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Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.153-54 et suivants et L 300-6 relatifs à la 

procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, 

Vu les articles R 153-20 et R 153-21 du même code relatifs aux mesures de publicités et 

d’affichage, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Environnement, 

Vu la délibération en date du 12 Avril 2018 approuvant le Plan Local d'Urbanisme de la 

commune, 

Considérant que le projet de création d'une Haute École du Bois revêt un caractère d’intérêt 

général en ce qu’il présente : la création d’une « Haute École du Bois et de la Forêt » apparait 

comme étant à la fois pertinente sur le territoire mais aussi, et surtout, comme un véritable levier 

de développement pour celui-ci. Au-delà des effets positifs qu’elle peut avoir sur la filière à 

l’échelle locale et européenne, il entend à ce qu’elle serve de levier pour répondre à un certain 

nombre d’enjeux : attirer de nouveaux habitants et notamment des jeunes, redévelopper des 

activités et services locaux, faire rayonner le territoire… Ainsi, ce projet n’est pas un projet 

purement technique de création d’un établissement d’enseignement supérieur mais bien un 

DÉPARTEMENT 

DES 

HAUTES-ALPES 

 

ARRONDISSEMENT 

DE 

BRIANÇON 

COMMUNE DE L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE 

 

EXTRAIT 
Du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 

Séance du 2 JUIN 2022 

 

 

 
 

Présidence de M. Alain SANCHEZ, 

Maire de L’Argentière-La Bessée 

Tous les membres en exercice (19), sauf : 

Marie-Noëlle DISDIER 

Alexandra PAYEN qui donne procuration à 

Sandrine REYMOND, Guillaume PONCET 

qui donne procuration à Maxime RANCON, 

Éric RIPPERT qui donne procuration à Alice 

PRUD’HOMME 

Soit 15 membres présents (Alain SANCHEZ, 

Dominique BARNÉOUD, Serge THIVOLLE, 

Carine QUILICI, François ROTH, Sandrine 

REYMOND, Fabienne BIANCHI, Sandra 

BONNET, Christine LAZARINI, Florent 

LONGIS, Christiane MAURIN, Alice 

PRUD’HOMME, Maxime RANCON, Carole 

ROBERT, Rémi ROUX), 3 représentés et 18 

votants ou membres ayant pris part au vote 

 

Délibération n° 2022-06-03 

Objet de la Délibération : 

Prescription de la Déclaration de 

projet valant mise en compatibilité n°1 

du PLU en zone Uci (ex usine AFP) 

définissant les objectifs poursuivis et 

fixant les modalités de concertation 
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projet politique qui interroge le développement et l’attractivité du département dans son 

ensemble. 

Considérant que le projet de création d'une Haute Ecole du Bois nécessite une mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme pour les raisons suivantes : La Haute Ecole de Bois 

doit se réaliser dans une zone Uci, sous-secteur correspondant au site industriel historique des 

Sablonnières. Ce secteur ne permet pas les activités de formation ni la réalisation de 

d'hébergements pour les étudiants. C'est en ce sens que le PLU doit être mis en compatibilité. 

Considérant que les modalités de concertation mises en œuvre conformément à l'article L 103-

2 du Code de l'Urbanisme seront les suivantes :  

o Information de l'ouverture de la concertation par publication dans un journal 

local, 

o Mise en ligne sur le site Internet de la commune et sur le panneau d’information 

lumineux, 

o Mise à disposition de documents d'études une fois validés, 

o Affichage 

Considérant que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 

nécessite la réalisation d’une enquête publique pendant une durée de 1 mois en mairie, 

conformément à l'article L 153-55 du Code de l'Urbanisme, 

Considérant que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 

prévoit la réalisation d’une réunion d’examen conjoint de l’État, de la commune et des 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L.132-9 du code de 

l’urbanisme, 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 

l’unanimité (18 voix pour) : 

• D'autoriser le maire ou son représentant à prescrire une procédure de déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du PLU en zone Uci (ex usine AFP) n°1 et 

à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération ; 

• De définir les modalités de concertations préalables suivantes, qui seront respectées 

pendant toute la durée de l’élaboration du projet :  

o Information de l'ouverture de la concertation par publication dans un journal 

local, 

o Mise en ligne sur le site Internet de la commune et sur le panneau d’information 

lumineux, 

o Mise à disposition de documents d'études une fois validés, 

o Affichage 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise 

au point du projet de PLU. 

À l’issue de cette concertation, Monsieur le maire en présentera le bilan au conseil 

municipal qui en délibérera avant l'enquête publique, 
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• De donner autorisation à Monsieur le maire pour signer tout contrat, avenant, 

convention de prestation ou de service concernant la déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU, 

• D’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la déclaration 

de projet emportant mise en compatibilité du PLU au budget de l’exercice considéré en 

section d’investissement, 

• D’associer les personnes publiques mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 du 

Code de l’Urbanisme ainsi que les instances associées, 

• Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 153-21 du Code 

de l'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères 

apparents dans un journal diffusé dans le département. 

 

 

La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité. 

 

La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des 

mesures d’affichage et de publicité. 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus ont signé tous les membres présents. 

 

POUR COPIE CONFORME, 

 

L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE, LE 2 JUIN 2022 

 

 

 

LE MAIRE 

Alain SANCHEZ 


