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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 3 settembre 2021, n. 5023.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi del-
l’art. 27bis, della parte seconda, del d.lgs 152/2006 concer-
nente la valutazione positiva condizionata sulla
compatibilità ambientale del progetto di “Sostituzione
della sciovia Gran Sometta con una seggiovia esaposto ad
ammorsamento temporaneo dei veicoli fra i comprensori
sciistici di Valtournenche e Breuil-Cervinia, tra i comuni di
VALTOURNENCHE e AYAS – presentato dalla Società
CERVINO S.p.A. di Valtournenche”.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI, 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

E QUALITÀ DELL’ARIA

Omissis

decide

1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regio-
nale, ai sensi dell’art. 27bis, della Parte Seconda, del
D.Lgs 152/2006, limitatamente alla valutazione positiva
condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto
di: “ sostituzione della sciovia Gran Sometta con una seg-

giovia esaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli

fra i comprensori sciistici di Valtournenche e Breuil-Cer-

vinia, tra i Comuni di Valtournenche e Ayas”, proposto
dalla Società CERVINO S.p.A. di Valtournenche, ai sensi
della l.r. 12/2009;

2) di subordinare la presente valutazione positiva all’osser-
vanza delle condizioni formulate dai soggetti competenti
intervenuti in istruttoria (dettagliate nei pareri allegati al
presente provvedimento);

3) di evidenziare che per le successive fasi autorizzative re-
lative all’ottenimento della concessione funiviaria ai sensi
della l.r. 20 del 2008, il progetto dovrà essere integrato se-
condo quanto richiesto dai soggetti competenti intervenuti
in istruttoria;

4) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva
di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla
data della presente decisione;

5) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 5023 du 3 septembre 2021, 

portant délivrance de l’autorisation unique régionale visée
à l’art. 27 bis de la deuxième partie du décret législatif n°
152 du 3 avril 2006 et comprenant l’avis positif, sous condi-
tions, quant à la compatibilité avec l’environnement du
projet, déposé par Cervino SpA de Valtournenche, en vue
du remplacement du télésiège «  Gran Sometta  » par un
télésiège six places débrayable reliant les domaines skiables
de Valtournenche et de Breuil-Cervinia, dans les com-
munes de VALTOURNENCHE et d’AYAS. 

LE DIRIGEANT 
DE LA STRUCTURE  «  ÉVALUATIONS, 

AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES 
ET QUALITÉ DE L’AIR  »

Omissis

décide

1) Il est procédé à la délivrance de l’autorisation unique ré-
gionale visée à l’art. 27 bis de la deuxième partie du décret
législatif n°  152 du 3 avril 2006 et comprenant l’avis positif,
sous conditions, quant à la compatibilité avec l’environne-
ment du projet, déposé par Cervino SpA de Valtournenche,
en vue du remplacement du télésiège «  Gran Sometta  » par
un télésiège six places débrayable reliant les domaines
skiables de Valtournenche et de Breuil-Cervinia, dans les
communes de Valtournenche et d’Ayas, aux termes de la
loi régionale n° 12 du 26 mai 2009.

2) L’avis positif visé au présent acte est subordonné au res-
pect des conditions formulées par les acteurs compétents
lors de l’instruction et indiquées dans les avis en annexe. 

3) Pour ce qui est de la phase relative à l’obtention de la
concession relative aux lignes de transport par câble au
sens de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008, le projet
devra être complété sur la base des conditions formulées
par les acteurs compétents lors de l’instruction.

4) La validité de l’avis positif visé au présent acte quant à la
compatibilité avec l’environnement est limitée à une pé-
riode de cinq ans à compter de la date de celui-ci.

5) Le présent acte n’entraîne aucune dépense à la charge du
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del bilancio regionale della Regione;

6) di disporre l’integrale diffusione del presente provvedi-
mento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione re-
gionale e nelle pagine a cura della scrivente Struttura
regionale.

L’Estensore Il Dirigente
Davide MARGUERETTAZ Paolo BAGNOD

Allegato Omissis

Provvedimento dirigenziale 3 settembre 2021, n. 5027.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità am-
bientale del progetto di realizzazione impianto idroelet-
trico in loc. Fontane Nere - Fassoulaz, nel Comune di
BRISSOGNE - proposto dalla società idroelettrica LAU-
RES s.r.l., con sede a Brissogne.

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI, 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

E QUALITÀ DELL’ARIA

Omissis

decide

1) di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla
compatibilità ambientale del progetto di realizzazione im-
pianto idroelettrico in loc. Fontane Nere - Fassoulaz, nel
Comune di Brissogne, proposto dalla Società Idroelettrica
Laures s.r.l. di Brissogne;

2) di subordinare la presente valutazione positiva all’osser-
vanza delle seguenti condizioni (dettagliate nei pareri al-
legati al presente provvedimento):

- siano ottemperate le indicazioni concernenti l’esecu-
zione dei lavori formulate dai soggetti competenti in-
tervenuti in istruttoria;

- per le successive fasi progettuali, concessorie ed au-
torizzative, la documentazione dovrà essere completa
secondo quanto richiesto dai soggetti competenti in-
tervenuti in istruttoria;

3) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva
di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla
data della presente decisione;

4) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico
del bilancio regionale della Regione;

budget de la Région.

6) Le présent acte est intégralement publié sur la section du
site internet de la Région gérée par la structure «  Éva-
luations, autorisations environnementales et qualité de
l’air  ».

Le rédacteur, Le dirigeant,
Davide MARGUERETTAZ Paolo BAGNOD

L’annexe n’est pas publiée.

Acte du dirigeant n° 5027 du 3 septembre 2021, 

portant avis positif, sous conditions, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet  déposé par Società

Idroelettrica Laures srl, dont le siège est à Brissogne, en vue
de la réalisation d’une installation hydroélectrique à Fon-
tane Nere – Fassoulaz, dans la commune de BRISSOGNE.

LE DIRIGEANT 
DE LA STRUCTURE «  ÉVALUATIONS,

AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES
ET QUALITÉ DE L’AIR  »

Omissis

décide

1) Un avis positif, sous conditions, est prononcé quant à la
compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
Società Idroelettrica Laures srl, dont le siège est à Bris-
sogne, en vue de la réalisation d’une installation hydro-
électrique à Fontane Nere – Fassoulaz, dans la commune
de Brissogne.

2) Le présent avis positif est subordonné au respect des
conditions figurant ci-après et indiquées dans les avis an-
nexés au présent acte  :

- les indications relatives à l’exécution des travaux, for-
mulées par les acteurs compétents lors de la phase
d’instruction, doivent être respectées  ;

- pour ce qui est des phases relatives à la conception du
projet, ainsi qu’à l’obtention des concessions et des
autorisations y afférentes, la documentation devra
être complétée sur la base des requêtes formulées par
les acteurs compétents lors de l’instruction.

3) La validité du présent avis positif quant à la compatibilité
avec l’environnement est limitée à une période de cinq ans
à compter de la date du présent acte.

4) Le présent acte n’entraîne aucune dépense à la charge du
budget de la Région.
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5) di disporre l’integrale diffusione del presente provvedi-
mento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione re-
gionale e nella pagine a cura della scrivente Struttura
regionale.

L’estensore Il Dirigente
Davide MARGUERETTAZ Paolo BAGNOD

Allegato omissis

Provvedimento dirigenziale 6 settembre 2021, n. 5055.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al-
l’art. 27bis del d.lgs 152/2006 recante la valutazione posi-
tiva condizionata sulla compatibilità ambientale,
l’approvazione del progetto e l’autorizzazione ai sensi
dell’art. 208 del d.lgs 152/2006 all’impresa LIKA ARTAN
di Gressan alla gestione del centro di raccolta per il depo-
sito, trattamento e recupero veicoli a motore fuori uso, in
loc. Tzamberlet, nel comune di GRESSAN.

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI, 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

E QUALITÀ DELL’ARIA

Omissis

decide

1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regio-
nale, ai sensi dell’art. 27bis, della Parte Seconda, del
D.Lgs 152/2006, concernente:

- la valutazione positiva condizionata sulla compatibi-
lità ambientale del progetto di “centro di raccolta per
il deposito, il trattamento ed il recupero di veicoli a
motore fuori uso, in loc. Tzamberlet, nel Comune di
GRESSAN” proposto dall’Impresa LIKA ARTAN
con sede a Gressan, ai sensi della l.r. 12/2009;

- l’approvazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006, del progetto di realizzazione del nuovo
centro di raccolta per il deposito, il trattamento e il re-
cupero di veicoli a motore fuori uso sito in Regione
Tzamberlet 12/e, nel Comune di Gressan (Foglio 6,
mappale 2 e Foglio 5, mappali 4, 359, 601, 602), re-
datto ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e presentato in al-
legato all’istanza di VIA dall’impresa Lika Artan di
Gressan, comprensivo delle modifiche e integrazioni
concordate e apportate durante il presente iter auto-
rizzativo;

5) Le présent acte est intégralement publié sur la section du
site internet de la Région gérée par la structure «  Éva-
luations, autorisations environnementales et qualité de
l’air  ».

Le rédacteur, Le dirigeant,
Davide MARGUERETTAZ Paolo BAGNOD

L’annexe n’est pas publiée.

Acte du dirigeant n° 5055 du 6 septembre 2021, 

portant délivrance de l’autorisation unique régionale visée
à l’art. 27 bis du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 et
comprenant l’avis positif, sous conditions, quant à la com-
patibilité avec l’environnement du projet, déposé par Lika

Artan de Gressan, en vue de l’exploitation du centre de col-
lecte, de traitement et de récupération des véhicules à mo-
teur hors d’usage situé à Tsambarlet, dans la commune de
GRESSAN, ainsi que l’approbation dudit projet et l’auto-
risation au sens de l’art. 208 du décret législatif n°
152/2006.

LE DIRIGEANT 
DE LA STRUCTURE «  ÉVALUATIONS, 

AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES 
ET QUALITÉ DE L’AIR  »

Omissis

décide

1) Il est procédé à la délivrance de l’autorisation unique régio-
nale visée à l’art. 27 bis de la deuxième partie du décret lé-
gislatif n°  152 du 3 avril 2006 et comprenant ce qui suit  :

- l’avis positif, sous conditions, quant à la compatibilité
avec l’environnement du projet déposé par Lika Artan

de Gressan, en vue de l’exploitation du centre de col-
lecte, de traitement et de récupération des véhicules
à moteur hors d’usage situé à Tsambarlet, dans la
commune de Gressan, aux termes de la loi régionale
n° 12 du 26 mai 2009  ;

- l’approbation, au sens de l’art. 208 du décret législatif
n° 152/2006, du projet rédigé aux termes du décret lé-
gislatif n° 209 du 24 juin 2003, déposé par Lika Artan

de Gressan en tant qu’annexe de la demande d’éva-
luation de l’impact sur l’environnement et complété
sur la base des modifications apportées pendant la
procédure d’autorisation, en vue de la réalisation d’un
nouveau centre de collecte, de traitement et de récu-
pération des véhicules à moteur hors d’usage dans la
commune de GRESSAN (12/e, région Tsambarlet -
parcelle 2 de la feuille 6 et parcelles 4, 359, 601 et 602
de la feuille 5 du cadastre)  ;
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- l’approvazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006, della realizzazione delle opere previste nel
progetto di cui al punto precedente, che dovranno es-
sere eseguite in conformità al progetto stesso, entro
36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo
finale;

- l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006, all’impresa LIKA ARTAN, con sede in
Comune di GRESSAN, Regione Tzamberlet 12/e,
alla gestione del nuovo centro di raccolta per il depo-
sito, il trattamento e il recupero di veicoli a motore
fuori uso, sito in Comune di GRESSAN, Regione
Tzamberlet 12/e, nel rispetto delle prescrizioni dettate
dal D.Lgs. 209/2003, dei limiti descritti nel progetto
approvato e delle prescrizioni emerse in sede di con-
ferenza dei servizi autorizzativa;

Omissis

8) di disporre l’integrale diffusione del presente provvedi-
mento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione re-
gionale e nella pagine a cura della scrivente Struttura
regionale.

L’Estensore Il Dirigente
Davide MARGUERETTAZ Paolo BAGNOD

Allegati: omissis

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ARNAD. Deliberazione 30 novembre 2020, n.
29.

Approvazione della variante non sostanziale n. 3 al vigente
P.R.G.C. - ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/98 per i lavori di
realizzazione del parcheggio comunale in Fraz. Echallod
nel Comune di ARNAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, della l.r.
11/1998 la variante non sostanziale n. 3 al vigente
P.R.G.C., adottata con Deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 8 del 13.03.2019 composta dagli elaborati di
cui alla stessa deliberazione, relativa ai “Lavori di realiz-

zazione del parcheggio comunale in Frazione Echallod”.

2. Di dare atto che la presente variante risulta coerente con

- l’approbation, au sens de l’art. 208 du décret législatif
n° 152/2006, de la réalisation des ouvrages prévus par
le projet susmentionné  ; ceux-ci devront être réalisés
conformément audit projet dans les trente-six mois
qui suivent la date de l’autorisation finale  ;

- l’autorisation, au sens de l’art. 208 du décret législatif
n° 152/2006, en vue de l’exploitation dudit centre par
l’entreprise Lika Artan, dont le siège est dans la com-
mune de GRESSAN (12/e, région Tsambarlet), dans
le respect des prescriptions visées au décret législatif
n° 209/2003, des limites fixées dans le projet ap-
prouvé et des prescriptions formulées lors de la
Conférence de services.

Omissis

8) Le présent acte est intégralement publié sur la section du site
internet de la Région gérée par la structure «  Évaluations,
autorisations environnementales et qualité de l’air  ».

Le rédacteur, Le dirigeant,
Davide MARGUERETTAZ Paolo BAGNOD

Les annexes ne sont pas publiées.

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ARNAD. Délibération n° 29 du 30 novembre
2020,

portant approbation, aux termes de l’art.  16 de la loi ré-
gionale n°  11 du 6  avril 1998, de la variante non substan-
tielle n°  3 du PRGC en vigueur relative aux travaux de
réalisation d’un parking communal à Échallod, dans la
commune d’ARNAD.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. La variante non substantielle n°  3 du PRGC en vigueur,
adoptée par la délibération du Conseil communal n°  8 du
13 mars 2019, composée des pièces annexées à ladite dé-
libération, et relative aux travaux de réalisation d’un par-
king communal à Échallod, est approuvée, aux termes de
l’art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

2. La variante en cause n’est pas en contraste avec les dispo-
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le norme dei Sistemi ambientale e dei Settori del P.T.P. e
coerente con le determinazioni della L.R. 11/98.

3. Di dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.C. di
cui trattasi assumerà efficacia dalla data di pubblicazione
della presente deliberazione sul B.U.R. (Bollettino Uffi-

ciale della Regione) e verrà resa pubblica nei siti web della
Regione e del Comune.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti della
variante non sostanziale, dovrà essere trasmessa alla strut-
tura regionale competente in materia di urbanistica nei
successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.

Comune di VALGRISENCHE. Deliberazione 23 agosto
2021, n. 42.

Approvazione variante non sostanziale al piano regolatore
generale vigente del comune di VALGRISENCHE relativa
alla modifica della cartografia per l'eliski dei comprensori
di Valgrisenche e Arvier.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

di specificare che le premesse fanno parte integrante del pre-
sente corpo di deliberato;

di accogliere favorevolmente le osservazioni pervenute dalla
struttura regionale competente in materia di pianificazione ter-
ritoriale con nota assunta agli atti in data 19/08/2021 prot. n.
3621;

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, della l.r.
11/1999 la variante urbanistica n. 3 al PRG, adottata con de-
liberazione n. 21 del 14/06/2021 costituita dai seguenti elabo-
rati, predisposti dall’arch. Anna FIOU:

sitions du PTP relatives aux différents secteurs et systèmes
environnementaux, ni avec les dispositions de la LR  n°
11/1998.

3. La variante en cause déploie ses effets à compter de la date
de publication au Bulletin officiel de la Région de la pré-
sente délibération qui, par ailleurs, sera publiée sur les
sites institutionnels de celle-ci et de la Commune.

4. La présente délibération, assortie des actes de la variante
en cause, est transmise à la structure régionale compétente
en matière d’urbanisme dans les trente jours qui suivent
sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Commune de VALGRISENCHE. Délibération n°  42 du 23
août 2021,

portant approbation de la variante non substantielle du
plan régulateur général communal en vigueur relative à la
modification de la cartographie concernant la pratique de
l’héliski dans les communes de Valgrisenche et d’Arvier.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Le préambule fait partie intégrante de la présente délibération.

Les observations formulées par la structure régionale compé-
tente en matière de planification territoriale dans la lettre en-
registrée le 19 août 2021 sous la référence n° 3621 sont
accueillies.

Aux termes de l’art.  16 de la loi régionale n°  11 du 6 avril
1998, la variante non substantielle n°  3 du PRGC en vigueur,
adoptée par la délibération du Conseil communal n°  21 du 14
juin 2021, est approuvée  ; la variante en question est compo-
sée des documents indiqués ci-après, établis par l’architecte
Anna FIOU :
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Variante Non Sostanziale al PRG n.03
V_VNS 03 Relazione Variante non sostanziale;
V_VNS 03 Allegato A;
V_VNS 03 Allegato B;
V_VNS 03 Allegato C - Rev. accoglimento osservazioni R.A.V.A. – Pianificazione territoriale (Nota prot. n. 3646 del 23.08.2021);

Documentazione Eliski

• Eliski_Arvier-Valgrisenche_Relazione generale_05-2021;
• Eliski_Arvier-Valgrisenche_Tav1__inquadramento generale_05-2021;
• Eliski_Arvier-Valgrisenche_Tav2_cartografia 1-25000_05-2021;
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di dare atto che la presente variante risulta coerente con le de-
terminazioni del Piano Territoriale Paesaggistico (P.T.P.);

di dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G. di cui trat-
tasi assumerà efficacia dalla data di pubblicazione della pre-
sente deliberazione sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale della
Regione);

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nei
siti web della regione e del Comune interessato;

di disporre altresì la trasmissione alla struttura regionale com-
petente in materia di urbanistica di una copia della variante non
sostanziale approvata su supporto informatico firmato digital-
mente, nonché di una copia su supporto cartaceo conforme al-
l'originale, entro trenta giorni dall'approvazione della variante
stessa.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al-
l’albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del
provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto
agli obblighi di pubblicità stabiliti dall’articolo 23 del d.lgs.
33/2013, in materia di “Amministrazione trasparente”.

Comune di VALSAVARENCHE. Deliberazione 3 settem-
bre 2021, n. 54.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 2 ai
sensi dell'art. 16 della l.r. 11/98 - declassificazione n. 2 fab-
bricati siti in frazione Rovenaud” fg. 8, mappali n. 258 – 259.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

di approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C., ai sensi
dell’art. 16 della L.R. n. 11/98, già adottata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 32 del 16.06.2021;

di dare atto che con Provvedimento Dirigenziale n. 2613 del
18.05.2021del Dirigente dell’Assessorato Regionale Ambiente,
Trasporti e Mobilità Sostenibile – Dipartimento Ambiente – Va-
lutazioni, Autorizzazioni Ambientali e qualità dll’aria, perve-
nuto in data 21.05.2021 prot. n. 2168, si é dichiarato la la non
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai
sensi dell’art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante
non sostanziale n. 2, al PRG del Comune di VALSAVAREN-
CHE, funzionale alla modifica della classificazione di due fab-
bricati, in relazione al loro stato di conservazione attuale,
ricompresi nella sottozona Ad01 in loc. Rovenaud” e si é moti-
vato la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica
(VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima
non comporta effetti negativi significativi sull’ambiente;

La variante en question n’est pas en contraste avec les dispo-
sitions du Plan territorial paysager.

La variante en question déploie ses effets à compter de la date
de publication de la présente délibération au Bulletin officiel
de la Région.

La présente délibération est publiée sur le site institutionnel de
la Région et de la Commune.

La variante en question doit être transmise à la structure régio-
nale compétente en matière d’urbanisme dans les trente jours
qui suivent son approbation, sur support informatique signé
numériquement et sur support papier conforme à l’original.

La présente délibération est publiée au tableau d’affichage en
ligne de la Commune afin qu’elle puisse être portée à la
connaissance des intéressés et elle est soumise aux obligations
de publicité prévues par l’art. 23 du décret législatif n° 33 du
14 mars 2013 en matière d’administration transparente.

Commune de VALSAVARENCHE. Délibération n° 54 du
3 septembre 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n° 2
du PRGC relative au déclassement de deux immeubles si-
tués à Rovenaud (feuille 8, parcelles 258 et 259), au sens de
l’art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Aux termes de l’art.  16 de la loi régionale n°  11 du 6  avril
1998, la variante non substantielle du plan régulateur général
communal adoptée par la délibération du Conseil communal
n°  32 du 16 juin 2021 est approuvée.

L’acte du dirigeant de la structure «  Évaluations, autorisations
environnementales et qualité de l’air  » du Département de
l’environnement de l’Assessorat régional de l’environnement,
des transports et de la mobilité durable n° 2613 du 18 mai
2021, enregistré le 21 mai 2021 sous le n°  2168, a établi que
la variante non substantielle n° 2 du PRGC, relative à la mo-
dification du classement de deux immeubles situés à Rove-
naud, dans la sous-zone Ad01, due à leur état de conservation,
ne doit pas faire l’objet de la procédure d’évaluation environ-
nementale stratégique prévue par le cinquième alinéa de l’art.
12 bis de la LR n° 11/1998, et ce, en raison du fait que ladite
variante n’entraîne aucun effet négatif important sur l’environ-
nement.
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di prendere atto che non sono state presentate osservazioni da
parte degli aventi diritto;

di attestare la coerenza della presente variante con le determi-
nazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), come prevista
dalla DGR n. 4244/2006;

di dare atto che ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/98:

- comma 5: “La variante non sostanziale assume efficacia
con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Re-
gione, della deliberazione di approvazione del Comune.
La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web
della Regione e del Comune interessato”

- comma 6: “Entro trenta giorni dall'approvazione della va-
riante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura
regionale competente in materia di urbanistica, su sup-
porto informatico firmato digitalmente, una copia della
variante non sostanziale approvata, nonché una copia su
supporto cartaceo conforme all'originale.

di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla
struttura regionale competente in materia di urbanistica così
come previsto dall’art. 16 comma 6 della L.R. n. 11 del 6 aprile
1998;

di disporre inoltre, la trasmessi dei file relativi a tutti gli ela-
borati del PRG modificati ai fini dell’aggiornamento degli ela-
borati informatici

Aucune observation n’a été présentée par les intéressés.

La variante en question n’est pas en contraste avec les dispo-
sitions du Plan territoriale paysager, au sens de la délibération
du Gouvernement régional n° 4244 du 29 décembre 2006.

Aux termes, respectivement, du cinquième et du sixième ali-
néa de l’art. 16 de la LR n° 11/1998  :

- l’effectivité de la variante non substantielle est subordon-
née à la publication, au Bulletin officiel de la Région, de
la délibération d’approbation de la Commune intéressée,
délibération qui est également publiée sur les sites web de
celle-ci et de la Région  ;

- dans les trente jours qui suivent l’approbation de la va-
riante non substantielle, la Commune transmet à la struc-
ture régionale compétente en matière d’urbanisme une
copie de la variante approuvée sur support informatique
signé numériquement ainsi qu’une copie sur support pa-
pier conforme à l’original.

La présente délibération est transmise à la structure régionale
compétente en matière d’urbanisme, au sens du sixième alinéa
de l’art. 16 de la LR n ° 11/1998.

Les fichiers numériques des documents du PRG modifiés sont
transmis aux bureaux compétents aux fins des actualisations
nécessaires.    
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