ré-
sulterait, ne deviendraient définitifs que 
sous réserve, et du seul fait, de la réali-
sation des conditions suspensives sui-
vantes : 
-  Approbation de l'apport partiel d'actif 

par l'assemblée générale extraordinaire 
des associés de la société apporteuse, 
au vu des rapports du gérant et du 
commissaire aux apports, 
-  Approbation de l'apport partiel d'actif 

par l'assemblée générale extraordinaire 
des associés de la société bénéficiaire, 
au vu des rapports du gérant et du 
commissaire aux apports, et de l'aug-
mentation corrélative du capital social 
4/- Le projet d'apport a été déposé au 

greffe du tribunal de commerce de GAP, 
le 10/08/2022. 
5/- Oppositions : art. L 236-21 du Code 

de Commerce 
Pour insertion 

 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Modification N° 2 du PLU de la 

commune de GAP 
 
Par arrêté N° A2022_07_282 en date 

du 18/07/2022, le maire de la commune 
de GAP a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique relative à la modifica-
tion N° 2 du plan local d’urbanisme 
(PLU) de la ville de GAP. L’enquête se 
déroulera à la Direction de l’Urba-
nisme - Services Techniques Munici-
paux durant 31 jours, du lundi 5 
septembre 2022 à 9h au mercredi 5 oc-
tobre 2022 à 12h. 
Au terme de cette enquête, le projet, mo-

difié le cas échéant pour prendre en 
compte l’avis des personnes publiques 
consultées et les résultats de l’enquête 
publique, sera soumis à l’approbation du 

conseil municipal. M. Bernard AMANS, a 
été désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur. 
Cette modification vise à permettre la 

construction de locaux pour le stationne-
ment et l’entretien de véhicules de trans-
ports en commun et de voyageurs, ainsi 
qu’un projet d’habitat collectif d‘environ 
20 logements, par le reclassement d’une 
partie de la parcelle AM 314, située rue 
des Silos, pour une contenance d’envi-
ron 1,1 hectare actuellement classée en 
zone 1AUb au PLU en vigueur (zone 
d’urbanisation future à vocation d’habitat 
collectif) en : 
• 0.3 hectare de zone UB (zone urbaine 

à vocation d’habitat collectif), 
• et 0.8 hectare de zone UE_a (zone ur-

baine à vocation économique), 
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 mo-
dification N° 2 du PLU, la décision de 
l’autorité environnementale et les avis 
des personnes publiques consultées) 
ainsi qu’un registre d’enquête. 
Le dossier sera également consul-

table via le site internet de la ville à 
l’adresse suivante : http://www.ville-
gap.fr/le-plan-local-d-urbanisme. Un 
poste informatique sera mis à disposition 
aux Services Techniques Municipaux aux 
jours et heures habituels d’ouverture. 
Le public pourra consigner ses ob-

servations, 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 - 
Services Techniques Municipaux – 31 
route de la Justice à GAP, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, 
- par courrier postal à l’adresse sui-

vante : Enquête publique / Modification 
N° 2 du PLU – Direction de l’Urba-
nisme - Hôtel de Ville – BP 92  – 05007 
GAP CEDEX 6. 
- 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 (prise de 
RDV conseillée via la Direction de l’Ur-
banisme : 04.92.53.18.51) : lundi 5 sep-
tembre 2022 de 9h à 12h, jeudi 22 
septembre 2022 de 14h à 17h et mer-
credi 5 octobre 2022 de 9h à 12h. 
En dehors de ces permanences, les 

renseignements pourront être donnés 
à la Direction de l’Urbanisme - Ser-
vices 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. 

2018 AOÛT 2022
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