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1 Présentation de la mise à disposition 

1.1 Objet de la modification simplifiée du PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Aspremont a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 28 février 2019. 
 
Par arrêté n°03/19 du 24 juin 2019, le Maire a engagé la modification n°1 du PLU pour 
répondre aux objectifs suivants : 

 
Création d’un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les 
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles 
sont autorisées, conformément à l’alinéa 2 de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme. 

 
Par délibération du 16 décembre 2019, le Conseil Municipal a défini les modalités de mise à 
disposition du public du dossier de modification simplifiée. 
 

1.2 Cadre réglementaire de la procédure 

Dans la mesure où les ajustements effectués dans le cadre de cette procédure : 
- Ne portent pas atteinte aux orientations du PADD ; 
- Ne réduisent pas de zone agricole ou naturelle, 
- Ne réduisent pas d’EBC, 
- Ne réduisent pas de protections édictées en raison d’un risque de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
- N’induisent pas d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisances, 

la procédure entre dans le champ de la modification du PLU. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où ces ajustements : 

- N’ont pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construction 
résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du PLU, 

- N’ont pas pour effet de diminuer ces possibilités de construire, 
- Ne réduisent pas la surface des zones U ou AU, 
- N’appliquent pas l’article L131-9 du code de l’urbanisme, 

la procédure de modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée. 
 
Elle relève ainsi de l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme. 
 
Par ailleurs, la commune étant en partie couverte par une zone Natura 2000, il a été choisi 
de procéder à une évaluation environnementale de la modification simplifiée. Cette 
évaluation environnementale est incluse dans le présent rapport de présentation. 
 
L’article L153-47 du Code de l’Urbanisme précise les modalités de mise en œuvre de la 
modification simplifiée, à savoir : 
 
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant 
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de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance 
du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur 
le territoire de ces communes.  
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, 
qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et 
des observations du public par délibération motivée » 
 

1.3 Composition du dossier 

Le dossier mis à la disposition du public contient les pièces suivantes : 
 
1. Registre à feuillets non mobiles cotés et paraphés 
 
2. Le dossier de modification simplifiée du PLU comprenant : 
  Un recueil de pièces administratives 
  Un rapport de présentation comprenant l’évaluation environnementale 
  Les pièces du PLU modifiées, à savoir le règlement écrit et le règlement 

graphique (plan 3.2.1) 
 
3. Les avis des PPA reçus 
 
4. L’avis de l’autorité environnementale ainsi que la réponse du Maire formulées à leur 
attention 
 

1.4 Modalités de mise à disposition 

Par délibération du 16 décembre 2019, le Conseil Municipal a défini les modalités de mise à 
disposition du dossier comme telles : 

 la durée de la mise à disposition est fixée à une durée d’un mois, du 6 janvier 2020 
au 7 février 2020 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs, 

 le dossier est consultable à la Mairie d’Aspremont, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public, 

 un registre papier permet de recueillir les observations du public dans les locaux de 
la Mairie d’Aspremont, 

 
Souhaitant aller au-delà des modalités prescrites dans cette délibération, la municipalité a 
également mis en ligne le dossier sur son site internet (consultation et téléchargement : 
https://aspremont05.fr/2018/11/23/plu/). 
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2 Déroulement de la mise à disposition 

2.1 Publicité de la mise à disposition 

Une annonce légale annonçant la mise à disposition de la modification simplifiée n°1 a été 
publiée dans le journal du Dauphiné Libéré (diffusé dans le département des Hautes-Alpes) 
en date du 23 décembre 2019.  
La délibération définissant les modalités de mise à disposition du public de la modification 
simplifiée n°1 du PLU a été affichée en mairie d’Aspremont à compter du 19 décembre 2019 
et pour une durée au moins égale à un mois. 
 
L’information a été relayée sur le site internet de la commune d’ASPREMONT. 
 

2.2 Notification du projet aux PPA 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (L132-7 et L132-9) Monsieur le 
Maire d’Aspremont a notifié par courrier recommandé daté du 23 septembre 2019, le projet 
de modification aux Personnes Publiques Associées suivantes : 
 

- DDT, service planification de l’urbanisme 
- Conseil Régional 
- Conseil départemental 
- Autorité compétente en matière de transports urbains 
- SCOT gapençais 
- Chambre de commerce et d’industrie 
- Chambre des métiers et artisanat 
- Chambre d’agriculture 
- Communauté de communes Buëch Dévoluy 
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2.3 Consultation du dossier 

La consultation du dossier s’est déroulée dans le respect des modalités fixées par la 
délibération du 16 décembre 2019 en Conseil Municipal. 
La mise à disposition a eu lieu du lundi 6 janvier 2020 au vendredi 7 février 2020 inclus, soit 
pendant 33 jours consécutifs sans interruption aux jours et horaires d’ouverture au public de 
la Mairie d’Aspremont. 
Un registre papier a été mis à disposition à la Mairie d’Aspremont afin de recueillir les 
observations du public. 
Celui-ci a été clôturé le 10 février 2020 à 11 h. 
 
Par ailleurs, le dossier était consultable sur le site internet de la commune d’Aspremont 
pendant toute la durée de la mise à disposition. Voici les captures d’écran le prouvant : 
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3 Analyse des observations et avis recueillis 

3.1 Avis des PPA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BUECH DEVOLUY 
Avis reçu le 30 septembre 2019 : « nous n’avons aucune observation à faire ». 
 
Syndicat Mixte du SCOT de l’aire Gapençaise 
Avis reçu le 19 décembre 2019 : « le syndicat mixte n’émet ainsi pas d’observations 
particulières sur les modifications apportées dans le cadre de la modification 
simplifiée n°1 du PLU d’Aspremont ». 
 
Région PACA 
Avis reçu le 10 octobre 2019 : « soucieux d’accompagner au mieux votre démarche, 
j’ai aussitôt saisi la délégation connaissance, planification, transversalité afin qu’elle 
en prenne connaissance ». 
 
Ainsi, ces 3 avis n’induisent aucune modification du dossier. 

3.2 Avis de l’autorité environnementale 

Avis reçu le 12 décembre 2019. 

 
L’avis complet est annexé au présent document. 
M. le Maire a formulé une réponse précise, point par point, à cet avis. Cette réponse a été 
transmise à la MRAE en date du 20 janvier 2020 et est annexé au présent document. 
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3.3 Observations du public 

OBSERVATION DE MME RAMBAUD : 
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REPONSE APPORTEE A MME RAMBAUD : 
 
Madame Rambaud pointe le fait qu’il s’agit d’une « enquête publique sans commissaire 
enquêteur, dans un délai couvrant la période du 6 janvier 2020 au 7 février 2020 avec des 
horaires d’ouverture limitées au secrétariat de la mairie soit 2 jours ». 
 
La présente procédure relève de l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit d’une 
modification simplifiée et non d’une modification de droit commun. La procédure n’est 
donc pas soumise à enquête publique (avec commissaire enquêteur), mais à une simple 
mise à disposition du dossier en mairie. 
 
L’article L153-47 du Code de l’Urbanisme précise les modalités de mise en œuvre de la 
modification simplifiée, à savoir : 
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées. 
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant 
de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance 
du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur 
le territoire de ces communes. 
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, 
qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et 
des observations du public par délibération motivée » 
 
La municipalité a respecté les conditions fixées dans cet article, à savoir une durée d’un 
mois. Le choix de la date a été fixé de manière à éviter les fêtes de fin d’année - période 
durant laquelle les administrés sont moins disponibles car partis en congés ou en famille 
pour les fêtes – et ainsi maximiser les chances que le public puisse venir. 
Consciente que la mairie n’est ouverte que 2 jours par semaine, la municipalité a choisi 
d’aller au-delà des modalités de mise à disposition fixées dans sa délibération, en mettant le 
dossier en ligne (en consultation et téléchargement) sur le site internet de la mairie. 
 
Concernant les remarques s’appuyant sur l’avis de la MRAE, nous vous invitons à 
consulter le chapitre 5.5 qui développe la réponse de la municipalité à la MRAE. 
 
Concernant les poussières, elles n’ont pas d’impact sur l’efficacité des panneaux 
photovoltaïques.  
 
Concernant la localisation de la « bassine » au lieudit le Pla, elle résulte d’une étude menée 
par Artélia Eau et Environnement en août 2017, diligentée et encadrée par la Chambre 
d’Agriculture des Hautes-Alpes, en lien avec les irrigants et ses différents partenaires 
institutionnels (DDT, AFB, SMIGIBA, AERMC, Département et Région). L’étude Artelia a 
conclu sur la nécessité de créer sur le secteur du Pla à Aspremont une retenue d’une 
capacité de stockage équivalente aux besoins des irrigants en période de sécheresse 
qui permettrait de sécuriser l’irrigation sur le secteur du Grand Buëch et par 
conséquent d’assurer, dans un contexte global de changement climatique, la pérennité des 
exploitations agricoles du secteur sur le long terme. 
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Concernant l’observation sur la consommation d’espaces agricoles : 

Rappelons qu’il s’agit d’une consommation d’espace réversible dans la mesure où la 
zone retrouvera son caractère agricole à l’issue de l’exploitation et ce, à l’avancement. 
A ce titre, la mesure MR3 (page 154 du Rapport de présentation) explique que la carrière 
sera exploitée uniquement en période hivernale (entre novembre et mars et en dehors de 
vacances de Noël) afin que la zone extraite puisse être remise en culture dès le printemps 
suivant. Le projet prévoit donc une cohabitation intelligente entre les deux usages du 
sol (carrière et agriculture). 
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OBSERVATION DE M. DERR : 

 



 Commune d’Aspremont – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Bilan de la mise à disposition 

 18

 
 
 
REPONSE APPORTEE A M. DERR : 
 
M. Derr pointe le fait que « c’est à peine une esquisse de projet qui nous a été soumise et 
sur laquelle il nous a été demandé de nous engager ». 
 
La procédure de modification simplifiée n’a pas pour objet d’évaluer un projet précisément 
défini ; cela sera le cas lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation de la 
carrière et de la retenue d’eau, où une étude d’impact complète sera fournie. A ce stade, le 
dossier de modification simplifié du PLU n’a pas pour but de présenter un projet 
précis mais de mettre en place l’outil réglementaire nécessaire au PLU pour ouvrir la 
possibilité de valoriser les matériaux en place compte tenu que le secteur a été identifié 
pour la richesse de son sol et son sous-sol. 
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Concernant la remarque estimant que la carrière et la retenue d’eau « semblent peu 
conciliables », voici la réponse permettant de comprendre l’articulation de ces deux projets : 
 
L’étude Artelia (engagées par la chambre d’agriculture) conclue sur la nécessité de créer sur 
le secteur du Pla à Aspremont une retenue d’une capacité de stockage équivalente aux 
besoins des irrigants en période de sécheresse qui permettrait de sécuriser l’irrigation sur le 
secteur du Grand Buëch et par conséquent d’assurer, dans un contexte global de 
changement climatique, la pérennité des exploitations agricoles du secteur sur le long terme. 
Malheureusement, l’estimation des coûts du projet s’était avérée trop onéreuse au regard 
d’un coût total d’irrigation à l’hectare largement supérieur aux capacités financières des 
irrigants malgré un taux de subventionnement pouvant atteindre 90 %. Le poste principal de 
dépense concerne la mise en œuvre de la retenue de stockage dont les opérations de 
terrassement (déblai en grande masse) représentent environ 20 % du montant total du 
projet. 
C’est dans ce contexte qu’à l’hiver 2019 la SAB prospecte le site du Pla et entrevoit la 
possibilité de mettre en œuvre un réel projet de territoire, structurant et fédérateur. En effet, 
le site correspond à une ancienne zone de dépôts alluvionnaires du Buëch dont les 
matériaux en place semblent répondre favorablement à des usages dans le domaine de la 
construction (BTP). Sur ce principe, la prise en charge des opérations de terrassement 
de la retenue d’eau dans le cadre d’un projet de carrière permettrait : 
- aux irrigants de bénéficier d’une économie financière substantielle (environ 20% du 
montant total du projet) et par conséquent de pouvoir réaliser leur projet global de 
sécurisation de leur réseau d’irrigation indispensable à la survie de leur exploitation, 
- à la SAB de couvrir une partie de ses besoins en matériaux de construction qu’elle 
valoriserait sur ses installations de traitement de la Roche-des-Arnauds et qu’elle 
commercialiserait sur sa zone de chalandise historique située entre Veynes et Gap 
(Communauté de Communes du Buëch Dévoluy et Ouest de l’Agglomération Gapençaise). 
Le projet de carrière devient ainsi un outil au service de l’agriculture. 
 
Concernant la nécessité de « clarifier et respecter les délais suffisants et nécessaires pour 
informer convenablement tous les habitants » : 
L’article L153-47 du Code de l’Urbanisme précise les modalités de mise en œuvre de la 
modification simplifiée. La municipalité a respecté les conditions fixées dans cet article, 
à savoir une mise à disposition du dossier d’une durée d’un mois. Le choix de la date a été 
fixé de manière à éviter les fêtes de fin d’année - période durant laquelle les administrés sont 
moins disponibles car souvent partis en congés ou en famille pour les fêtes – et ainsi 
maximiser les chances que le public puisse venir. 
Consciente que la mairie n’est ouverte que 2 jours par semaine, la municipalité a choisi 
d’aller au-delà des modalités de mise à disposition fixées dans sa délibération, en mettant le 
dossier en ligne (en consultation et téléchargement) sur le site internet de la mairie. 
 
Concernant les remarques s’appuyant sur l’avis de la MRAE, nous vous invitons à 
consulter le chapitre 5.5 qui développe la réponse de la municipalité à la MRAE. 
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OBSERVATION DE M. RAMBAUD : 

 
 
REPONSE APPORTEE A M. RAMBAUD : 
 
Concernant l’information : L’ACCA a été informée du dossier de la même manière que 
l’ensemble des administrés : par voie d’affichage en mairie, et sur son site internet. 
 
Concernant le potentiel impact « considérable » sur les plans de chasse : La modification 
simplifiée couvre 26ha, ce qui représente 1,4% du territoire communal. Par ailleurs, 
conformément à la mesure de réduction n°3 « maintien de l’activité agricole » développée 
dans l’évaluation environnementale du dossier, la carrière a un caractère réversible. Le 
caractère agricole sera retrouvé à l’issue de l’exploitation – donc la chasse pourra de 
nouveau être pratiquée – et il est prévu que les matériaux ne soit extrait qu’une partie de 
l’année – pas d’exploitation en continu. 
 
Concernant les remarques s’appuyant sur l’avis de la MRAE, nous vous invitons à 
consulter le chapitre 5.5 qui développe la réponse de la municipalité à la MRAE. 
 
Concernant la remarque sur les dates et heures de la mise à disposition : 
L’article L153-47 du Code de l’Urbanisme précise les modalités de mise en œuvre de la 
modification simplifiée. La municipalité a respecté les conditions fixées dans cet article, 
à savoir une mise à disposition du dossier d’une durée d’un mois. Le choix de la date a été 
fixé de manière à éviter les fêtes de fin d’année - période durant laquelle les administrés sont 
moins disponibles car souvent partis en congés ou en famille pour les fêtes – et ainsi 
maximiser les chances que le public puisse venir. 
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Consciente que la mairie n’est ouverte que 2 jours par semaine, la municipalité a choisi 
d’aller au-delà des modalités de mise à disposition fixées dans sa délibération, en mettant le 
dossier en ligne (en consultation et téléchargement) sur le site internet de la mairie. 
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4 Bilan 
Le dossier a recueilli 4 avis de Personnes Publiques Associées dont 3 favorables et 1 
demandant des compléments de justification – il s’agit de l’avis de la MRAE, auquel la 
Municipalité a apporté une réponse complète ci-après annexée. 
 
La mise à disposition du dossier s’est déroulée conformément aux dispositions de 
l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, et conformément aux modalités définies 
dans la délibération du 16 décembre 2019. 
Consciente que la mairie n’est ouverte que 2 jours par semaine, la municipalité a choisi 
d’aller au-delà des modalités de mise à disposition fixées dans sa délibération, en mettant le 
dossier en ligne (en consultation et téléchargement) sur le site internet de la mairie. 
 
Le registre mis à disposition a recueilli 3 avis d’administrés, auxquels la Municipalité a 
répondu ci-avant. La mise à disposition a ainsi été suivie par les administrés. 
Ces observations ont principalement porté sur les modalités de la mise à disposition – qui 
ont été respectées – et sur le fait que le projet de carrière ne soit à ce stade pas assez précis 
et développé. La modification simplifiée n’est pas la procédure qui doit évaluer le niveau de 
détail du projet mais l’outil réglementaire ouvrant la possibilité de déposer une demande 
d’exploitation de carrière ; le projet précis sera évalué lors du dépôt de la demande 
d’autorisation d’exploitation accompagnée d’une étude d’impact complète. 
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5 Annexes 

5.1 Avis de la CCBD 
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5.2 Avis du syndicat mixte du SCOT 
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5.3 Avis de la région PACA 
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5.4  Avis de la MRAE 
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