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DOCUMENT D’INFORMATION 

Note de réponse aux avis des personnes publiques associées émis sur le 

projet de modification simplifiée n°7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La 

Salle les Alpes 

 

Préambule : 

La présente note de réponse est un document d’information supplémentaire, que la commune 

souhaite présenter en addition aux documents règlementairement exigibles. 

À ce stade, il s’agit simplement de soumettre au débat public les réponses ou ajustements susceptibles 

de prendre en considération les avis des personnes publiques associées (PPA) dans le cadre de la 

procédure. 

La présente note constitue donc un simple document d’information afin d’exprimer l’attachement de 

la commune à la fois à la meilleure information et participation du public, et à la prise en considération 

de la manière la plus transparente possible des observations et remarques exprimées. 

La note ne constitue en aucun cas une évolution de la modification simplifiée n°7 du PLU avant la 

mise à disposition du document au public. Nous précisons que cette note ne peut pas être considérée 

comme une décision finale de la commune concernant la réponse à apporter à ces avis, puisque 

antérieure à la mise à disposition et donc ne pouvant prendre en compte les éléments qui y seront 

portés. 

Les éventuelles modifications à apporter au dossier seront déterminées et décidées par la commune 

de La Salle les Alpes exclusivement après la mise à disposition du dossier au public, et au regard des 

avis des PPA et du public. 

Une note de réponse aux avis et remarques portés par les PPA et lors de la mise à disposition sera 

annexée à la délibération approuvant la procédure de modification simplifiée n°7 du PLU.  

Pour une meilleure compréhension de cette note, les éléments de réponse apparaissent en vert. 
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AVIS DES PPA ET RÉPONSES DE LA COMMUNE 

CCB / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS 

 

La commune n’a aucune remarque. 

 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES / PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT ET 

DÉPLACEMENTS 

 

La commune n’a aucune remarque. 
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UDAP / UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DES HAUTES-ALPES 

 

• Concernant les règles sur les chalets d’alpage en zone N 

La commune a pris le parti pris de ne pas citer explicitement les numéros d’articles du code de 

l’urbanisme puisque ceux-ci peuvent évoluer (on le voit d’ailleurs dans cette procédure avec de 

nombreux articles qui n’étaient plus à jour). 

Néanmoins, au regard de l’absence d’enjeux dans le cadre de cette procédure puisque la révision 

générale est en cours et qu’un nouveau document sera proposé dans un délai raisonnable, la 

remarque pourra être prise en compte, et le numéro d’article du code cité. 

• Concernant La suppression de l’article R111-21 du code de l’urbanisme 

Un des objectifs de la modification simplifiée n°7 est de mettre à jour les citations du code de 

l’urbanisme, autres codifications et arrêtés préfectoraux aujourd’hui erronés (supprimés, recodifiés ou 

réécrits). Son parti pris a été de ne pas reciter l’ensemble des articles mais plutôt de faire un rappel au 

code de l’urbanisme (ce qui évite d’avoir des articles cités qui n’existent plus). Ainsi, le règlement 

modifié précise que : « Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les autres 

articles de la partie réglementaire, Livre 1er, Titre 1er, Chapitre 1er du Code de l’Urbanisme. », ce qui 

inclut l’article R111-27 du code de l’urbanisme. Cela permet ainsi de ne pas surcharger le règlement 
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et d’être toujours à jour avec le code de l’urbanisme même si celui-ci évolue. Dans l’absolu cet article 

ne s’applique pas plus qu’un autre, donc pourquoi ne citer que lui ? 

Il n’est donc pas envisagé de prendre cet avis en compte. 

INAO / INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ 

 

La commune n’a aucune remarque. 

CA / CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-ALPES 

 

La modification du délai de reconstruction de bâtiment n’a pas été étudiée par les élus qui 

souhaitent s'octroyer un délai supplémentaire pour réfléchir à cette question. Le PLU étant en cours 
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de révision générale (avec un règlement qui sera complètement mis à jour) et prochainement arrêté, 

la proposition de modification sera représentée à l’ensemble des élus qui se prononceront. 

RÉSEAU NATURA 2000 – VALLÉE DE LA CLARÉE 

 

La commune n’a aucune remarque. 

COMMUNE DE SAINT-CHAFFREY 

 

Les remarques formulées ne concernent pas les objectifs fixés par la modification de droit commun 

n°7 du PLU. Les évolutions de zonage et de règlement proposées relèvent plutôt d’une procédure de 

modification de droit commun, voire de révision allégée ou générale. Ces demandes ont déjà été 

réalisées dans le cadre de la procédure de révision générale du PLU en cours, et sont bien intégrées à 

la réflexion de la municipalité. Il n’est donc pas possible de les intégrer à cette procédure. 


