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portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régio-
nal n° 5003 du 30 décembre 1999 et relatif à la compati-
bilité avec l’environnement du projet de réorganisation
et de modernisation des remontées mécaniques et des
pistes de descente du domaine skiable de Bedemie –
Gabiet, dans la commune de GRESSONEY-LA-
TRINITÉ. page 2080

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 13 du 25 mars 2005,

portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Aoste – Brissogne –
Charvensod – Fénis – Gressan – Jovençan – Nus –
Pollein – Quart – Saint-Christophe – Saint-Marcel.

page 2077

Arrêté n° 14 du 29 mars 2005,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2005/2009. page 2078

Arrêté n° 15 du 1er avril 2005,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période 2005/2009. page 2078
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URBANISTICA

Comune di CHÂTILLON. Deliberazione 21 marzo
2005, n. 15.

Lavori di realizzazione allargamento di un tratto di
strada in loc. Soleil. Approvazione della variante non
sostanziale al PRG.

pag. 2081

Comune di GIGNOD. Deliberazione 21 marzo 2005,
n. 11.

Approvazione variante non sostanziale n. 18 al PRGC
adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 28
del 08.10.2004.

pag. 2084

Comune di GIGNOD. Deliberazione 21 marzo 2005,
n. 12.

Approvazione variante non sostanziale n. 19 al PRGC
adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 38
del 27.10.2004.

pag. 2085

Comune di LA SALLE. Deliberazione 8 marzo 2005,
n. 11.

Lavori di completamento interventi di messa in sicurez-
za per rischi idrogeologici della frazione S. Ours di
Derby. Esame osservazioni e approvazione variante
n. 02/04 non sostanziale al Piano Regolatore Generale ai
sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. n. 11/98.

pag. 2085

Comune di POLLEIN. Deliberazione 23 marzo 2005,
n. 15.

Approvazione ai sensi del 2° comma dell’art. 31 e del 3°
comma dell’art. 16 della L.R. 06.04.1998 n. 11 del pro-
getto preliminare di rettifica della pista di accesso dalla
fraz. Chenaux alla vasca dell’acquedotto ed ai manufatti
di regimazione idraulica.

pag. 2088

Comune di POLLEIN. Deliberazione 23 marzo 2005,
n. 16.

Approvazione ai sensi del 2° comma dell’art. 31 e del 3°
comma dell’art. 16 della L.R. 06.04.1998 n. 11 del pro-
getto preliminare riguardante l’allargamento della stra-
da denominata «Rovines-Cises».

pag. 2089

Comune di TORGNON. Deliberazione 22 marzo 2005,
n. 11.

Approvazione della variante non sostanziale n. 22.
pag. 2089

URBANISME

Commune de CHÂTILLON. Délibération n° 15 du 21
mars 2005,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRG relative aux travaux d’élargissement d’un tronçon
de route à Soleil.

page 2081

Commune de GIGNOD. Délibération n° 11 du 21 mars
2005, 

portant approbation de la variante non subtantielle
n° 18 au PRGC adoptée par délibération du conseil
communal n° 28 du 8 octobre 2004.

page 2084

Commune de GIGNOD. Délibération n° 12 du 21 mars
2005, 

portant approbation de la variante non subtantielle
n° 19 au PRGC adoptée par délibération du conseil
communal n° 38 du 27 octobre 2004.

page 2085

Commune de LA SALLE. Délibération n° 11 du 8 mars
2005,

portant examen des observations présentées au sujet de
la variante non substantielle du plan régulateur général
n° 02/04, relative à l’achèvement des travaux de protec-
tion du hameau de Saint-Ours de Derby contre les
risques hydrogéologiques, et approbation de ladite
variante, au sens du deuxième alinéa de l’art. 16 de la
LR n° 11/1998. page 2085

Commune de POLLEIN. Délibération n° 15 du 23 mars
2005,

portant approbation de l’avant-projet des travaux de
rectification du tracé de la piste reliant le hameau de
Chenaux au réservoir du réseau d’adduction d’eau et
aux ouvrages de régulation hydraulique, au sens du
deuxième alinéa de l’art. 31 et du troisième alinéa de
l’art. 16 de la LR n° 11 du 6 avril 1998. page 2088

Commune de POLLEIN. Délibération n° 16 du 23 mars
2005,

portant approbation de l’avant-projet des travaux
d’élargissement de la route dénommée « Rovines-
Cises », au sens du deuxième alinéa de l’art. 31 et du
troisième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 11 du 6 avril
1998. page 2089

Commune de TORGNON. Délibération n° 11 du 22
mars 2005,

portant approbation de la variante non substantielle
n° 22 du PRGC. page 2089
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