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CHAPITRE .1 :  PREAMBULE 
 

Cette note n’a vocation qu’à préciser les modifications apportées au projet de PLU suite aux 

avis émis par les personnes publiques associées, à l’enquête publique, aux remarques du 

commissaire enquêteur et à la correction d’erreurs matérielles. 

Si certains points ou remarques déposées ne sont pas ici l’objet d’une réponse c’est que la 

commune n’a pas souhaité apporter de réponse positive ou que la réponse ne nécessitait pas 

de modification du document. 

Pour connaitre les motifs de refus, se reporter au « MEMOIRE DE REPONSE AUX OBSERVATIONS 

EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET A L’AVIS DES PPA ». La Municipalité reste bien 

évidemment à disposition pour toute explication complémentaire. 

Si une modification est réalisée dans le règlement écrit, le zonage, ou les OAP, le point a 

également été modifié dans le rapport de présentation (notamment dans les justifications) en 

cohérence et ce même si cela n’est pas précisé dans la suite de la présente note. 

Pour rappel, la commune de Névache est sous l’empire du Règlement National d’Urbanisme 

depuis le 27 mars 2017 en application de la loi ALUR. 
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CHAPITRE .2 :  MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A 

L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES SUR LE 

PROJET DE PLU ARRETE 
 

Modifications apportées suite à l’avis de l’Agence régionale de Santé 

(ARS) : 
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Réponse de la commune apportée par courrier en amont à l’enquête : 
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Les éléments de réponse susmentionnées sont intégrés au rapport de présentation et 

notamment dans l’évaluation environnementale. 

Modifications apportées suite à l’avis de l’Etat (Préfecture des Hautes-

Alpes) : 

 

Les cadrans solaires étaient bien protégés mais la règle est clarifiée, et en rapport avec une 

des demandes suivantes, une prescription ponctuelle de protection est ajoutée pour les plus 

remarquables d’entre eux. 
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Les modifications apportées suite au courrier de l’ARS répondent à cette demande connexe. 
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Ces éléments concernant la surcharge hydraulique sont apportés dans le rapport de 

présentation et il est précisé l’engagement du gestionnaire à régler ces problèmes. 
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Ces éléments ont été vérifiés dans l’ensemble des pièces et modifiés si nécessaire (dans le 

rapport de présentation la partie diagnostic sur les servitudes d’utilité publique et la partie de 

l’état initial de l’environnement sur le patrimoine ; et dans l’annexe 5.3). 
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Analyse patrimoniale : 

L’analyse patrimoniale est légèrement complétée, notamment en intégrant en annexe du 

rapport de présentation des inventaires sur le patrimoine religieux, sur les chalets d’alpages, 

les cadrans solaires et les forts (avec photographies systématiques). 

Les cartographies sont reprises. 

Le corps de texte repris à la marge. 

Traduction réglementaire : 

Des prescriptions ponctuelles sont ajoutées réglementairement (zonage + règlement écrit) afin 

de protéger les cadrans solaires, les bâtiments religieux et les forts les plus remarquables. 

 

La mention du L122-11 est effectivement incomplète puisque l’avis de la CDPENAF sur les 

autorisations est manquant (seule la CDNPS est citée). Cela est corrigé dans l’ensemble du 

document. 

L’inventaire des chalets d’alpages est entièrement revu, et formalisé sous forme de tableau 

avec photographie systématique (les autres éléments figuraient déjà). Cet inventaire est 

annexé au rapport de présentation. 

Le règlement écrit et le zonage sont corrigés sur la base de cet inventaire. 
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Il est ajouté dans le règlement écrit la possibilité de restaurer les chalets conformément à la 

disposition générale déjà inscrite en zones A/Ap et N. 

 

 

Le règlement écrit (et l’OAP en cohérence) est modifié pour limiter les destinations au strict 

nécessaire, à savoir le camping, ses sanitaires et le bâtiment d’accueil du gardien (voire une 

petite salle hors sac). La surface totale autorisée ainsi que celle de l’habitation sont revues à la 

baisse avec respectivement 200 m² et 80 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. 

Des conditions sont ajoutées pour la réalisation du camping et notamment la réalisation de 

cette étude, l’obtention de toutes les autorisations nécessaires, … 

 

La zone A du Col de l’Echelle est retirée. 

Des justifications supplémentaires sont apportées sur le choix des zones A. 
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La sémiologie graphique est revue afin de différencier ces éléments. 

Concernant le contour, aucune erreur n’est présente, le référentiel utilisé pour le périmètre du 

site classé n’étant pas le même que celui du PLU (PCI vecteur). Il y a donc des décalages qui 

apparaissent sur le contour de la commune, mais le PLU n’a pas capacité à modifier le 

cadastre officiel ni le périmètre officiel du site classé … Il est donc précisé en annexe et dans 

le rapport de présentation le pourquoi de cette incohérence entre les périmètres. 

 

Certains secteurs sont revus à l’aune de cette remarque, des demandes de la population et 

des conclusions du commissaire enquêteur, notamment sur les cas les moins évidents 

concernant les limites de la partie actuellement urbanisée. Les modifications concernent le 

sud de la zone Ua de Ville-Haute. 

Dans les autres cas, et comme cela avait été justifié dans le mémoire de réponse à l’enquête 

publique, des zones rouges seront conservées en zone U, dans une logique urbaine. 

 

Ce point est corrigé. 

 

 

Cette légende est rendue plus lisible. 
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La mention est retirée.  

 

La notion de matériaux est intégrée en lieu et place de la notion d’aspect dans les secteurs 

patrimoniaux (Ua notamment) et pour l’ensemble des toitures puisque qu’il serait difficile de 

trouver un aspect correct équivalent à du bardeau de mélèze ou du bac acier. 

Pour l’ensemble des éléments en bois (sauf menuiserie des secteurs non patrimoniaux), il est 

aussi demandé l’utilisation du matériau et non d’un aspect (bardages, clôtures …). 

 

Il est ajouté dans le règlement écrit la possibilité de restaurer les chalets conformément à la 

disposition générale déjà inscrite en zones A/Ap et N. 
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Modifications apportées suite à l’avis du SCoT du Briançonnais : 

 

 

La prise en compte des points de collecte des déchets est ajoutée à chaque OAP. 

 

Le CES est porté à 20 % en zone Ub (et Ubb et Ubc zones créées suite à d’autres demandes), 

identique à la zone Uba. 

 

Le règlement écrit (et l’OAP en cohérence) est modifié pour limiter les destinations au strict 

nécessaire, à savoir le camping, ses sanitaires et le bâtiment d’accueil du gardien (voire une 

petite salle hors sac). La surface totale autorisée ainsi que celle de l’habitation sont revues à la 

baisse avec respectivement 200 m² et 80 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. 

Des conditions sont ajoutées pour la réalisation du camping et notamment la réalisation de 

cette étude, l’obtention de toutes les autorisations nécessaires, … et notamment suite à cette 

remarque, la réalisation d’une étude de risques. 

 

 

La zone A du Col de l’Echelle est retirée. 

Des justifications supplémentaires sont apportées sur le choix des zones A. 
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Une OAP thématique (OAP n°6) est ajoutée. 

Remarque n°17 

 

Les modifications apportées sont les mêmes que celles réalisées sur à l’avis de l’ARS et de l’Etat. 

Remarque n°19 

 

Cette erreur est corrigée dans l’ensemble du document. 
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Modifications apportées suite à l’avis du Conseil Départemental des 

Hautes-Alpes : 

 

 
Il est précisé dans les dispositions générales du règlement écrit que les clôtures situées le long 

des voiries départementales ne devront pas remettre en cause les opérations de déneigement. 
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CHAPITRE .3 :   MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX 

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUITE A 

L’ENQUETE PUBLIQUE (PV DE SYNTHESE) 
 

Interprétation de la zone A en bordure de la RD du Col de l’Echelle et l’impact paysager. 

La zone A du Col de l’Echelle est retirée. 

L’inventaire des chalets d’alpage fera t’il l’objet d’une annexe au PLU ? 

 

L’inventaire des chalets est repris, complétés et annexés au rapport de présentation. 

Peut-on dans la mesure du raisonnable créer quelques surfaces en zone AU, Ub (en 

remplacement des zones NB au POS initial). 

 

Plusieurs modifications non substantielles sont réalisées, avec de légère extension des zones 

Ub et Ua (voir détail dans les demandes réalisées lors de l’enquête publique). 

Identifier si possible les bâtiments publics : Eglises, Mairie, Chapelles etc. 

 

La mairie, les églises, les cimetières existants et les toponymes sont ajoutés sur l’ensemble des 

plans de zonage et certaines cartes du rapport de présentation.  

Les planches de plans mentionnent des tracés de pistes de ski de fond ; est-ce une indication 

ou une valeur de servitudes selon la Loi Montagne de 1984, la procédure risque d’être très 

lourde au vu du foncier et du linéaire des pistes. 

 

Au regard de la très large opposition sur cette mesure, et surtout de l’incompréhension qu’elle 

a généré, ces tracés sont retirés. 

J’ai noté quelques coquilles : page 43 du rapport de présentation indique le conseil municipal 

de Monêtier-les-Bains ? Confirmer les chiffres des superficies des extensions des zones 

constructibles et des dents creuses quelques divergences dans les surfaces. Les parcelles en 

zone rouge (2) de Ville Haute sont-elles comptabilisées dans les superficies de « dents 

creuses » ? 

 

L’ensemble des coquilles et fautes repérées sont corrigées. 
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CHAPITRE .4 :  MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX 

DEMANDES DE LA POPULATION SUITE A L’ENQUETE 

PUBLIQUE 
 

1. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX REMARQUES – M. 

JM.POULIN, REMARQUE N°19 ET REMARQUE N°36 – M. 

PERALDI, REMARQUE N°39 – MME ET M. BLANC 

Monsieur Poulin Le Cros demande que les parcelles 197 et suivantes soient réintégrées en zone 

constructible. Parcelles non enclavées et viabilisées font parties de la même unité foncière. 3 

pièces plans et photos annexées. 

 

- 

 

Monsieur Péraldi Le Cros : demande que sa parcelle AC 670 soit classé en zone constructible. 

 

- 

 

Madame Anne Marie et Monsieur Robert Blanc Le Cros : la demande concerne la parcelle 

AC197 classée en zone Ap en demandant une rectification parcellaire car elle fait l’objet d’un 

découpage en 3 propriétés, la parcelle de Monsieur Poulin serait de 791m² (observation 25 de 

la concertation). Il n’y a pas de servitude de passage. On note qu’une construction semble 

située sur la parcelle AC201 alors qu’elle n’existe ni au cadastre ni en réalité. (Maintien en zone 

Ap). Il est signalé page 230 du rapport de présentation sur les enjeux écologiques d’inverser le 

classement sur la parcelle AC197.Joint au courrier un plan de partage. 

 

 

L’ensemble de ce secteur du Cros est considéré comme faisant partie de la partie 

actuellement urbanisée suite aux éléments apportées et donc comme une dent creuse (le 

rapport de présentation est corrigé sur ce point) et les terrains classés en conséquence en zone 

Ub du PLU. Le zonage est donc modifié sur ce point. 

Au regard de la surface de la zone, celle-ci répond aux principes des PU2 dans le SCoT du 

Briançonnais, et doit donc se voir appliquer les règles relatives à ces secteurs (densité, formes 

urbaines …). Une OAP est créée sur cette zone en complément, comme pour tous les 

tènements de ce type sur le territoire (OAP n°5). 

2. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX REMARQUES N°3 ET 18 – 

MME. TETARD ET M.LAURENT ET N°4 ET 16 – M.CARAMELLO 

Monsieur Laurent et Madame Tétard au Plampinet : demande de réintégrer la parcelle 1408 

section E en zone constructible. A l’appui dossier PC sursis à statuer, lettre du 21/8/2017 à 

Monsieur le Maire, extrait PLU, extrait cadastral, photos du terrain, lettre de Monsieur le Maire 

du 18 mai 2018 invitant les demandeurs à déposer un PC, note de recommandations du 

service instructeur et avis de l’ABF sur le projet. 
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Madame Marie Thérèse Tétard au Plampinet : me transmets en complément de sa 

contribution écrite n°3 ; un plan cadastral, et 5 photographies. 

 

- 

 

Monsieur Caramello au Plampinet : demande que la parcelle N° 1407 soit classée en zone 

constructible antérieurement en zone NB. 

 

Monsieur Didier Caramello me transmet un courrier à Monsieur le Maire du 27 mai 2018 pour 

une délibération pour rendre constructible la parcelle E1407, courrier du 21 juin 2018 de 

Monsieur le Maire, CU d’information du 23 novembre 2017, CU opérationnel du 29 janvier 2018 

et CU du 3 avril 2018. 

 

 

Ces parcelles sont considérées en majorité comme faisant partie de la partie actuellement 

urbanisée suite aux éléments apportées et donc comme des dents creuses (le rapport de 

présentation est corrigé sur ce point) et les terrains classés en conséquence en zone Ub du 

PLU. Le zonage est donc modifié sur ce point. 

3. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX REMARQUES N°6 ET 23 – M. 

F.COLETTI 

Monsieur François Coletti au Serre de Buffère : demande que son chalet d’alpage G3039 soit 

intégré à l’inventaire selon l’avis de l’Etat et des chalets voisins C 98 et C99 à l’inventaire pages 

313 à 323 du Rapport de présentation. 

 

Monsieur François Coletti : signale une erreur de date de sa contribution écrite, retenir le 

31/10/2019 au lieu du 31/11/2019 

 

Ce chalet apparait dans le nouvel inventaire et est donc reporté sur les plans de zonage et le 

règlement écrit. 

4. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°7– MME. M-

J.CLATOT 

Madame Marie José Clatot Ville Haute : demande d’intégrer les parcelles 207 et 447 dans la 

zone « protection paysagère des jardins » ; prise en compte des parcelles impactées par les 

crues torrentielles de 2018 permettant de libérer des surfaces constructibles dans des zones 

sans risques. 

 

La définition de la partie actuellement urbanisée est revue sur ces terrains (rapport de 

présentation) et les terrains sortis de la zone U pour un classement en zone Ap dans le zonage. 

5. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°12 – M. 

ALLONETTO 

Monsieur Allonetto Ville Haute : me questionne sur la définition d’une unité foncière et sa 

contribution à la concertation n° 28 à savoir qu’il est opposé à la prescription « zone qui peut 
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être aménagée pour la pratique des activités nordiques » car la création d’une telle servitude 

sur ces parcelles est inacceptable. 

 

La définition d’une unité foncière est ajoutée au règlement écrit. 

Les prescriptions pour préserver les espaces de pratique des activités nordiques sont retirées. 

6. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°14 – MME. 

GAIDON, MME. PASCALET, SCI TERREMER PAR LEUR 

REPRESENTANT (TOMASI GARCIA ET ASSOCIES) 

Madame Gaidon à Sallé me remet un document de 6 pages,6 pages annexes, 1 CU du 14 

mai 2018 construction d’un hangar agricole superficie du terrain 5052 m², CU pour construction 

d’un gite (CU positifs) ainsi que 2 plans à mon intention de Maitre Tomasi Garcia : 

l’incompatibilité du PLU avec le SCOT du Briançonnais sur les zones agricoles, la violation du 

principe d’égalité, espaces naturels à protéger, la proximité des habitations, erreur manifeste 

d’appréciation sur servitude ski de fond, en m’invitant à me rendre au siège de LA FERME DE 

CLAIRE. 

 

La zone A de Ville-Haute est reclassée essentiellement en zone Ap, seul le bâtiment existant 

restant en zone A limitée aux abords du bâtiment d’exploitation existant. 

7. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°15 – MME. 

BONNAMOUR ET M.SPAGGIARI 

Madame Odile Bonnamour et Monsieur Olivier Spaggiari : 3 observations ; le long de la rive 

gauche de la Clarée à Ville Haute le PLU prévoit de classer quelques parcelles en zone rouge ; 

le projet n’intègre pas les évènements de laves torrentielles des 5 aout 2018 et 1 juillet 2019 ; le 

fond de carte n’indique pas le garage construit en 2014 ni le chemin traversant les parcelles 

AB 207 et AB 247 figurant à l’ancien POS. 

 

PPRn : 

Certains secteurs sont revus à l’aune de la demande de l’Etat, des demandes de la population 

et des conclusions du commissaire enquêteur, notamment sur les cas les moins évidents 

concernant les limites de la partie actuellement urbanisée. Les modifications concernent le 

sud de la zone Ua de Ville-Haute. 

Dans les autres cas, et comme cela avait été justifié dans le mémoire de réponse à l’enquête 

publique, des zones rouges seront conservées en zone U, dans une logique urbaine. 

Evènements de laves torrentielles : 

Le rapport de présentation est complété pour justifier de la bonne prise en compte du risque 

par le PPRn, en lien avec cet événement. 
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Fond de carte : 

Les plans de zonage et les cartes modifiées du rapport de présentation sont modifiés pour 

intégrer le cadastre 2019 à disposition (le garage y est cadastré). 

8. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°20 – M. 

G.ARDUIN 

Monsieur Georges Arduin à Ville Haute : indique que sa parcelle AB 353 (erreur dans le PV de 

synthèse, la demande concernant la parcelle AB 359) il a été construit un bâtiment à usage 

d’annexe qui nécessite des travaux de rénovation. Il demande son classement en zone Ua 

(même zone que la construction principale). Joint au courrier extrait cadastral, plan à l’échelle 

1/200, photographies et extrait cadastral. 

 

Le bâtiment est reclassé en zone Ua sur le plan de zonage. 

9. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°25 – 

GROUPEMENT DE PROPRIETAIRES FONCIERS QUARTIER SALE 

Groupement de propriétaires fonciers Quartier Salé 11 signatures : la demande datant du 

1/9/2017 est d’inclure les parcelles 1291-2203 et 2106 dans la zone constructible et d’étendre 

la zone Ub aux parcelles 2202 et 2201 ainsi que la parcelle 1361 a l’appui est joint un extrait du 

PLU. 

 

L’ensemble de la parcelle C2106 (seule une partie était classée), puis au droit de ce terrain la 

parcelle C2202, sont classés en zone Ub sur le plan de zonage, ceci à la place d’une zone Ap. 

10. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°27 – MME. 

A.CHAMP 

Madame Axelle Champ : participation citoyenne ; satisfaction sur le zonage du futur cimetière, 

critiques sur la concertation et les réunions publiques. L’absence de réponses aux 46 

doléances, les incohérences à la doléance n°7 et le classement de parcelles constructibles en 

zone rouge à Ville Haute. Des parties de territoire sont mises « sous cloches » ; elle cite la zone 

agricole au début de la route du Col de l’Echelle, et le passage des pistes de ski de fond. A 

titre personnel Madame Champ demande le maintien des parcelles C2106 et C 2111 en zone 

constructible. Les conclusions relevées sont autour de la concertation, la liste des servitudes ne 

présente rien pour les réseaux assainissement ; eau potable et les pistes de ski de fond. 

 

Sur la question des zones rouges du PPRn, certains secteurs sont revus à l’aune de la demande 

de l’Etat, des demandes de la population et des conclusions du commissaire enquêteur, 

notamment sur les cas les moins évidents concernant les limites de la partie actuellement 

urbanisée. Les modifications concernent le sud de la zone Ua de Ville-Haute. 

Dans les autres cas, et comme cela avait été justifié dans le mémoire de réponse à l’enquête 

publique, des zones rouges seront conservées en zone U, dans une logique urbaine. 
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Le rapport de présentation est complété pour justifier de la bonne prise en compte du risque 

par le PPRn, en lien avec les évènements de laves torrentielles. 

La zone A du Col de l’Echelle est retirée. 

L’ensemble de la parcelle C2106 est classée entièrement en zone Ub. 

Les prescriptions pour préserver les espaces de pratique des activités nordiques sont retirées. 

11. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°29 – M. 

LIONEL QUELIN (CEN PACA) 

Monsieur Lionel Quelin Responsable du Pôle CEN PACA : la demande porte sur les zones 

humides et en particulier celle dite « marais de Névache » et un rappel sur l’interdiction de tout 

aménagement ; créer des fossés et des drains, interdiction de tout remblais ainsi que le labour 

du sol, la création de jardins ou cabanes. 

 

La prescription prévue pour la protection des zones humides est complétée sur cette base. 

12. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°32 – M. J-

P.VAN WAMBEKE 

Monsieur Jean Pierre Van Wambeke Le Cros et Salé : concerne la parcelle 1405 et son statut 

modifié de constructible à inconstructible, il signale que les parcelles 1410,1414, et 1415 sont 

devenues non constructibles ; il serait équitable de maintenir la parcelle 1405 en zone Ub. (Joint 

deux extraits cadastraux). 

 

Le trait de la zone Ub est légèrement remonté sur la parcelle 1405 afin de faciliter l’implantation 

d’une construction, notamment en prenant en considération l’alignement de la construction 

présente sur la parcelle 1403. 

13. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°33 – MME. ET 

M. MONNET 

Monsieur et Madame Monnet Jean Paul et Patricia à Sallé : les remarques portent sur les 

réductions des zones Ua et Ub plus défavorables que le RNU. Un inventaire des parcelles en 

zone rouge à Ville Haute ainsi que la zone de protection paysagère des jardins (abris de jardin 

de – 5m² tolérés). Remarque sur la zone parkings devant les pompiers et services techniques 

une zone N semble plus conforme. 

La zone bleue B2 au hameau de Salé a connu un épisode de laves torrentielle impactant 

plusieurs maisons, il est demandé un transfert de surfaces sous Salé. Il est demandé le 

déclassement de la zone agricole à Ville Haute du fait de la réglementation PPRN et des 

distances par rapport aux constructions existantes. Sur le règlement de la zone Ub désaccord 

sur les emprises au sol (15% en Ub 20% en Uba et 30%pour les OAP). Sur l’aspect règlement : la 

réalisation d’une seule lucarne, sur les plantations à feuilles caduques et le manque 

d’indications sur les implantations des arbres ou arbustes quid des mélèzes ! Le dispositif des 

clôtures, les abris à vélos, exposé sur les capteurs solaires et antennes. 

Le règlement applicable au cimetière sur les emprises et hauteur des constructions. 
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Aménagements sur des propriétés privées opposition à l’établissement de servitudes. Une 

demande de compléter le règlement en zone A sur la possibilité de réaliser des appartements 

à destination de location saisonnière. Enfin sur l’extension des chalets d’alpage surface trop 

importante de 50m² et les dessertes par des voies publiques pour les refuges et chalets 

d’alpage. Il est joint 2 extraits du PLU et 2 extraits PPRN. 

 

Classement de terrains en zone rouge PPRn et zone Ua et perte de potentiel par ailleurs : 

Certains secteurs sont revus à l’aune de la demande de l’Etat, des demandes de la population 

et des conclusions du commissaire enquêteur, notamment sur les cas les moins évidents 

concernant les limites de la partie actuellement urbanisée. Les modifications concernent le 

sud de la zone Ua de Ville-Haute. 

Lave torrentielle : 

Le rapport de présentation est complété pour justifier de la bonne prise en compte du risque 

par le PPRn, en lien avec cet événement. 

Zone A de Ville-Haute : 

La zone A de Ville-Haute est reclassée essentiellement en zone Ap, seul le bâtiment existant 

restant en zone A limitée aux abords du bâtiment d’exploitation existant. 

Coefficient d’emprise au sol (CES) : 

Le CES est porté à 20 % en zone Ub (et Ubb et Ubc zones créées suite à d’autres demandes), 

identique à la zone Uba. 

Stationnement des vélos : 

La règle de stationnement pour les vélos est réécrite pour coller au code de la construction et 

de l’habitation (et donc ne déclenche plus de création de place obligatoire pour les maisons 

individuelles). 

« Servitude » sur les pistes de ski de fond : 

Les prescriptions pour préserver les espaces de pratique des activités nordiques sont retirées. 

Zone A : 

Il est intégré en zone A la mention du 151-11 du code de l’urbanisme instituée par la Loi ELAN : 

« II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et 

installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des 

produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, 

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 

ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à 

la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise 

pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers. ». 

L’écriture des destinations de constructions autorisées, interdites, et autorisées sous conditions 

est aussi revue dans l’ensemble des zones A et N afin d’éviter tout détournement (suite à des 

remarques dans d’autres dossiers), sans changer le fond des autorisations. Ceci vise à stabiliser 

l’application du PLU dans ces zones. 
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14. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°34 – M. 

P.ROCHAS 

Monsieur Patrice Rochas à Sallé : demande que sa parcelle C 2202 soit constructible, 

antérieurement en zone Nb et constructible au RNU. Exposé sur la zone rouge de Ville Haute 

et le refus de servitude pour le passage des pistes de ski de fond. Il est joint 1 extrait cadastral 

et 1 sursis à statuer au permis de construire n° 005093 19H0001 en date du 16 juillet 2019. 

 

La parcelle C 2202 est classée en zone Ub. 

Les prescriptions pour préserver les espaces de pratique des activités nordiques sont retirées. 

15. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°35 – M. 

G.MANAVELLA 

Monsieur Gérard Manavella Le Cros : propriétaire de la parcelle AC n°16 Le Château 

deviendrait en zone A ; vendeur de cette parcelle Monsieur Manavella se rapproche de la 

Safer. 

 

Propriétaire des parcelles AC162 et 269 il demande le classement de ces 2 parcelles en zone 

UA car il possède la parcelle 161 sur laquelle est construit un chalet qu’il souhaite agrandir. 

 

Une partie de la parcelle AC 162 est rendue constructible en zone Ub, à l’alignement des 

constructions existantes et en complément de la partie déjà constructible dans le document 

arrêté.  

16. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°39 – MME. 

CHAIX, MME. GUILLAUME, M. MARY 

Madame Nicole Chaix, Madame Chantal Guillaume et Monsieur Jean Mary : soulèvent le 

classement de la parcelle C0252 lieudit les Ames en zone Ns et invoquent le non nécessité de 

prolonger cette zone à l’est du chemin ; l’extension du domaine skiable n’étant pas possible, 

historique des opérations d’urbanisme en 1990. Il est indiqué que la parcelle n’est pas 

impactée par les risques naturels. Evoque les évènements des crues torrentielles avec mise à 

jour des documents et le calcul des « dents creuses ». 

 

Zone Ns : 

La zone Ns est redécoupée de manière plus juste, sur les secteurs n’ayant en effet pas de lien 

direct avec le domaine alpin. 

PPRn et lave torrentielle / potentiel constructible : 

Le rapport de présentation est complété pour justifier de la bonne prise en compte du risque 

par le PPRn, en lien avec cet événement. 
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17. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX REMARQUES N°40 – 

M.POUCHOT 

Monsieur Georges Pouchot à Ville Basse : observations concernant les servitudes liées à la 

pratique des activités nordiques mentionnées sur les plans graphiques. Il est demandé de retirer 

les tracés car ils fragilisent juridiquement l’ensemble du document mis à l’enquête publique. 

 

Les prescriptions pour préserver les espaces de pratique des activités nordiques sont retirées. 

18. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX REMARQUES N°41 ET N°42 

– NOTE COLLECTIVE 

Note collective signée par 5 personnes : demande d’évolution du règlement en zone Ub sur 

les activités de service et la destination des constructions « restaurants et commerces ». Il est 

exposé en fonction du caractère résidentiel de ces zones (lotissement des Thures et de 

l’aiguille) d’exclure les activités incompatibles avec les occupations existantes. La proposition 

va pour une adaptation mineure type zonage Ubb. 

 

- 

 

Le lotissement « Les Thures » 10 signatures : demande de revoir le règlement des hauteurs des 

constructions en fonction du règlement du lotissement des Thures (plus applicable aujourd’hui). 

La hauteur souhaitée est de 9m en harmonie avec les constructions existantes. 

 

 

Une sous zone Ubb est créée pour prendre en compte la demande sur les destinations de 

construction (les hébergements hôteliers et touristiques et la restauration sont notamment 

interdits) et la hauteur à porter à 9 m au lieu de 11 m sur le lotissement des Thûres (zonage + 

règlement écrit). 

Une sous zone Ubc est créée pour prendre en compte la même demande sur les destinations 

de construction, mais conserver la même hauteur qu’en zone Ub sur le lotissement de l’Aiguille 

Rouge (zonage + règlement écrit).  

MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°43 – MME ET 

M.ESTRAYER 

Madame et Monsieur Estrayer : la demande porte sur la parcelle C 1371 à Salé non 

constructible alors qu’il existe un garage cadastré depuis plus de 30 ans ; même remarque 

pour la parcelle AB352 à Ville Haute. Une remarque sur le classement de la parcelle C257 à 

priori en zone Ns alors qu’un projet de lotissement existait par la commune. (Merci de me 

communiquer les extraits cadastraux). 

 

AB 352 : 

Cette annexe et le morceau de parcelle correspondant sont reclassés en zone Ua à Ville-

Haute. 
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19. MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A LA REMARQUE N°45 – 

MME.BEURET ET M.DARMAS 

Monsieur Laurent Darmas et Madame Aurore Beuret à Ville Haute : Ils me remettent une 

contribution à l’enquête publique ; manque de cohérence entre les objectifs du SCOT et le 

PLU sur le volet agricole ; demandent le déclassement des parcelles suivantes G429à 433, 

G437à460 G786-787 du zonage en protection écologique des zones humides en raison de la 

topographie des lieux (forte pente). La superficie de la zone A dit Le Clot est insuffisante pour 

l’installation d’une jeune agricultrice, ils proposent de l’étendre sur les parcelles G439 à 443 G 

447à 468 et G 471.Une proposition de créer une autre zone A sur les parcelles G 758 G760à 763 

et G777 778.Enfin concernant le règlement ils demandent la possibilité d’implanter les 

constructions agricoles sur les limites au lieu de 5m. 

 

Sur les tracés des pistes de ski de fond établis, sans concertation, empêchent toute valorisation 

agricole et qu’ils soient retirés du PLU. En fonction du réchauffement climatique il convient 

d’envisager des circuits d’altitude. 

 

Extension des zone A : 

Les parcelles sollicitées sont classées en zone A au lieu d’une zone Ap (secteur de l’Outre). 

Implantation des constructions : 

Le règlement écrit est modifié pour permettre une implantation en limite séparative. 

Pistes de ski de fond : 

Les prescriptions pour préserver les espaces de pratique des activités nordiques sont retirées. 
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CHAPITRE .5 :  MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AU 

RAPPORT ET AUX CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 
[…] 

 

Avec les 6 réserves suivantes à prendre en compte après l’analyse de mes avis du rapport 

d’enquête. 

• Hameau Ville Haute : diminuer la zone Ua à l’alignement de la protection paysagère 

jardins, sortir les parcelles construites en zone rouge et zone Ua du PLU à la demande 

des PPA. 

 

Pour la protection paysagère des jardins, la définition de la partie actuellement urbanisée est 

revue sur ces terrains (rapport de présentation) et les terrains sortis de la zone U pour un 

classement en zone Ap dans le zonage. 

Pour les autres zones rouges, certains secteurs (dont celui-ci-dessus) sont revus à l’aune de la 

demande de l’Etat, des demandes de la population et des conclusions du commissaire 

enquêteur, notamment sur les cas les moins évidents concernant les limites de la partie 

actuellement urbanisée. Les modifications concernent le sud de la zone Ua de Ville-Haute. 

• Hameau du Sallé : Prendre en compte mes avis sur les modifications de zonage de 

quelques parcelles en sachant la volonté municipale d’éviter les constructions le long 

de la RD994g. Le problème reste pendant pour les parcelles de Madame Gaidon et le 

classement de ces dernières en zone A (contraintes des accès et des constructions 

existantes à proximité). 

L’ensemble de la parcelle C2106 (seule une partie était classée), puis au droit de ce terrain la 

parcelle C2202, sont classés en zone Ub sur le plan de zonage, ceci à la place d’une zone Ap. 

• Hameau des Cros : Prendre en compte les modifications de zones en conformité avec 

mes avis. 

L’ensemble de ce secteur du Cros est considéré comme faisant partie de la partie 

actuellement urbanisée suite aux éléments apportées et donc comme une dent creuse (le 

rapport de présentation est corrigé sur ce point) et les terrains classés en conséquence en zone 

Ub du PLU. Le zonage est donc modifié sur ce point. 

Au regard de la surface de la zone, celle-ci répond aux principes des PU2 dans le SCoT du 

Briançonnais, et doit donc se voir appliquer les règles relatives à ces secteurs (densité, formes 

urbaines …). Une OAP est créée sur cette zone en complément, comme pour tous les 

tènements de ce type sur le territoire (OAP n°5). 

• Hameau du Plampinet : […] Engager, en fonction des demandes non satisfaites, une 

réflexion sur le hameau en concordance avec le Scot du Briançonnais.  

Les parcelles E1407 et E1408 sont considérées en majorité comme faisant partie de la partie 

actuellement urbanisée suite aux éléments apportées et donc comme des dents creuses (le 

rapport de présentation est corrigé sur ce point) et les terrains classés en conséquence en zone 

Ub du PLU. Le zonage est donc modifié sur ce point. 
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• Zones agricoles : De nombreuses modifications sont à prévoir après les avis des PPA et 

le retour de l’enquête publique. 

Zone A Ville Haute à supprimer du fait des risques naturels et de la proximité des 

bâtiments existants : on conserve en zone A l’enveloppe des bâtiments agricoles. 

 Zone A « Darmas » zone à agrandir en fonction du parcellaire fourni au moment de    

l’enquête pour les zones humide prendre connaissance des informations données par 

le BE. Cette extension devrait permettre l’installation d’une jeune agricultrice. 

 Zone A à supprimer le long de la route du Col de l’Echelle : site naturel vierge, accès 

non déneigé, demande expresse des services de l’Etat et des quelques observations 

formulées au cours de l’enquête publique. 

Le zonage est modifié conformément à ces demandes. 

• Tracé pistes de ski de fond : Il s’agit de la partie de l’enquête ayant mobilisé une 

grande partie des contributions, des visites et des demandes de renseignements. 

Je peux confirmer que les tracés n’emportent pas une constitution d’une servitude 

pistes au sens de la loi Montagne de 1984. 

Bien que l’article L 151-38 du Code de l’Urbanisme permet l’interprétation graphique 

des pistes de ski de fond, d’ailleurs une explication se trouve dans le rapport de 

présentation page 461 ainsi qu’au règlement écrit, je propose à la commune de revoir 

les tracés des pistes dans une forme moins provocante. 

Les pistes pourraient être matérialisées par un pointillé d’axe des pistes ; voir une 

légende modifiée « tracé d’intention » ou toutes autres possibilités. 

J’adhère au principe de modifier le règlement sur les sites d’altitudes éventuels. 

Les prescriptions pour préserver les espaces de pratique des activités nordiques sont retirées. 

Avec les 3 recommandations suivantes à l’Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

Commune de Névache. 

• Apporter les corrections des erreurs matérielles signalées dans mes analyses et avis. 

Ces erreurs sont corrigées. 

• Matérialiser sur les plans les bâtiments publics et bâtiments religieux. 

La mairie, les églises, les cimetières existants et les toponymes sont ajoutés sur l’ensemble des 

plans de zonage et certaines cartes du rapport de présentation.  

• Revoir le règlement écrit sur le CES à 20% en zone Ub, les hauteurs et destinations des 

locaux en zone Ubb à créer, l’implantation sur limite des bâtiments agricoles. 

Le CES est porté à 20 % sur les zones Ub (et déclinaisons). Une zone Ubb et une zone Ubc sont 

créées en cohérences avec ces recommandations. 
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CHAPITRE .6 :  MODIFICATIONS APPORTEES POUR LA 

CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES / DE MISE A 

JOURS 
 

1. Le zonage est modifié à la sortie de Ville-Basse suite à la création d’un bâtiment qui 

était non cadastré au cadastre 2018 et qui dépassait pour 1,5 m en zone Ap. Le tracé 

de la zone Ub est ici réajusté strictement au ras du bâtiment cadastré dans un souci de 

cohérence d’ensemble et sans rien modifier sur le fond (quelques m² déjà bâtis). 

2. Les périmètres OAP sont rebasculés en tant que prescription dans la légende plutôt 

qu’en information, comme le prévoient les normes CNIG. Cela ne change rien sur 

l’application de ces OAP. 

3. L’article sur la mixité fonctionnelle et sociale est ajouté au règlement écrit en zone Ns 

puisque manquant (présent dans toutes les zones). Il reste « sans objet », ce qui ne 

change donc rien aux règles applicables mais permet d’éviter d’une zone n’ait pas la 

même nomenclature que l’ensemble des autres zones. 

4. L’annexe sur le radon est mise à jour avec les dernières fiches disponibles et à jour 

(demandé par l’Etat sur d’autres dossiers). 

5. L’avis de la CDPENAF est annexé au rapport de présentation. 

6. Le dossier complet de CDNPS est annexé au rapport de présentation pour une meilleure 

compréhension (suite notamment aux demandes de réduction du secteur cimetière). 

 

 

 

 


