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TESTI COORDINATI

TESTO COORDINATO

della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante:
«NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE DELLA VALLE D’AOSTA» 
(aggiornamento alla legge regionale 

29 marzo 2007, n. 4).

Il presente testo coordinato è stato redatto al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge che si sono
succedute nella materia; esso, pertanto, lascia invariati il
valore e l’efficacia dei singoli atti normativi tra loro coordi-
nati, i quali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione.

Al fine di consentire la conoscenza dell’entrata in vigore
delle leggi regionali succedutesi nella materia oggetto del
presente testo coordinato, si riportano, qui di seguito, le da-
te di pubblicazione sul Bollettino ufficiale:

– legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 16 del 16 aprile 1998; entrata in
vigore il centoventesimo giorno successivo a quello del-
la sua pubblicazione;

– legge regionale 18 giugno 1999, n. 14, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 28 del 22 giugno 1999; dichiarata
urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello

LOIS ET RÈGLEMENTS RÉGIONAUX 
COORDONNÉS

TEXTE COORDONNÉ

de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant 
« DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’URBANISME ET DE

PLANIFICATION TERRITORIALE EN VALLÉE D’AOSTE »
(Mise à jour au 29 mars 2007 – Loi régionale n° 4).

Le présent texte coordonné n’a été rédigé que pour faci-
liter la lecture des dispositions législatives qui se sont suc-
cédée en la matière ; il ne porte donc pas préjudice à la va-
leur ni à l’effectivité de chacun des actes législatifs ainsi re-
liés entre eux, actes qui sont publiés au Bulletin officiel de
la Région. 

Afin de rappeler l’entrée en vigueur des lois régionales
qui se sont succédée en la matière faisant l’objet du présent
texte coordonné, les dates de publication au Bulletin officiel
desdites lois sont indiquées ci-après :

– loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, publiée au Bulletin
officiel n° 16 du 16 avril 1998 ; entrée en vigueur le
cent-vingtième jour suivant sa publication ;

– loi régionale n° 14 du 18 juin 1999, publiée au Bulletin
officiel n° 28 du 22 juin 1999 ; déclarée urgente au sens
du troisième alinéa de l’article 31 du Statut spécial et

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per l’an-
no 2007 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell’ultima
pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i da-
ti personali forniti sono trattati per finalità connesse all’atti-
vazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2007 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront su-
spendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère per-
sonnel)

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de l’ac-
tivation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.
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Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrata in vigo-
re il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

– legge regionale 24 giugno 2002, n. 8, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 31 del 23 luglio 2002; vacatio le-
gis ordinaria;

– legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, pubblicata sul
Bollettino ufficiale – Edizione straordinaria – n. 55 del
29 dicembre 2003; dichiarata urgente ai sensi dell’arti-
colo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la
Valle d’Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione;

– legge regionale 2 luglio 2004, n. 11, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 30 del 27 luglio 2004; dichiarata
urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello
Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrata in vigo-
re il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

– legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 53 del 28 dicembre 2004; dichia-
rata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, del-
lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrata in vi-
gore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio-
ne;

– legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 6 dell’8 febbraio 2005; vacatio le-
gis ordinaria;

– legge regionale 4 novembre 2005, n. 25, pubblicata sul
Bollettino ufficiale – Edizione straordinaria – n. 48 del
23 novembre 2005; vacatio legis ordinaria.

– legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 53 del 20 dicembre 2005; dichia-
rata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, del-
lo Statuto speciale ed entrata in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione;

– legge regionale 4 agosto 2006, n. 21, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 38 del 12 settembre 2006; vacatio
legis ordinaria;

– legge regionale 16 ottobre 2006, n. 22, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 45 del 31 ottobre 2006; vacatio le-
gis ordinaria;

– legge regionale 29 marzo 2007, n. 4, pubblicata sul
Bollettino ufficiale n. 17 del 24 aprile 2007; vacatio le-
gis ordinaria.

N.B.: Gli articoli o i commi (o le parti di questi ultimi)
della legge scritti in corsivo segnalano che i medesimi han-
no formato oggetto di interventi legislativi.

_____________

entrée en vigueur le jour suivant sa publication ;

– loi régionale n° 8 du 24 juin 2002, publiée au Bulletin
officiel n° 31 du 23 juillet 2002, vacatio legis ordinai-
re ;

– loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, publiée au
Bulletin officiel – Edition extraordinaire - n° 55 du 29
décembre 2003 ; déclarée urgente au sens du troisième
alinéa de l’article 31 du Statut spécial et entrée en vi-
gueur le jour suivant sa publication ;

– loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, publiée au Bulletin
officiel n° 30 du 27 juillet 2004 ; déclarée urgente au
sens du troisième alinéa de l’article 31 du Statut spécial
et entrée en vigueur le jour suivant sa publication ;

– loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004, publiée au
Bulletin officiel n° 53 du 28 décembre 2004 ; déclarée
urgente au sens du troisième alinéa de l’article 31 du
Statut spécial et entrée en vigueur le jour suivant sa pu-
blication ;

– loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, publiée au
Bulletin officiel n° 6 du 8 février 2005, vacatio legis or-
dinaire ;

– loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005, publiée au
Bulletin officiel – Edition extraordinaire - n° 48 du 23
novembre 2005, vacatio legis ordinaire ;

– loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005, publiée au
Bulletin officiel n° 53 du 20 décembre 2005 ; déclarée
urgente au sens du troisième alinéa de l’article 31 du
Statut spécial et entrée en vigueur le jour suivant sa pu-
blication ;

– loi régionale n° 21 du 4 août 2006, publiée au Bulletin
officiel n° 38 du 12 septembre 2006, vacatio legis ordi-
naire ;

– loi régionale n° 22 du 16 octobre 2006, publiée au
Bulletin officiel n° 45 du 31 octobre 2006, vacatio legis
ordinaire ;

– loi régionale n° 4 du 29 mars 2007, publiée au Bulletin
officiel n° 17 du 24 avril 2007; vacatio legis ordinaire.

N.B. : Les articles et les alinéas (ou parties de ces der-
niers) du présent texte coordonné qui sont imprimés en ita-
lique ont fait l’objet de dispositions législatives.

_____________
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Art. 86 – Soggetti responsabili
Art. 87 – Procedura per la riduzione in pristino e poteri

sostitutivi

TITOLO IX
POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO

Art. 88 – Poteri di deroga
Art. 89 – Annullamento di provvedimenti comunali

TITOLO X
NORME FINALI

Art. 90 – Disposizioni relative al piano regolatore della
conca di Pila

Art. 91 – Vincoli preordinati all’espropriazione e vincoli
che comportano inedificabilità

Art. 92 – Opere costruite su aree soggette al divieto di
attività edificatoria ai sensi di norme regionali
non più vigenti

Art. 93 – Pubblicità stradale
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Art. 72 – Versement avec retard ou non versement de la
contribution afférente au permis de construire

CHAPITRE IV
DESTINATIONS

Art. 73 – Destinations et catégories y afférentes
Art. 74 – Changement de destination

TITRE VIII
CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 75 – Contrôle sur les transformations d’urbanisme
ou d’architecture

Art. 76 – Mesures urgentes à adopter lors du contrôle
Art. 77 – Mesures découlant de transformations effec-

tuées sans permis de construire, en contraste
total avec celui-ci ou comportant des modifica-
tions essentielles

Art. 78 – Définition des transformations en contraste to-
tal avec le permis de construire ou comportant
des modifications essentielles

Art. 79 – Mesures découlant de la réalisation de travaux
de restructuration de bâtiments sans permis de
construire ou en contraste total avec celui-ci

Art. 80 – Mesures découlant de différences partielles par
rapport au permis de construire

Art. 81 – Mesures découlant de transformations abusives
réalisées dans des immeubles appartenant à la
Région, aux Communes ou aux Communautés
de montagne

Art. 82 – Mesures découlant des violations en matière de
déclaration de travaux ou de modifications ap-
portées en cours d’exécution

Art. 83 – Annulation du permis de construire
Art. 84 – Régularisation
Art. 85 – Lotissement abusif
Art. 86 – Sujets responsables
Art. 87 – Procédure pour la remise en état et pouvoirs de

substitution

TITRE IX
POUVOIRS DE DÉROGATION ET D’ANNULATION

Art. 88 – Pouvoirs de dérogation
Art. 89 – Annulation d’actes communaux

TITRE X
DISPOSITIONS FINALES

Art. 90 – Dispositions relatives au plan régulateur du
ressort de Pila

Art. 91 – Servitudes en matière d’expropriation et servi-
tudes comportant l’interdiction de construire

Art. 92 – Ouvrages bâtis sur des aires soumises à une in-
terdiction de construire au sens de dispositions
régionales qui ne sont plus en vigueur

Art. 93 – Publicité le long des routes



Art. 94 – Servitù militari
Art. 95 – Norme di integrazione delle vigenti disposizio-

ni statali in materia di altezza minima e di re-
quisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione

Art. 96 – Modificazioni
Art. 97 – Applicazione di disposizioni statali in materia

edilizia e urbanistica
Art. 98 – Abrogazioni
Art. 99 – Disposizioni transitorie
Art. 100 – Entrata in vigore

_____________

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1
(Principi fondamentali)

1. Con la presente legge, la Regione determina le condi-
zioni giuridiche riguardanti l’uso del proprio territorio,
idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio
medesimo.

2. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che sod-
disfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardan-
do il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle ri-
sorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione
dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolez-
za della particolare rilevanza ambientale che caratterizza
il territorio della Regione.

3. La pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di
settore e la programmazione generale e settoriale sono
orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo
le risorse in modo misurato e compatibile con l’ambien-
te, tutelando il paesaggio e i beni culturali, riservando
all’agricoltura le buone terre coltivabili, perseguendo il
pieno recupero del patrimonio edilizio, qualificando le
zone a destinazione artigianale e industriale e riservando
aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse
pubblico, evitando l’edificazione sparsa e favorendo una
distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.

4. Le trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio,
ivi inclusi i mutamenti delle destinazioni d’uso ancorché
non accompagnati da opere edilizie, incidenti sui pesi
insediativi o sull’ambiente, devono rispettare le norme
della presente legge, nonché quelle delle altre leggi, dei
regolamenti e dei piani di volta in volta applicabili.

5. Al fine di garantire tale rispetto, le trasformazioni di cui
al comma 4 sono soggette al controllo, esercitato dai
competenti organi pubblici, di cui alle disposizioni nor-
mative in materia.
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Art. 94 – Servitudes militaires
Art. 95 – Dispositions complétant la réglementation na-

tionale en vigueur en matière de hauteur mini-
male et de conditions d’hygiène et de santé des
locaux à usage d’habitation

Art. 96 – Modifications
Art. 97 – Application de dispositions nationales en ma-

tière de bâtiment et d’urbanisme
Art. 98 – Abrogations
Art. 99 – Dispositions transitoires
Art. 100 – Entrée en vigueur

_____________

TITRE IER

PRINCIPES

Art. 1er

(Principes fondamentaux)

1. La Région définit par la présente loi les conditions juri-
diques relatives à l’utilisation du territoire régional, dans
une optique de développement durable.

2. On entend par développement durable un processus de
développement qui satisfait les besoins des générations
actuelles, dans le respect du droit de tous les citoyens de
bénéficier au même titre des ressources du territoire, et
ne porte pas préjudice à la satisfaction des besoins des
générations futures, compte tenu de la valeur particuliè-
re que présente le territoire valdôtain du point de vue
environnemental.

3. La planification territoriale, paysagère, urbaine et secto-
rielle et la programmation générale et sectorielle ont
pour but de promouvoir un processus de développement
durable de nature à assurer la gestion mesurée et compa-
tible avec l’environnement des ressources disponibles, la
protection du paysage et des biens culturels, l’exploita-
tion des bonnes terres uniquement à des fins agricoles, la
réhabilitation du patrimoine bâti, la valorisation des
zones à vocation artisanale et industrielle, le repérage
d’aires spécialement destinées à l’aménagement d’instal-
lations et de structures d’intérêt public, la limitation de la
prolifération de l’habitat dispersé et la facilitation de la
distribution équilibrée de la population sur le territoire.

4. Toute transformation d’architecture ou d’urbanisme qui
affecterait le territoire – y compris les changements de
destination, même lorsqu’ils ne comportent pas la réali-
sation de travaux – et influerait sur la capacité des équi-
pements collectifs ou sur l’environnement doit respecter
les dispositions de la présente loi ainsi que les disposi-
tions des autres lois, règlements et plans applicables en
l’occurrence.

5. Aux fins du respect desdites dispositions, les transfor-
mations visées au 4e alinéa du présent article sont sou-
mises au contrôle des organes publiques compétents,
aux termes des dispositions en vigueur en la matière.



5bis. La Regione attua, altresì, ogni attività per la comuni-
cazione, la promozione, l’educazione e la formazione
in materia ambientale, utile al conseguimento delle
finalità di cui al presente articolo (obiettivo pro-
grammatico 2.2.1.09, capitoli 67390 parz., 67460
parz.). 1

TITOLO II
PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 2
(Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico)

1. L’attività della Regione e dei Comuni per il governo del
territorio nell’ambito delle rispettive competenze, non-
ché l’azione di tutela e valorizzazione dei beni immobili
di interesse artistico e storico soggetti alla legge 1 giu-
gno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artisti-
co), e dei beni paesistici e ambientali di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze natura-
li), e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312
(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di partico-
lare interesse ambientale), convertito, con modificazio-
ni, in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei beni di interesse
storico, artistico e paesistico di cui alla legge regionale
10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei
beni culturali), sono orientate dal piano territoriale pae-
sistico (PTP). Per quanto riguarda l’azione di tutela e di
valorizzazione dei beni anzidetti, l’orientamento dettato
dal PTP opera ai fini sia delle determinazioni riguardan-
ti le richieste di autorizzazione sia della formazione di
nuovi vincoli ai sensi delle leggi citate.

2. Restano salve le determinazioni specifiche e puntuali re-
cate dai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi delle
leggi di cui al comma 1.

3. Il PTP è il piano urbanistico-territoriale avente specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai fini
e per gli effetti di cui all’art. 1 bis della l. 431/1985.

4. Il PTP assolve altresì le funzioni di cui all’art. 15, com-
ma 2, della legge statale 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali).

5. Il PTP considera l’intero territorio regionale, al quale si
applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli
obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutela-
re e valorizzare il paesaggio, di renderne evidenti e frui-
bili i valori e di garantire la stabilità ecologica.

6. La Regione è dotata di PTP, avente la natura e gli obiet-
tivi di cui al presente articolo.

Art. 3
(Impianto normativo del PTP)

1. Il PTP reca determinazioni che si articolano in:

5 bis. La Région met également en oeuvre toutes les actions
de communication, de promotion, d’éducation et de
formation en matière environnementale nécessaires
aux fins de la réalisation des buts établis par le pré-
sent article (objectif programmatique 2.2.1.09 – cha-
pitres 67390 part, 67460 part.). 1

TITRE II
PLANIFICATION À L’ÉCHELON REGIONAL

Art. 2
(Nature et objectifs du plan territorial paysager)

1. L’activité que la Région et les communes exercent dans
le cadre de leurs compétences respectives en matière de
gestion du territoire, ainsi que les mesures de protection
et de valorisation des biens immeubles présentant une
valeur artistique et historique au sens de la loi n° 1089
du 1er juin 1939 (Sauvegarde des biens d’intérêt artis-
tique), des biens ayant une valeur paysagère et environ-
nementale au sens de la loi n° 1497 du 29 juin 1939
(Protection des beautés naturelles) et du décret-loi
n° 312 du 27 juin 1985 (Mesures urgentes pour la pré-
servation des zones revêtant un intérêt environnemental
particulier) – converti, avec modifications, en la loi
n° 431 du 8 août 1985 – et des biens d’intérêt historique,
artistique et paysager visés à la loi régionale n° 56 du 10
juin 1983 (Mesures urgentes pour la sauvegarde des
bien culturels), sont assujetties aux lignes directrices
établies par le plan territorial paysager (PTP). Pour ce
qui est de la protection et de la mise en valeur des biens
susmentionnés, les orientations du PTP s’appliquent aux
procédures d’autorisation ainsi qu’à l’établissement de
toute nouvelle servitude au sens des lois susvisées.

2. Les dispositions spécifiques et ponctuelles visées aux
actes de servitude pris au sens des lois mentionnées au
1er alinéa du présent article restent en vigueur.

3. Le PTP est un plan territorial d’urbanisme prenant en
compte notamment le patrimoine paysager et environne-
mental aux fins visées à l’art. 1 bis de la loi n° 431/1985.

4. Le PTP remplit également les fonctions visées au 2e ali-
néa de l’art. 15 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 (Ordre
juridique des collectivités locales).

5. Le PTP concerne tout le territoire régional, qui y est
soumis sans exceptions. Le PTP a pour but le dévelop-
pement durable, la sauvegarde et la valorisation du pay-
sage, l’identification des biens de valeur paysagère et
leur mise à la disposition du public, ainsi que le main-
tien de l’équilibre écologique.

6. La Région s’est dotée d’un PTP ayant la nature et les
objectifs visés au présent article.

Art. 3
(Structure du PTP)

1. Le PTP porte les dispositions suivantes :

9

1° Supplemento ordinario al n. 17 / 24 - 4 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 17 / 24 - 4 - 2007

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste



a) prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti. Le pre-
scrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno
quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che
operano nel territorio della Regione, senza necessità
di previa ricezione per mezzo di strumenti o atti sot-
tordinati; tali prescrizioni, ove contrastino con gli
strumenti di pianificazione urbanistica, con i regola-
menti o con i progetti o i programmi o i piani di set-
tore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui
progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli
strumenti di pianificazione locale e i regolamenti de-
vono comunque essere adeguati alle prescrizioni di
cui alla presente lettera, nel termine stabilito dalla
presente legge;

b) prescrizioni mediate. Le prescrizioni mediate hanno
quali destinatari i soggetti autori di strumenti di pia-
nificazione, di regolamenti, di progetti o di program-
mi che incidono sul territorio; tali prescrizioni sono
recepite, nel termine stabilito dalla presente legge,
negli strumenti ed atti predetti; le prescrizioni stesse
si applicano sul territorio in seguito a tale ricezione;

c) indirizzi. Gli indirizzi hanno quali destinatari i sog-
getti di cui alla lett. b). Gli strumenti di pianificazio-
ne urbanistica e i regolamenti, ove del caso adeguati
nel termine stabilito dalla presente legge, traducono
gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina,
attraverso l’interpretazione, l’approfondimento e la
precisazione che risultano necessari; parimenti opera-
no i progetti, i programmi, i piani di settore, che inci-
dono sul territorio, per quanto non è disciplinato da-
gli strumenti di pianificazione urbanistica e dai rego-
lamenti adeguati agli indirizzi espressi dal PTP. Lo
scostamento dagli indirizzi ad opera degli strumenti e
degli atti sopra indicati richiede idonea motivazione.

Art. 4
(Contenuto del PTP)

1. Il PTP reca le indicazioni di cui all’art. 15, comma 2,
lett. a), b), c) e d), della l. 142/1990.

2. Il PTP definisce:

a) l’organizzazione generale del territorio e la sua arti-
colazione in aree o parti caratterizzate da forme diffe-
renziate di uso, godimento e disciplina;

b) gli indirizzi per i sistemi di trasporto e di viabilità
nonché per le reti infrastrutturali e i criteri localizzati-
vi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di ri-
lievo territoriale;

c) gli indirizzi e i criteri da osservare per la distribuzio-
ne territoriale delle attività e della popolazione;

d) i vincoli, le cautele e, in genere, le prescrizioni da ap-
plicare per la disciplina di uso e di trasformazione
delle diverse aree e delle diverse risorse, con partico-
lare riguardo per la tutela del suolo e delle risorse pri-
marie, dell’ambiente naturale, del patrimonio storico,
artistico e culturale e del paesaggio;

e) le condizioni da rispettare nell’attuazione di esso.

a) Prescriptions ayant force obligatoire et prééminente:
dispositions à l’intention de toutes les personnes pu-
bliques et privées oeuvrant sur le territoire de la ré-
gion, dont la force obligatoire et prééminente n’est
pas subordonnée à leur transposition dans des docu-
ments ou des actes d’un degré inférieur. En cas de
contraste entre des documents d’urbanisme, règle-
ments, projets, programmes ou plans sectoriels et les
prescriptions susmentionnées, ces dernières l’empor-
tent sur lesdits documents, règlements, projets, pro-
grammes ou plans. Tous documents de planification
locale et règlements doivent être mis en compatibilité
avec les prescriptions visées à la présente lettre et ce,
dans le délai établi au sens de la présente loi ; 

b) Prescriptions médiates : dispositions à l’intention des
sujets qui établissent des documents d’urbanisme, des
règlements, des projets ou des programmes de nature
à influer sur le territoire ; les prescriptions susmen-
tionnées sont transposées dans lesdits documents et
actes dans le délai établi par la présente loi et sont ap-
pliquées sur le territoire après ladite transposition ;

c) Orientations : dispositions à l’intention des sujets vi-
sés à la lettre b) du présent article ; les documents
d’urbanisme et les règlements – adaptés au PTP, si
besoin est, dans le délai établi par la présente loi –
traduisent lesdites orientations dans la réalité à la-
quelle ils font référence en procédant aux approfon-
dissements, aux interprétations et aux précisions pou-
vant s’avérer nécessaires. Il en est de même des pro-
jets, programmes et plans sectoriels de nature à in-
fluer sur le territoire, limitativement aux cas non pré-
vus par les documents d’urbanisme et les règlements
adaptés aux orientations du PTP. Tout écart entre les-
dites orientations et les documents et actes susvisés
doit être dûment motivé.

Art. 4
(Contenu du PTP)

1. Le PTP porte les indications visées aux lettres a), b), c)
et d) du 2e alinéa de l’art. 15 de la loi n° 142/1990.

2. Le PTP définit :

a) L’organisation générale du territoire et la répartition
de celui-ci en aires ou régions caractérisées par des
formes différentes d’utilisation, d’exploitation et de
réglementation;

b) Les orientations en matière de systèmes de transport,
de voirie, de réseaux infrastructurels et les critères de
localisation des installations, des équipements et des
services d’importance supracommunale ;

c) Les orientations et les critères de distribution des ac-
tivités et de la population sur le territoire ; 

d) Les servitudes, les précautions et, en général, les
prescriptions qui s’appliquent à l’utilisation et à la
transformation des différentes aires et ressources, en
vue notamment de la protection du sol, des res-
sources primaires, du milieu naturel, du paysage et
du patrimoine historique, artistique et culturel ;

e) Les conditions de son application.
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3. Il PTP reca altresì norme generali di tutela con riguardo
ai beni di rilievo archeologico, architettonico, storico e
ambientale.

Art. 5
(Varianti al PTP)

1. La struttura regionale competente in materia di urbani-
stica provvede a dare notizia dell’avvio del procedimen-
to di variante al PTP mediante avviso nel Bollettino uf-
ficiale della Regione; provvede quindi alla redazione di
un progetto preliminare di variante.

2. Formato il progetto preliminare di variante, la struttura
regionale competente in materia di urbanistica lo tra-
smette ai Comuni.

3. I Comuni esprimono parere sul progetto di variante di
cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla ricezione;
decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

4. Il parere dei Comuni deve contenere valutazioni di ca-
rattere urbanistico, ambientale e socio-economico di in-
teresse locale, tenuto anche conto dei rispettivi piani re-
golatori generali.

5. La valutazione dell’impatto ambientale della variante
avviene con le procedure stabilite dalla legislazione re-
gionale in materia.

6. La struttura regionale competente in materia di urbani-
stica acquisisce altresì i pareri degli organi consultivi re-
gionali competenti; provvede quindi a formare il proget-
to definitivo della variante tenendo conto dei pareri ac-
quisiti; rimette infine il progetto definitivo di variante
alla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale acquisisce il parere della commis-
sione consiliare permanente, competente per materia, e
quindi adotta la variante, dando avviso dell’avvenuta
adozione nel Bollettino ufficiale della Regione; notizia
dell’adozione è data, altresì, nella stampa a maggiore
diffusione locale.

8. La consultazione pubblica sulla variante adottata dalla
Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta gior-
ni a far data dalla pubblicazione di cui al comma 7 nel
Bollettino ufficiale della Regione; gli enti, i cittadini e
comunque tutti i soggetti pubblici e privati possono pre-
sentare, presso la struttura regionale competente in ma-
teria di urbanistica, entro trenta giorni dalla scadenza
del periodo utile per le consultazioni, osservazioni scrit-
te, ove del caso munite di documenti integrativi, nel
pubblico interesse ed ai fini della miglior rispondenza
della variante all’interesse predetto.

9. La Giunta regionale assume, sulle osservazioni, deter-
minazioni motivate; coordina quindi il testo della va-
riante adottata con le determinazioni anzidette e presen-
ta la variante al Consiglio regionale per l’approvazione,
unitamente alle osservazioni raccolte e alle determina-

3. Le PTP inclut également des règles générales de protec-
tion des biens présentant une valeur archéologique, ar-
chitecturale, historique et environnementale.

Art. 5
(Variantes du PTP)

1. La structure régionale compétente en matière d’urbanis-
me communique l’ouverture de la procédure de modifi-
cation du PTP par un avis publié au Bulletin officiel de
la Région et procède ensuite à l’établissement d’un
avant-projet de variante.

2. Une fois ledit avant-projet établi, la structure régionale
compétente en matière d’urbanisme le transmet aux
communes.

3. Les communes expriment leur avis sur l’avant-projet vi-
sé au 1er alinéa du présent article dans les cent quatre-
vingts jours qui suivent sa réception ; à défaut de répon-
se à l’issue dudit délai, l’avis est réputé donné.

4. L’avis des communes doit porter des indications d’ordre
urbanistique, environnemental et socio-économique,
compte tenu de la réalité locale et notamment des plans
régulateurs généraux.

5. L’évaluation de l’impact de la variante en cause sur
l’environnement a lieu suivant les procédures prévues
par la législation régionale en vigueur en la matière.

6. La structure régionale compétente en matière d’urbanis-
me, après avoir recueilli les avis des organes consulta-
tifs régionaux compétents, établit le projet définitif de
variante et le transmet au Gouvernement régional.

7. Le Gouvernement régional, après avoir recueilli l’avis
de la commission permanente du Conseil compétente en
la matière, adopte la variante en question. L’adoption de
ladite variante fait l’objet d’un avis publié au Bulletin
officiel de la Région et dans la presse à plus grande dif-
fusion locale.

8. La variante adoptée par le Gouvernement régional est
mise à la disposition du public pendant soixante jours à
compter de la date de publication au Bulletin officiel de
la Région visée au 7e alinéa du présent article. Dans les
trente jours qui suivent l’expiration du délai de consulta-
tion, tout établissement, citoyen ou personne publique
ou privée peut présenter à la structure régionale compé-
tente en matière d’urbanisme ses observations écrites
assorties des pièces complémentaires jugées utiles, aux
fins de la protection des intérêts de la collectivité et de
la conformité de la variante auxdits intérêts.

9. Le Gouvernement régional prend des décisions moti-
vées au sujet des observations déposées et procède en-
suite à coordonner le texte de la variante adoptée avec
lesdites décisions. Le texte de la variante, assorti des ob-
servations déposées et des décisions du Gouvernement
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zioni assunte in proposito dalla Giunta stessa.

10. Il Consiglio regionale provvede, con legge, all’approva-
zione della variante; questa assume efficacia con l’en-
trata in vigore della legge che la approva.

Art. 6
(Riconsiderazione del PTP)

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto ef-
ficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la
Regione provvede comunque a riconsiderarne i contenu-
ti anche in relazione all’evolversi dello stato di fatto; la
disamina anzidetta è effettuata dalla Giunta regionale
che riferisce al riguardo al Consiglio, formulando, ove
del caso, proposte di variante.

2. Il Consiglio regionale promuove le varianti che, in esito
alla riconsiderazione effettuata, reputa opportune.

Art. 7
(Misure di salvaguardia riguardanti 

le varianti al PTP e relative deroghe)

1. Dal giorno successivo a quello della ricezione da parte
dei singoli enti locali del testo della variante adottata
dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vi-
gore della legge regionale di approvazione della varian-
te stessa, il Comune sospende ogni determinazione sui
titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con le
prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della va-
riante adottata dalla Giunta regionale; i provvedimenti
di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati
tempestivamente agli interessati.

2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fat-
to divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbani-
stiche ed interventi idonei a modificare lo stato dei luo-
ghi, ancorché non soggetti alle procedure di assenso edi-
lizio, che risultino in contrasto con le prescrizioni diret-
tamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adot-
tata dalla Giunta regionale; la disposizione del presente
comma non si applica alle trasformazioni e agli inter-
venti per i quali si sia concluso il procedimento abilitati-
vo anteriormente al momento in cui assumono efficacia
le misure di salvaguardia della variante adottata.

3. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non
è consentita l’approvazione dei progetti di opere pubbli-
che che risultino in contrasto con le prescrizioni diretta-
mente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata
dalla Giunta regionale.

4. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non
è consentita l’adozione né l’approvazione di strumenti
urbanistici generali e di loro varianti, di piani urbanistici
di dettaglio sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa pri-
vata e di loro varianti, di strumenti, programmi, intese e
concertazioni attuativi dei piani regolatori generali co-

régional, est transmis au Conseil régional en vue de son
approbation.

10. Le Conseil régional adopte la variante en cause par loi
régionale ; la variante déploie ses effets à compter de
l’entrée en vigueur de la loi d’approbation.

Art. 6
(Révision du PTP)

1. Dix ans après la date à partir de laquelle le PTP déploie
ses effets et, ensuite, tous les dix ans, la Région procède
à la révision des contenus du plan sur la base, entre
autres, de l’évolution de l’état de fait ; ladite révision est
effectuée par le Gouvernement régional qui présente son
rapport à ce sujet au Conseil et, si besoin est, dépose des
propositions de variante.

2. À l’issue de la procédure de révision, le Conseil régio-
nal approuve les variantes qu’il juge opportunes.

Art. 7
(Mesures de sauvegarde relatives aux 

variantes du PTP et dérogations y afférentes)

1. À compter du jour suivant la réception par chaque col-
lectivité locale du texte de la variante telle qu’elle a été
adoptée par le Gouvernement régional, et jusqu’à la date
d’entrée en vigueur de la loi régionale portant approba-
tion de ladite variante, la commune suspend toute déci-
sion relative aux titres d’habilitation qui résulteraient en
contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire
et prééminente prévues par la variante adoptée par le
Gouvernement régional ; les actes de suspension, dû-
ment motivés, sont immédiatement notifiés aux intéres-
sés.

2. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article,
il est interdit d’entreprendre tous travaux d’architecture
ou d’urbanisme susceptibles de modifier l’état des lieux
et contrastant avec les prescriptions ayant force obliga-
toire et prééminente prévues par la variante du PTP
adoptée par le Gouvernement régional, y compris les
travaux qui ne sont pas soumis à des procédures d’auto-
risation. La présente disposition n’est pas appliquée aux
transformations et aux travaux pour lesquels la procédu-
re d’autorisation a été menée à terme avant la date à par-
tir de laquelle les mesures prévues par la variante adop-
tée déploient leurs effets.

3. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article,
il est interdit d’approuver tous projets de travaux publics
contrastant avec les prescriptions ayant force obligatoire
et prééminente prévues par la variante de PTP adoptée
par le Gouvernement régional.

4. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article,
il est interdit d’adopter ou d’approuver tout document
d’urbanisme à caractère général, plan d’urbanisme de
détail à l’initiative de personnes publiques ou privées,
variante, document, programme, entente et acte de
concertation portant application des plans régulateurs
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munali, di regolamenti, di programmi e di piani di setto-
re, che risultino in contrasto con le prescrizioni diretta-
mente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata
dalla Giunta regionale.

5. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite
la conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, comma
3, i pareri delle strutture regionali competenti in materia
di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle
competenti per la specifica natura dell’intervento propo-
sto, può deliberare l’esclusione dell’applicazione delle
misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 per
opere di interesse generale e per specifici lavori ed in-
terventi aventi particolare rilevanza sociale ed economi-
ca; la rilevanza predetta o l’interesse generale devono
essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella de-
liberazione che ammette la deroga.

Art. 8
(Deroghe alle determinazioni del PTP)

1. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite
conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali
competenti in materia di tutela del paesaggio e di urba-
nistica, nonché di quelle competenti per la specifica na-
tura dell’intervento proposto, può deliberare, in deroga
alle determinazioni del PTP, l’approvazione dei progetti
di opere d’interesse generale e di lavori ed interventi
aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la ri-
levanza predetta o l’interesse generale devono essere ri-
conosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazio-
ne che ammette la deroga.

Art. 9
(Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa)

1. Il PTP si attua applicando le sue determinazioni secondo
l’articolazione di cui all’art. 3, con il concorso di tutti i
soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del-
la Regione.

2. L’attuazione del PTP è realizzata anche con l’impiego
delle risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e
locale, in conformità alle disposizioni normative che di-
sciplinano nei suoi vari aspetti la pubblica spesa; l’im-
piego delle risorse predette interviene coerentemente
con le determinazioni del PTP, anche per quanto con-
cerne l’individuazione degli interventi da finanziare o
incentivare prioritariamente.

3. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la ri-
qualificazione dell’ambiente, ai sensi delle prescrizioni
e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure pere-
quative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori
costi che ne possono derivare a carico di singoli sogget-
ti.

généraux communaux, ainsi que tout règlement, pro-
gramme et plan sectoriel qui contrasterait avec les pres-
criptions ayant force obligatoire et prééminente prévues
par la variante de PTP adoptée par le Gouvernement ré-
gional.

5. À titre exceptionnel, le Gouvernement régional a la fa-
culté – après avoir recueilli les avis des structures régio-
nales compétentes en matière d’urbanisme et de protec-
tion du paysage, exprimés dans le cadre de la conféren-
ce de planification visée au 3e alinéa de l’art. 15 de la
présente loi, ainsi que les avis des structures compé-
tentes à raison de la nature de l’action proposée – de dé-
libérer la dérogation aux mesures de sauvegarde visées
aux 1er, 2e, 3 e et 4 e alinéas du présent article pour des
travaux d’intérêt général et pour des travaux ayant une
importance sociale et économique particulière. L’impor-
tance ou l’intérêt général desdits travaux doit être recon-
nu et dûment motivé dans la délibération portant déro-
gation.

Art. 8
(Dérogations aux dispositions du PTP)

1. À titre exceptionnel, le Gouvernement régional a la fa-
culté – après avoir recueilli les avis des structures régio-
nales compétentes en matière d’urbanisme et de protec-
tion du paysage, exprimés dans le cadre d’une conféren-
ce de services, ainsi que les avis des structures compé-
tentes à raison de la nature de l’action proposée – d’ap-
prouver des projets de travaux d’intérêt général et de
travaux ayant une importance sociale et économique
particulière en dérogation aux dispositions du PTP.
L’importance ou l’intérêt général desdits travaux doit
être reconnu et dûment motivé dans la délibération por-
tant dérogation.

Art. 9
(Application du PTP et suivi)

1. L’application du PTP a lieu par la concrétisation des
dispositions visées à l’art. 3 de la présente loi, avec le
concours de l’ensemble des personnes publiques et pri-
vées qui oeuvrent sur le territoire de la région.

2. Le PTP est appliqué grâce, entre autres, à l’utilisation
des ressources financières publiques disponibles à
l’échelon régional et local, conformément à la législa-
tion en matière de finances publiques. Lesdites res-
sources sont utilisées compte tenu des dispositions du
PTP, notamment pour ce qui est de la détermination des
actions à financer ou à encourager à titre prioritaire.

3. La Région et les collectivités locales, dans le cadre de
leurs compétences respectives, encouragent la sauvegar-
de du paysage et l’amélioration de la qualité de l’envi-
ronnement au sens des prescriptions et des orientations
du PTP, s’il y a lieu par l’adoption de mesures de péré-
quation destinées à compenser les désavantages et les
coûts supplémentaires auxquels certains sujets pour-
raient devoir faire face.
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4. La Regione assicura il continuo monitoraggio e la per-
manente conoscenza del territorio e delle sue trasforma-
zioni attraverso l’integrazione dei sistemi informativi
territoriali locali e di quello regionale, attivando, anche
mediante intese con i soggetti pubblici e gli operatori
privati interessati, sistemi conoscitivi continui, con par-
ticolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) pericolosità idrogeologica;
b) rischio di valanghe;
c) inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico;
d) degrado paesaggistico ed ambientale delle aree più

sensibili;
e) aggravamento dei rischi ambientali nelle aree più cri-

tiche;
f) sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici

nelle aree che esercitano maggior attrazione e presen-
tano nel contempo particolare sensibilità;

g) compromissione dei beni culturali;
h) distribuzione territoriale della popolazione residente;
i) distribuzione territoriale dell’attività edilizia;
l) flussi dei mezzi di trasporto;
m)distribuzione delle presenze turistiche nel territorio.

5. La coerenza e l’adattamento continuo del processo d’at-
tuazione del PTP alle condizioni reali d’intervento sono
assicurati anche mediante il controllo continuo e la per-
manente conoscenza degli aspetti di cui al comma 4. I
sistemi conoscitivi di cui al comma 4 assicurano a tutti i
soggetti pubblici e privati che operano nel territorio la
costante conoscenza del territorio stesso e dell’ambiente
anche ai fini della gestione integrata delle risorse. Le
precisazioni e le specificazioni operate dai Comuni, dal-
le strutture regionali e dai soggetti ed organi pubblici
competenti in applicazione delle determinazioni del PTP
concorrono a formare e aggiornare i sistemi conoscitivi
sovra indicati.

Art. 10
(Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza 

con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica)

1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli
aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o
procedimenti attuativi della pianificazione medesima
sono approvati con atti amministrativi.

2. La Giunta regionale cura che piani, o atti consimili,
estranei al PTP ma aventi comunque attinenza con esso,
vengano adottati e/o sottoposti all’approvazione del
Consiglio regionale corredati di puntuali norme di coor-
dinamento con il PTP medesimo.

3. Ove i piani o gli atti di cui al comma 2, che siano appro-

4. La Région assure la surveillance continue et la connais-
sance permanente de l’état du territoire régional et des
transformations de celui-ci grâce à l’intégration des sys-
tèmes informatiques territoriaux locaux et le système ré-
gional d’information territoriale et à la mise sur pied,
s’il y a lieu sur la base d’accords passés avec les per-
sonnes publiques et les acteurs privés concernés, de sys-
tèmes de suivi permettant la collecte de données sur les
aspects suivants :

a) Risques hydrogéologiques ;
b) Dangers d’avalanches ;
c) Pollution des sols, des eaux et de l’air et pollution so-

nore ;
d) Dégradation des aires les plus sensibles du point de

vue paysager et environnemental;
e) Augmentation des risques naturels dans les aires les

plus exposées ;
f) Pression exercée sur l’environnement par la fréquen-

tation touristique des aires qui présentent un plus
grand pouvoir d’attraction et, en même temps, un de-
gré de sensibilité élevé ;

g) Dégradation des biens culturels ;
h) Distribution sur le territoire de la population de rési-

dants ;
i) Distribution sur le territoire des chantiers de

construction ;
l) Variations de l’intensité du trafic des moyens de

transport ;
m)Distribution des touristes sur le territoire.

5. La conformité et l’adaptation continue du processus
d’application du PTP aux conditions réelles d’interven-
tion sont assurées grâce à la surveillance continue et à la
connaissance permanente des aspects visés au 4e alinéa
du présent article. Les systèmes de collecte de données
visés au 4e alinéa permettent à toutes les personnes pu-
bliques et privées oeuvrant dans la région de connaître à
tout moment l’état du territoire et de l’environnement
aux fins, entre autres, de la gestion intégrée des res-
sources. Les explications et les précisions exprimées par
les communes, les structures régionales et les personnes
et organes publics compétents en matière d’application
du PTP concourent à l’organisation et à l’actualisation
des systèmes susmentionnés.

Art. 10
(Réglementation des autres documents régionaux 

ayant trait à la planification urbaine et/ou paysagère)

1. Tous les documents régionaux ayant pour objet des as-
pects de planification urbaine et/ou paysagère ou des
procédures d’application dans ce domaine sont approu-
vés par acte administratif.

2. Le Gouvernement régional veille à ce que des disposi-
tions ponctuelles de coordination avec le PTP soient
jointes aux plans et actes similaires, qui ne font pas par-
tie du PTP mais qui le concernent, lorsqu’ils sont adop-
tés et/ou soumis à l’approbation du Conseil régional.

3. L’abrogation ou la modification de certaines parties du

14

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

1° Supplemento ordinario al n. 17 / 24 - 4 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 17 / 24 - 4 - 2007



vati con legge regionale, determinino l’abrogazione, o la
modificazione, di parti del PTP questa deve essere
espressamente prevista.

TITOLO III
PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 11
(Piano regolatore generale comunale 

urbanistico e paesaggistico)

1. Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è
costituito dal piano regolatore generale comunale urba-
nistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai
sensi della normativa regionale in materia urbanistica e
di pianificazione territoriale previgente alla presente
legge, di cui tutti i Comuni sono dotati.

2. Il PRG di cui al comma 1, per mezzo delle varianti di
cui all’art. 13, comma 2, dà applicazione ai principi
enunciati nell’art. 1.

3. Il PRG, ridelineato ai sensi del comma 2, definisce l’or-
ganizzazione dell’intero territorio del Comune cui fa ri-
ferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché
le forme e le modalità per il suo corretto impiego a sod-
disfare le esigenze delle comunità e degli individui, nel-
la consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle co-
munità.

Art. 12
(Contenuti ed elaborati del PRG)

1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordina-
mento con i PRG dei Comuni confinanti, assolve le se-
guenti funzioni:

a) provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e
naturali e alla salvaguardia delle aree adatte agli usi
agricoli ed agro-silvo-pastorali; a tal fine individua
prioritariamente le relative aree da sottoporre a parti-
colare disciplina d’uso e trasformazione;

b) individua gli insediamenti abitativi esistenti da con-
servare e riqualificare e, compatibilmente con le esi-
genze di tutela e salvaguardia di cui alla lett. a), indi-
vidua le parti del territorio da destinare a nuova edifi-
cazione, qualora il relativo fabbisogno non possa es-
sere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente;

c) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insedia-
mento;

d) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei
servizi di interesse collettivo;

e) dispone in merito al sistema di verde pubblico;
f) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;
g) individua le aree di proprietà pubblica;
h) stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanisti-

che o edilizie ammesse;
i) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle

condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico,
all’uso delle risorse ambientali, all’assetto e alla dife-

PTP en vertu des plans ou des actes visés au 2e alinéa du
présent article et approuvés par loi régionale doit être
explicitement prévue dans lesdits plans ou actes.

TITRE III
PLANIFICATION À L’ÉCHELON COMMUNAL

Art. 11
(Plan régulateur général communal prenant en 
compte les aspects urbanistiques et paysagers)

1. Le plan régulateur général communal prenant en compte
les aspects urbanistiques et paysagers (PRG) est le docu-
ment général de planification urbaine dont disposent
toutes les communes. Il est établi et approuvé au sens des
dispositions régionales en matière d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire en vigueur avant la présente loi.

2. Le PRG visé au 1er alinéa du présent article traduit dans
la pratique les principes énoncés à l’art. 1er de la présente
loi à travers les variantes visées au 2e alinéa de l’art. 13.

3. Le PRG, redéfini au sens du 2e alinéa du présent article,
établit l’organisation de tout le territoire de la commune
concernée, précise les règles d’utilisation du sol ainsi
que les formes et les modalités d’exploitation correcte
de celui-ci en vue de la satisfaction des besoins des
communautés et des individus, dans le respect et compte
tenu de l’histoire desdites communautés.

Art. 12
(Contenus et documents du PRG)

1. Le PRG, établi compte tenu du PTP et des exigences de
coordination avec les PRG des communes limitrophes, a
pour but de :

a) Veiller à la préservation des biens environnementaux,
culturels et naturels, ainsi que des sols à usage agro-
sylvopastoral ; à cet effet, le PRG délimite à titre
prioritaire les sols pour lesquels des règles d’utilisa-
tion et de transformation particulières doivent être
prévues ;

b) Établir les limites des agglomérations devant être
conservées et rénovées et, au cas où les besoins en
matière d’habitat ne pourraient pas être satisfaits par
la réhabilitation du patrimoine bâti existant, les li-
mites des portions de territoire constructibles, compte
tenu des exigences de sauvegarde visées à la lettre a)
du présent alinéa ;

c) Définir les règles et les critères relatifs à chaque type
de centre ;

d) Localiser les infrastructures et les services d’intérêt
général;

e) Établir les principes relatifs aux espaces verts publics ;
f) Préciser les servitudes grevant le territoire ;
g) Délimiter les aires propriété publique ;
h) Fixer les modalités relatives aux transformations

d’urbanisme ou d’architecture admises ;
i) Identifier tout autre élément relatif à l’état des lieux,

au système socio-économique, à l’exploitation des
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sa del suolo, che sia necessario ad un corretto inqua-
dramento della pianificazione anche al fine di costi-
tuire un valido supporto alle decisioni.

2. Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in or-
dine al loro raggiungimento via via che si realizzino gli
interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del
territorio comunale, prefigurando le linee programmati-
che dell’assetto territoriale locale in coerenza con il
PTP; ai fini anzidetti le norme di attuazione del PRG de-
finiscono le condizioni ed eventualmente le successioni
temporali per la realizzazione degli interventi, in rela-
zione alle destinazioni di uso da essi previste e alle in-
frastrutture esistenti e programmate; in ogni caso, le
previsioni spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse
situazioni locali anche in ordine all’utilizzazione turisti-
ca del territorio, devono riferirsi alla prevista evoluzione
dell’entità e della composizione della popolazione e del-
le attività entro un orizzonte temporale non superiore al
decennio.

3. Ove specifici servizi pubblici o di interesse pubblico
siano, in forza di un formale accordo, concentrati in un
Comune ma destinati a soddisfare il fabbisogno di più
Comuni vicini, il PRG del Comune designato come sede
del servizio deve garantire la quantità di spazi a ciò de-
stinati corrispondente al fabbisogno complessivo; in
presenza di tale condizione, i PRG dei Comuni in cui il
servizio non ha sede sono esonerati dall’obbligo di assi-
curare la corrispondente dotazione di spazi. 

4. Il PRG è dotato di relazione illustrativa, di idonea carto-
grafia, di norme di attuazione; la Giunta regionale, con
apposita deliberazione, precisa:

a) la cartografia di base su cui rappresentare lo strumen-
to urbanistico;

b) le scale di rappresentazione grafica in relazione
all’oggetto della pianificazione;

c) i formati degli elaborati, in relazione alla scala di rap-
presentazione e di analisi;

d) le rappresentazioni grafiche necessarie in relazione
alle zone territoriali e alle relative infrastrutture ed at-
trezzature, ai sistemi ambientali e agli ambiti inedifi-
cabili;

e) le norme intese a garantire l’uniformità e la possibi-
lità di informatizzazione degli elementi espressivi del
PRG, delle varianti e delle modifiche allo stesso;

f) la natura, prescrittiva o motivazionale, dei singoli
elaborati del PRG.

5. Nelle more dell’emanazione del provvedimento di cui al
comma 4, le procedure di formazione, adozione ed ap-
provazione delle varianti e delle modifiche al PRG sono
comunque esperibili sulla base di idonei elaborati tecni-
ci.

Art. 13
(Adeguamento dei PRG)

1. I PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della

ressources environnementales, à l’aménagement du
territoire et à la protection du sol qui nécessaire aux
fins de l’établissement d’une planification correcte et
de la prise de décisions.

2. Le PRG définit les équilibres fonctionnels et établit les
actions nécessaires à leur obtention au fur et à mesure
que les travaux de transformation d’urbanisme ou d’ar-
chitecture affectant le territoire communal sont réalisés
et, parallèlement, trace les lignes directrices de l’aména-
gement du territoire compte tenu du PTP. À cet effet, les
dispositions d’application du PRG définissent les condi-
tions et, éventuellement, l’ordre de réalisation des ac-
tions en fonction de la destination des ouvrages et des
infrastructures existantes ou programmées. En tout état
de cause, les prévisions d’utilisation des sols visées aux
plans doivent tenir compte des différentes situations lo-
cales, et notamment des possibilités d’exploitation du
territoire à des fins touristiques, ainsi que de l’évolution
quantitative et qualitative de la population et des activi-
tés sur une période de dix ans au maximum.

3. Au cas où, en vertu d’un accord formel, des services pu-
blics ou d’intérêt public destinés à satisfaire les exi-
gences d’un certain nombre de communes voisines se-
raient regroupés sur le territoire d’une seule commune,
le PRG de cette dernière doit délimiter la surface néces-
saire à l’aménagement de l’ensemble desdits services.
En l’occurrence, les autres communes concernées sont
dispensées de l’obligation de prévoir, dans leurs PRG,
des aires destinées aux services en cause.

4. Le PRG se compose d’un rapport descriptif, de cartes et
de dispositions d’application. Le Gouvernement régio-
nal précise dans une délibération spécialement prévue à
cet effet : 

a) La cartographie de base sur laquelle les documents
d’urbanisme doivent être établis ;

b) L’échelle des cartes, selon l’objet de la planification ;
c) Le format des documents, selon l’échelle de repré-

sentation et d’analyse ;
d) Les représentations graphiques relatives aux diffé-

rentes zones et aux infrastructures et équipements y
afférents, ainsi qu’aux systèmes environnementaux et
aux aires inconstructibles ;

e) Les dispositions visant à assurer l’uniformité et la
possibilité d’informatisation des pièces du PRG, ainsi
que des variantes et des modifications de celui-ci ;

f) La nature de chaque document du PRG (prescriptions
ou documentation).

5. Dans l’attente de la délibération visée au 4e alinéa du
présent article, l’établissement, l’adoption et l’approba-
tion des variantes et des modifications de PRG demeu-
rent possibles, sur la base de documents techniques ap-
propriés.

Art. 13
(Adaptation des PRG)

1. Les PRG en vigueur doivent être adaptés aux disposi-
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presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa,
nonché alle determinazioni del PTP.

2. I Comuni provvedono all’adeguamento di cui al comma
1 contestualmente all’adozione della prima variante so-
stanziale al PRG, successiva alla data di entrata in vigo-
re della presente legge e comunque entro il 31 dicembre
20052; l’obbligo si intende ottemperato con la trasmis-
sione da parte del Comune della variante, recante l’ade-
guamento, alla struttura regionale competente in materia
di urbanistica per l’approvazione. L’approvazione della
variante al PRG, nonché l’approvazione degli strumenti
attuativi in variante al PRG la cui bozza e relativo studio
di impatto ambientale siano pervenuti, completi, alla
struttura regionale competente in materia di valutazione
di impatto ambientale anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge, non comporta l’applica-
zione delle disposizioni della legge medesima, eccezion
fatta per quelle di carattere procedurale che non aggravi-
no il procedimento di approvazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì
all’adeguamento del PRG alle prescrizioni ed indirizzi
della variante al PTP, restando sostituita all’entrata in
vigore della presente legge l’entrata in vigore della leg-
ge di approvazione della variante al PTP.

4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno
provveduto all’adeguamento di cui al comma 1 non pos-
sono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che de-
rivano dall’attuazione delle procedure eccezionali di
cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la rea-
lizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in
ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante
di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c).3

4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale com-
petente in materia di urbanistica della bozza di variante
sostanziale al PRG, i Comuni possono adottare, oltre
alle varianti che derivano dall’attuazione delle proce-
dure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese
necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quel-
le di seguito elencate, sempre che le stesse siano coe-
renti con la bozza di variante al PRG:

a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non
costituenti variante di cui, rispettivamente, all’artico-
lo 14, comma 1, lettere b) e c); 

b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici
di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pub-
blica di cui all’articolo 48, commi 5 e 6; 

c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A de-
terminate dalla normativa di attuazione di cui all’ar-
ticolo 52, comma 3.4

tions de la présente loi et des actes d’application y affé-
rents, ainsi qu’aux dispositions du PTP.

2. Les communes se doivent de procéder à l’adaptation de
leur PRG au sens du 1er alinéa du présent article lors de
l’adoption de la première variante substantielle qui
s’avérerait nécessaire après la date d’entrée en vigueur
de la présente loi et, en tout état de cause, au plus tard
le 31 décembre 20052. Chaque commune est tenue d’en-
voyer la variante portant adaptation du PRG à la structu-
re régionale compétente en matière d’urbanisme, en vue
de son approbation. L’approbation de toute variante de
PRG – ainsi que de tout acte d’application tenant lieu de
variante dont l’ébauche et l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement seraient parvenus, complets, à la structure ré-
gionale compétente en matière d’évaluation de l’impact
avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi –
n’implique pas l’application des dispositions de ladite
loi, exception faite des règles procédurales qui ne com-
portent aucun ralentissement ou complication de la pro-
cédure d’approbation.

3. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article
sont également appliquées lors de l’adaptation du PRG
aux prescriptions et aux orientations prévues par une va-
riante de PTP ; en l’occurrence, la date devant être prise
en compte est la date d’entrée en vigueur de la loi por-
tant approbation de ladite variante de PTP, et non pas la
date d’entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les communes qui ne procèdent pas à l’adaptation visée
au 1er alinéa du présent article avant le 31 décembre
2005 ne peuvent adopter aucune variante de PRG, sauf
s’il s’agit de variantes dérivant de l’application des
procédures exceptionnelles mentionnées au titre IV de
la présente loi ou s’avérant nécessaires pour la réalisa-
tion de travaux publics. En tout état de cause, les com-
munes peuvent toujours adopter les modifications ne va-
lant pas variantes visées à la lettre c) du 1er alinéa de
l’art. 14 ci-dessous.3

4.1 À compter de la date de transmission de l’ébauche de
variante substantielle du PRG à la structure régionale
compétente en matière d’urbanisme, les communes peu-
vent adopter, en sus des variantes dérivant de l’applica-
tion des procédures exceptionnelles visées au titre IV de
la présente loi ou s’avérant nécessaires pour la réalisa-
tion de travaux publics, les variantes ci-dessous, à
condition qu’elles soient cohérentes avec l’ébauche de
variante du PRG susmentionnée :

a) Les variantes non substantielles du PRG et les modi-
fications ne valant pas variantes visées, respective-
ment, à la lettre b) et à la lettre c) du 1er alinéa de
l’art. 14 de la présente loi ;

b) Les variantes du PRG découlant des plans d’urbanis-
me de détail à l’initiative d’une personne privée ou à
l’initiative d’une personne publique visées aux 5e et
6e alinéas de l’art. 48 de la présente loi ;

c) Les variantes du PRG relatives aux zones du type A
délimitées au sens des dispositions d’application men-
tionnées au 3e alinéa de l’art. 52 de la présente loi.4
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4.2 Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per
la valutazione della bozza di variante sostanziale al
PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui
all’articolo 15, comma 3, i Comuni adottano il testo
preliminare della variante; nell’ipotesi di mancato ri-
spetto del predetto termine, i Comuni non possono adot-
tare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano
dall’attuazione delle procedure eccezionali di cui al ti-
tolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione
di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso,
adottare le modifiche non costituenti variante di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera c).5 6

4.3 I Comuni definiscono con la Regione i tempi e le moda-
lità mediante i quali procedere all’adeguamento dei
PRG, attraverso apposito accordo da stipularsi in sede
di conferenza di pianificazione, il cui schema generale è
definito dalla Giunta regionale, d’intesa con il
Consiglio permanente degli enti locali.7 8

4.4 I Comuni possono adottare le varianti non sostanziali al
PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, ri-
spettivamente, all’articolo 14, comma 1, lettere b) e c),
le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di
dettaglio di iniziativa pubblica di cui all’articolo 48,
commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali di
tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui
all’articolo 52, comma 3, oltre alle varianti che deriva-
no dall’attuazione delle procedure eccezionali di cui al
titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizza-
zione di opere pubbliche, se dimostrano, in sede di ap-
provazione dell’accordo di cui al comma 4.3 da parte
della Regione:

a) di avere avviato le attività necessarie per la redazio-
ne della bozza di variante sostanziale al PRG, come
definite nello schema generale di accordo di cui al
comma 4.3; 

b) di disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili
di cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorché in forma di
bozza.9

4.5 Il mancato rispetto degli accordi e dei termini stabiliti
nell’accordo di cui al comma 4.3, accertato secondo le
procedure definite nell’accordo stesso, comporta per il
Comune il divieto di adottare qualunque variante al
PRG fino alla presentazione della bozza di variante so-
stanziale, fatte salve quelle che derivano dall’attuazione
delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le va-
rianti rese necessarie per la realizzazione di opere pub-
bliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le mo-
difiche non costituenti variante di cui all’articolo 14,
comma 1, lettera c).10

4bis. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente
degli enti locali, definisce le forme di collaborazione

4.2 Dans les six mois qui suivent l’expiration du délai prévu
pour l’examen de l’ébauche de variante substantielle du
PRG par la conférence de planification visée au 3e ali-
néa de l’art. 15 de la présente loi, les communes adop-
tent le texte préliminaire de la variante. Au cas où ledit
délai ne serait pas respecté, les communes ne peuvent
adopter aucune variante du PRG, sauf s’il s’agit de va-
riantes dérivant de l’application des procédures excep-
tionnelles mentionnées au titre IV de la présente loi ou
s’avérant nécessaires pour la réalisation de travaux pu-
blics. En tout état de cause, les communes peuvent tou-
jours adopter les modifications ne valant pas variantes
visées à la lettre c) du 1er alinéa de l’art. 14 ci-des-
sous.5 6

4.3 Les délais et les modalités d’adaptation des PRG sont
fixés par un accord que les communes et la Région pas-
sent dans le cadre de la conférence de planification, sur
la base du schéma général défini par le Gouvernement
régional de concert avec le Conseil permanent des col-
lectivités locales.7 8

4.4 En sus des variantes dérivant de l’application des pro-
cédures exceptionnelles mentionnées au titre IV de la
présente loi ou s’avérant nécessaires pour la réalisation
de travaux publics, les communes peuvent adopter les
variantes non substantielles du PRG et les modifications
ne valant pas variantes visées, respectivement, à la
lettre b) et à la lettre c) du 1er alinéa de l’art. 14 ci-des-
sous, les variantes du PRG découlant des plans d’urba-
nisme de détail à l’initiative d’une personne publique
visées aux 5e et 6e alinéas de l’art. 48 de la présente loi
et les variantes du PRG relatives aux zones du type A
délimitées au sens des dispositions d’application men-
tionnées au 3e alinéa de l’art. 52 de la présente loi lors-
qu’elles prouvent, dans le cadre de la procédure régio-
nale d’approbation de l’accord mentionné à l’alinéa 4.3
du présent article :

a) Qu’elles ont entamé les procédures de rédaction de
l’ébauche de variante substantielle du PRG définies
par le schéma général de l’accord visé à l’alinéa 4.3
ci-dessus ;

b) Qu’elles disposent ne serait-ce que de l’ébauche des
cartographies des espaces inconstructibles au sens
des articles 35, 36 et 37 de la présente loi.9

4.5 Au cas où il serait constaté, suivant les procédures éta-
blies par l’accord mentionné à l’alinéa 4.3 ci-dessus,
que les stipulations et les délais visés audit accord n’ont
pas été respectés, la commune, tant qu’elle ne présente
pas l’ébauche de variante substantielle, ne peut adopter
aucune variante du PRG, sauf s’il s’agit de variantes
dérivant de l’application des procédures exception-
nelles visées au titre IV de la présente loi ou s’avérant
nécessaires pour la réalisation de travaux publics. En
tout état de cause, les communes peuvent toujours adop-
ter les modifications ne valant pas variantes visées à la
lettre c) du 1er alinéa de l’art. 14 ci-dessous.10

4bis. Le Gouvernement régional définit, le Conseil perma-
nent des collectivités locales entendu, les formes de
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fra Regione e Comuni e gli eventuali strumenti di so-
stegno e di coordinamento per agevolare l’iter di de-
finizione ed approvazione dell’adeguamento dei PRG
al PTP. A tale scopo, i finanziamenti disponibili per
la costituzione del Sistema informativo territoriale
regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai
progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei
dati per l’adeguamento dei PRG di cui al comma 1. 11

Art. 14
(Modifiche e varianti al PRG)

1. Salva restando la disciplina di cui all’art. 13 sull’ade-
guamento dei PRG alla presente legge e al PTP, i PRG
vigenti possono essere modificati, oltre che con le pro-
cedure eccezionali di cui al Titolo IV, attraverso tre or-
dini di atti:

a) varianti sostanziali, eventualmente generali;
b) varianti non sostanziali;
c) modifiche non costituenti variante.

2. Costituiscono varianti sostanziali le modifiche che at-
tengono all’impostazione generale del PRG e che in par-
ticolare:

a) adeguano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, il PRG alle
norme della presente legge e dei provvedimenti attua-
tivi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP;

b) comportano una riduzione della perimetrazione delle
zone territoriali di tipo A;

c) introducono una normativa che consente, all’interno
delle zone territoriali di tipo A, interventi di nuova
costruzione;

d) comportano, all’interno della zona territoriale di tipo
E, una modificazione alle parti di territorio qualifica-
to di particolare pregio paesaggistico, ambientale, na-
turalistico o di particolare interesse agricolo od agro-
silvo-pastorale;

e) incrementano gli indici di edificabilità, la volumetria
complessiva ammessa o la superficie delle zone terri-
toriali di tipo B, C e D, o più d’uno tra tali parametri,
in misura superiore al dieci per cento dei valori vi-
genti alla data di entrata in vigore della presente leg-
ge;

f) apportano modificazioni alle modalità di attuazione
del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazio-
ne è demandata all’approvazione di piani urbanistici
di dettaglio, con l’eccezione degli adeguamenti di li-
mitata entità di cui al comma 5, lett. d), e delle modi-
ficazioni alla delimitazione di tali aree in misura non
superiore al dieci per cento;

g) individuano nuove zone territoriali o nuovi collega-
menti stradali di lunghezza superiore a 500 metri.

3. Le varianti sostanziali sono denominate generali quando
considerano il PRG nella sua interezza e lo sostituiscono
o lo modificano organicamente nel suo complesso.

4. Sono varianti non sostanziali le modificazioni del PRG

collaboration entre la Région et les Communes, ainsi
que les éventuels outils de soutien et de coordination
susceptibles de faciliter la définition et l’approbation
des adaptations des PRG au PTP. À cette fin, les fi-
nancements disponibles en vue de la constitution du
Système régional d’information territoriale (SITR)
sont destinés prioritairement aux projets ayant un
rapport avec la collecte et le traitement des données
nécessaires à la mise aux normes des PRG, au sens
des dispositions du premier alinéa. 11

Art. 14
(Modifications et variantes du PRG)

1. Sans préjudice des dispositions visées à l’art. 13 en ma-
tière d’adaptation des PRG à la présente loi et au PTP,
les PRG en vigueur peuvent être modifiés suivant les
procédures exceptionnelles mentionnées au Titre IV ain-
si que par les actes précisés ci-après :

a) Variantes substantielles, s’il y a lieu d’ordre général ;
b) Variantes non substantielles ;
c) Modifications ne valant pas variantes.

2. On entend par variantes substantielles les modifications
qui ont trait à l’organisation générale du PRG et qui
consistent dans :

a) L’adaptation du PRG aux dispositions de la présente
loi et des actes d’application y afférents, ainsi qu’aux
dispositions du PTP, aux termes du 1er alinéa de l’art.
13 de la présente loi ;

b) La réduction de l’extension des zones du type A ;
c) L’introduction de dispositions en matière d’autorisa-

tion des travaux de nouvelle construction dans les
zones du type A ;

d) La modification, au sein de la zone du type E, des
portions de territoire classées comme aires présentant
une valeur paysagère, environnementale ou naturelle
ou revêtant un intérêt particulier du point de vue
agro-sylvo-pastoral ;

e) L’augmentation de plus de dix pour cent par rapport
aux valeurs appliquées à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi d’un ou plusieurs des paramètres
suivants : indices de constructibilité, volume admis
au total, superficie des zones du type B, C et D ; 

f) La modification des modalités d’application du PRG,
pour ce qui est des aires dont l’aménagement est ren-
voyé à l’approbation des plans d’urbanisme de détail,
sauf en cas d’adaptation mineure au sens de la lettre
d) du 5e alinéa du présent article et de modification
du périmètre desdites aires à raison de dix pour cent
du total maximum;

g) La définition de zones nouvelles ou de liaisons rou-
tières nouvelles de plus de 500 mètres de long.

3. Les variantes substantielles sont dénommées « géné-
rales » lorsqu’elles concernent tout le PRG et le rempla-
cent ou le modifient dans son ensemble.

4. On entend par variantes non substantielles les modifica-

19

1° Supplemento ordinario al n. 17 / 24 - 4 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 17 / 24 - 4 - 2007

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste



che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2, né in
quelle di cui al comma 5.

5. Le modifiche non costituenti varianti sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eli-
minano contrasti fra enunciazioni dello stesso stru-
mento e per i quali sia evidente ed univoco il rime-
dio;

b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esi-
genze tecniche, della localizzazione delle infrastruttu-
re, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubbli-
ci o di interesse generale;

c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i
servizi locali, all’interno di singole aree già destinate
a tali servizi, senza riduzione della loro superficie
complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai
sensi dell’art. 23;

d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano
sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici
dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a stru-
mento urbanistico esecutivo;

e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di
territorio a strumento urbanistico esecutivo e a deli-
mitare tali porzioni di territorio;

f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di
intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali
non riguardino edifici compresi in zone territoriali di
tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali,
ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale,
architettonico o ambientale, non conducano alla ri-
strutturazione urbanistica e non riguardino edifici o
aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso
tale possibilità;

g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di
interesse generale previsti dal PRG;

h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o ser-
vizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad al-
tra categoria di opere o di servizi pubblici.

6. Le modifiche non costituenti variante e le varianti al
PRG devono risultare coerenti con il PTP; le valutazioni
della conferenza di pianificazione, di cui all’art. 15,
comma 3, sono in primo luogo indirizzate ad assicurare
la coerenza delle varianti al PTP.

7. Sono soggette alla valutazione di impatto ambientale
esclusivamente le varianti sostanziali al PRG; il PTP co-
stituisce l’insieme organico delle determinazioni con le
quali, in primo luogo, sono da confrontare le varianti so-
stanziali al PRG al fine della valutazione di impatto am-
bientale; la valutazione di impatto ambientale delle va-
rianti medesime comporta pertanto in primo luogo il
confronto della variante con le analisi, le valutazioni e le
determinazioni del PTP, ove del caso operando ap-
profondimenti delle analisi stesse e della ricognizione

tions du PRG autres que les variantes visées au 2e alinéa
et les modifications visées au 5e alinéa du présent ar-
ticle.

5. Les modifications ne valant pas variantes consistent
dans :

a) La correction d’erreurs matérielles et l’élimination
des contrastes existant au sein du même PRG, pour
lesquels ils n’existe qu’une seule solution qui paraît
évidente ;

b) Des adaptations mineures découlant d’exigences
techniques ou concernant la localisation des infra-
structures, des espaces et des ouvrages affectés à des
services publics ou d’intérêt général ;

c) La modification de la localisation des espaces desti-
nés à accueillir des services locaux et situés dans des
aires distinctes déjà affectées auxdits services, sans
que la surface globale desdits espaces ne soit réduite
et dans le respect des rapports établis au sens de
l’art. 23 de la présente loi ;

d) Des adaptations mineures des périmètres des aires as-
sujetties à un document d’urbanisme effectif, n’in-
fluant pas sur la capacité des équipements collectifs
et sur la quantité d’espaces publics ;

e) Des décisions visant à assujettir des portions de terri-
toire à des documents d’urbanisme effectifs et à déli-
miter lesdites portions ;

f) Des modifications partielles ou totales de chaque ty-
pe d’interventions sur le patrimoine bâti existant, qui
ne concernent ni les immeubles compris dans les
zones du type A, ni les immeubles non compris dans
lesdites zones mais classés par le PRG comme biens
de valeur historique, culturelle, architecturale ou en-
vironnementale, qui ne comportent aucune révision
de l’aménagement urbain et qui ne portent pas sur
des aires ou édifices pour lesquels le PRG exclut ex-
plicitement ce genre de modifications ;

g) Le rétablissement de servitudes liées aux services pu-
blics ou d’intérêt général prévues par le PRG ;

h) L’affectation à un type particulier d’ouvrages ou de
services publics de certaines aires que le PRG en vi-
gueur destine à d’autres catégories d’ouvrages ou de
services publics.

6. Les modifications ne valant pas variantes ainsi que les
variantes du PRG doivent être conformes au PTP. Les
avis de la conférence de planification mentionnée au 3e

alinéa de l’art. 15 de la présente loi visent en premier
lieu à assurer que les variantes soient cohérentes avec le
PTP.

7. Sont uniquement soumises à la procédure d’évaluation
de l’impact sur l’environnement les variantes substan-
tielles des PRG. Aux fins de l’appréciation de l’impact
sur l’environnement, toute variante substantielle de
PRG doit en premier lieu être comparée avec l’ensemble
des dispositions du PTP et notamment avec les analyses,
considérations et dispositions de ce dernier. Au cas où
certains choix opérés ne seraient pas compatibles avec
les orientations du PTP, lesdits choix doivent être moti-
vés, si besoin est, par l’approfondissement des analyses
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dello stato di fatto, per motivare eventuali scelte che si
discostassero da indirizzi del PTP medesimo.

8. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, spe-
cifica la disciplina relativa ai procedimenti di cui agli
art. 15 e 16 nonché agli ulteriori procedimenti che deter-
minano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.

Art. 15
(Procedure per la formazione, l’adozione e 

l’approvazione delle varianti sostanziali al PRG)

1. Il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al
PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della
variante stessa; la bozza contiene uno studio di impatto
ambientale, ai sensi della normativa regionale in mate-
ria, idoneo ad accertare la compatibilità ambientale della
proposta stessa ed evidenziare la coerenza con i princi-
pi, le finalità e le determinazioni della presente legge e
della pianificazione territoriale e paesaggistica della
Regione.

2. La bozza di variante, con lo studio di impatto ambienta-
le che ne è parte integrante, è sottoposta alla valutazione
di impatto ambientale, ai sensi della normativa regionale
in materia, nei tempi e nei modi di cui al comma 3 ed è
contestualmente, e con procedimenti coordinati, fatta
oggetto di concertazione con le strutture regionali com-
petenti in materia di beni culturali e di tutela del paesag-
gio ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o della l.r.
56/1983.

3. Al fine di un’organica consultazione preventiva, la strut-
tura regionale competente in materia di urbanistica indi-
vidua il responsabile del procedimento il quale cura
l’istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte
le strutture regionali interessate al contenuto della va-
riante; il risultato di tale istruttoria è valutato da una
conferenza di pianificazione convocata dal responsabile
del procedimento alla quale partecipano i responsabili
delle strutture regionali competenti in materia di am-
biente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali,
programmazione regionale, vincoli idrogeologici, prote-
zione dell’ambiente ed altri eventualmente individuati
dal responsabile del procedimento in relazione ai conte-
nuti della variante. Ai lavori della conferenza partecipa
il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato
la variante. La valutazione della conferenza sostituisce,
a tutti gli effetti, il parere del Comitato scientifico per
l’ambiente previsto dalla legge regionale 4 marzo 1991,
n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell’im-
patto ambientale); l’attività di cui al presente comma è
compiuta nel termine di centocinquanta giorni dalla ri-
cezione, da parte della struttura regionale competente in
materia di urbanistica, degli atti completi della bozza;
decorso tale termine, senza che la struttura stessa abbia
concluso le attività di cui al presente comma, il Comune
ne prescinde. La conferenza di pianificazione di cui al
presente comma costituisce anche conferenza di servizi

susmentionnées et de l’examen de l’état des lieux.

8. Une délibération du Gouvernement régional adopte la
réglementation relative aux procédures visées aux ar-
ticles 15 et 16 de la présente loi et à toute autre procédu-
re susceptible de comporter des variantes ou des déroga-
tions aux documents d’urbanisme.

Art. 15
(Procédures d’établissement, adoption et 

approbation des variantes substantielles de PRG)

1. L’établissement de toute variante substantielle de PRG
revient à la commune qui dresse une ébauche de varian-
te et définit les critères et les contenus fondamentaux de
ladite variante. Aux termes de la législation en vigueur
en la matière, l’ébauche susmentionnée inclut une étude
d’impact sur l’environnement attestant la compatibilité
de la variante proposée avec le milieu et la conformité
de celle-ci aux principes, fins et dispositions de la pré-
sente loi et des documents de planification territoriale et
paysagère de la Région.

2. L’ébauche de variante susmentionnée et l’étude d’im-
pact qui en fait partie intégrante sont soumises à la fois
et d’une manière coordonnée à la procédure d’évalua-
tion de l’impact sur l’environnement, aux termes de la
législation régionale en vigueur en la matière selon les
modalités et les délais visés au 3e alinéa du présent ar-
ticle, et à la procédure de concertation avec les struc-
tures régionales compétentes en matière de biens cultu-
rels et de protection du paysage au sens des lois
n° 1089/1939 et n° 1497/1939 ou de la LR n° 56/1983.

3. Aux fins d’une consultation préalable complète, la
structure régionale compétente en matière d’urbanisme
désigne un responsable de procédure qui est chargé
d’assurer l’instruction du dossier et de recueillir les avis
et les observations de l’ensemble des structures régio-
nales concernées par le contenu de la variante. Le résul-
tat de l’instruction est évalué par une conférence de pla-
nification convoquée par le responsable de procédure, à
laquelle participent les responsables des structures ré-
gionales compétentes en matière d’environnement, d’ur-
banisme, de protection du paysage, de biens culturels,
de programmation régionale, de servitudes hydrogéolo-
giques et de sauvegarde de l’environnement, ainsi que
tout autre expert dont la présence serait jugée utile par le
responsable de procédure, sur la base des contenus de la
variante en cause. La conférence susmentionnée s’ad-
joint également le syndic de la commune ayant adopté
la variante en question, ou son délégué. La décision de
la conférence de planification tient lieu, de plein droit,
d’avis du comité scientifique de l’environnement, prévu
par la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementa-
tion de la procédure d’étude d’impact sur l’environne-
ment). Les opérations visées au présent alinéa doivent
s’achever dans les cent cinquante jours qui suivent la ré-
ception par la structure régionale compétente en matière
d’urbanisme du dossier complet relatif à l’ébauche de
variante. À défaut de conclusion des opérations en ques-
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ai fini della definizione del procedimento di concerta-
zione di cui al comma 2.12

4. Tenuto conto dell’esito dell’attività di cui ai commi 1, 2
e 3 il Consiglio comunale, con apposita motivata delibe-
razione, adotta il testo preliminare della variante sostan-
ziale.

5. La variante adottata ed il relativo studio di impatto am-
bientale sono pubblicati mediante deposito in pubblica
visione dei relativi atti e delle deliberazioni che li ri-
guardano presso la segreteria del Comune interessato,
per quarantacinque giorni consecutivi; dell’avvenuta
adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tra-
mite comunicato inviato agli organi di informazione a
carattere locale e regionale. Chiunque ha facoltà di pro-
durre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo sca-
dere del termine predetto.

6. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale
che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti
della variante; questi non comportano una nuova pubbli-
cazione ove non riguardino tematiche di cui all’art. 14,
comma 2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio co-
munale adotta, quindi, il testo definitivo della variante.

7. La deliberazione di cui al comma 6, con gli atti della va-
riante adottata ai sensi del comma medesimo, è trasmes-
sa alla struttura regionale competente in materia di urba-
nistica, che la esamina per valutarne la coerenza con i
principi, le finalità e le determinazioni della presente
legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica
della Regione; a tal fine, il responsabile del procedimen-
to, individuato dalla struttura regionale competente in
materia di urbanistica, cura l’istruttoria acquisendo i pa-
reri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove
del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto
della variante; il risultato di tale istruttoria è valutato
dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 3,
convocata dal responsabile del procedimento; l’attività
di cui al presente comma e quelle di cui al comma 8 so-
no compiute nel termine di centoventi giorni dalla rice-
zione, da parte della struttura regionale competente in
materia di urbanistica, degli atti completi della variante
adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con ef-
fetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai
fini delle decisioni sulle domande di concessione edili-
zia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio,
del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle
eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di
programma, delle intese e delle procedure accelerate, e
comunque per l’applicazione di quelle altre norme che
ne prevedono la vigenza.

8. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni con-

tion à l’issue dudit délai, la commune est autorisée à ne
pas en tenir compte. La conférence de planification vi-
sée au présent alinéa tient également lieu de conférence
des services aux fins de la définition de la procédure de
concertation évoquée au 2e alinéa ci-dessus.12

4. Compte tenu de l’issue des opérations visées aux 1er, 2e

et 3e alinéas du présent article, le Conseil communal
adopte le texte préliminaire de la variante substantielle
par une délibération motivée.

5. Aux fins de la publication de la variante adoptée et de
l’étude d’impact y afférente, les actes et les délibéra-
tions qui les concernent sont mis à la disposition du pu-
blic au secrétariat de la commune intéressée pendant
quarante-cinq jours consécutifs. L’adoption du texte
préliminaire de la variante est immédiatement commu-
niquée aux citoyens par l’intermédiaire des médias lo-
caux et régionaux. Quiconque a la faculté de présenter
des observations dans l’intérêt public, jusqu’à expiration
du délai susvisé.

6. Le Conseil communal statue sur les observations dépo-
sées et procède aux adaptations de la variante qui pour-
raient s’ensuivre par une délibération spéciale. Lorsque
lesdites adaptations ne concernent pas les sujets visés au
2e alinéa de l’art. 14 de la présente loi, elles ne compor-
tent pas une nouvelle publication et la délibération du
Conseil communal susmentionnée porte, donc, adoption
du texte définitif de la variante.

7. La délibération visée au 6e alinéa du présent article, as-
sortie des actes relatifs à la variante adoptée au sens du-
dit alinéa, est transmise à la structure régionale compé-
tente en matière d’urbanisme qui l’examine en vue d’en
apprécier la conformité aux principes, fins et disposi-
tions de la présente loi et des documents de planification
territoriale et paysagère de la Région. À cette fin, le res-
ponsable de procédure désigné par la structure régionale
compétente en matière d’urbanisme procède à l’instruc-
tion du dossier et recueille les avis et les observations de
l’ensemble des structures régionales et, éventuellement,
des établissements publics concernés par le contenu de
la variante. Le résultat de l’instruction est évalué par la
conférence de planification visée au 3e alinéa du présent
article, convoquée par le responsable de procédure. Les
opérations visées au présent alinéa et au 8e alinéa doi-
vent s’achever dans les cent vingt jours qui suivent la
réception par la structure régionale compétente en ma-
tière d’urbanisme du dossier complet relatif à la variante
adoptée. À l’issue dudit délai, le PRG produit les
mêmes effets que la variante approuvée et est appliqué
aux fins des décisions relatives aux demandes de permis
de construire, de l’établissement des plans d’urbanisme
de détail, du respect des zones de protection des routes,
de la détermination des exceptions aux interdictions de
construire, de la définition des accords de programme et
des ententes, de l’adoption des procédures simplifiées,
et en tout état de cause de l’application de toute autre
disposition subordonnée à l’effectivité du PRG.

8. Le Gouvernement régional délibère, compte tenu des
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clusive operate dalla conferenza di pianificazione e sen-
tite le valutazioni del Sindaco, approva, con propria de-
liberazione, la variante oppure non la approva oppure
propone al Comune delle modificazioni.

9. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della
Giunta regionale, il Comune può deliberarne l’accogli-
mento, che comporta l’approvazione definitiva delle va-
rianti, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui
la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pia-
nificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro no-
vanta giorni dal loro ricevimento.

10. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel
Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione
della Giunta regionale che l’approva o della dichiarazio-
ne con la quale il segretario del Comune interessato at-
testa l’accoglimento, da parte del Consiglio comunale,
delle proposte di modificazioni della Giunta stessa.

11. Alla conferenza di pianificazione di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni relative alla conferenza di ser-
vizi di cui alla legislazione regionale in materia di pro-
cedimento amministrativo.

Art. 16
(Procedure per la formazione, l’adozione e 

l’approvazione delle varianti non sostanziali al PRG)

1. Previa concertazione con le strutture regionali compe-
tenti in materia di beni culturali e di tutela del paesag-
gio, ove incidano su beni tutelati ai sensi delle l.
1089/1939 e 1497/1939 o della l.r. 56/1983, le varianti
non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale
con apposita motivata deliberazione; questa è pubblicata
per estratto nell’albo comunale e depositata in pubblica
visione, con gli atti della variante, presso la segreteria
del Comune stesso per quarantacinque giorni consecuti-
vi; contestualmente all’avvio della pubblicazione copia
della variante adottata è trasmessa alla struttura regiona-
le competente in materia di urbanistica al fine della
eventuale formulazione di proprie osservazioni; dell’av-
venuta adozione è data tempestiva informazione ai citta-
dini tramite comunicato inviato agli organi di informa-
zione a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà
di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo
scadere del termine predetto.

2. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale
che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti
della variante; questi non comportano una nuova pubbli-
cazione.

3. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel
Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione
del Consiglio comunale che l’approva. La deliberazione
medesima, con gli atti della variante, è trasmessa nei
successivi trenta giorni alla struttura regionale compe-
tente in materia di urbanistica.

considérations conclusives de la conférence de planifi-
cation et de l’avis du syndic de la commune concernée,
soit l’approbation de la variante en cause, soit le rejet de
celle-ci, soit encore des modifications à proposer à ladi-
te commune.

9. Au cas où le Gouvernement régional proposerait des
modifications, la commune peut délibérer de les ac-
cueillir, ce qui comporte l’approbation définitive de la
variante, ou bien présenter des observations sur les-
quelles le Gouvernement régional est appelé à statuer à
titre définitif dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent
leur réception, la conférence de planification entendue.

10. L’effectivité de la variante est subordonnée à la publica-
tion au Bulletin officiel de la Région de la délibération
du Gouvernement régional portant approbation de ladite
variante ou de la déclaration du secrétaire de la commu-
ne concernée attestant que le Conseil communal a ac-
cueilli les modifications proposées par le Gouvernement
régional. 

11. La conférence de planification visée au 3e alinéa du pré-
sent article est assujettie aux dispositions relatives à la
conférence de services prévues par la législation régio-
nale en vigueur en matière de procédure administrative.

Art. 16
(Procédures d’établissement, adoption et approbation 

des variantes non substantielles de PRG)

1. Les variantes non substantielles sont adoptées par délibé-
ration motivée du Conseil communal, après avis des struc-
tures régionales compétentes en matière de biens culturels
et de protection du paysage lorsque lesdites variantes
concernent des biens classés au sens des lois n° 1089/1939
et n° 1497/1939 ou de la LR n° 56/1983. La délibération
susmentionnée est publiée par extrait au tableau d’afficha-
ge de la commune et est mise à la disposition du public,
avec les actes relatifs à la variante, au secrétariat de la
commune intéressée pendant quarante-cinq jours consécu-
tifs. Parallèlement au démarrage de la procédure de publi-
cation, une copie de la variante adoptée est envoyée à la
structure régionale compétente en matière d’urbanisme
qui peut formuler des observations. L’adoption de la va-
riante est immédiatement communiquée aux citoyens par
l’intermédiaire des médias locaux et régionaux.
Quiconque a la faculté de présenter des observations dans
l’intérêt public, jusqu’à expiration du délai susvisé.

2. Le Conseil communal statue sur les observations dépo-
sées et procède aux adaptations de la variante qui pour-
raient s’ensuivre. Lesdites adaptations ne comportent
pas une nouvelle publication.

3. L’effectivité de ladite variante est subordonnée à la pu-
blication au Bulletin officiel de la Région de la délibéra-
tion du Conseil communal portant approbation de la va-
riante en cause. La délibération susmentionnée, assortie
des actes relatifs à la variante, est envoyée à la structure
régionale compétente en matière d’urbanisme dans les
trente jours qui suivent.
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Art. 17
(Procedure per la formazione e

l’approvazione delle modifiche al PRG)

1. Le modifiche non costituenti variante al PRG, di cui
all’art. 14, sono introdotte nel PRG con deliberazione
motivata del Consiglio comunale, previa concertazione
con le strutture regionali competenti in materia di beni
culturali e di tutela del paesaggio, ove la modifica incida
su beni tutelati ai sensi delle l. 1497/1939 e/o 431/1985
o 1089/1939, o della l.r. 56/1983, limitatamente alle mo-
difiche riguardanti i beni stessi; la deliberazione medesi-
ma è trasmessa immediatamente alla struttura regionale
competente in materia di urbanistica, munita degli alle-
gati tecnici.

Art. 18
(Pubblicazione di varianti 

previste da leggi di settore)

1. Tutte le varianti al PRG, previste da leggi di settore, per
le quali non è espressamente disciplinata la fase di pub-
blicazione, sono pubblicate nei modi e nei termini previ-
sti per le varianti non sostanziali.

Art. 19
(Riconsiderazione del PRG)

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto
efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il
Comune provvede a riconsiderare i contenuti della pro-
pria pianificazione urbanistica generale, anche in rela-
zione all’evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assi-
curare, ove del caso con opportune varianti, la maggior
rispondenza possibile della pianificazione medesima
all’interesse generale e agli obiettivi di cui all’art. 1.

Art. 20
(Misure di salvaguardia)

1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adot-
ta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di
una variante sostanziale, e fino all’approvazione della
variante stessa, il Comune sospende ogni determinazio-
ne sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abi-
litativi edilizi che risultino in contrasto con la variante
adottata; il provvedimento di sospensione, adeguata-
mente motivato, è notificato tempestivamente agli inte-
ressati.

2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fat-
to divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbani-
stiche che risultino in contrasto con la variante adottata;
la disposizione del presente comma non si applica alle
trasformazioni e agli interventi per i quali si sia conclu-
so il procedimento abilitativo anteriormente al momento
in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia.

3. A richiesta del Comune e nell’ambito del periodo di cui
al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con

Art. 17
(Procédures d’établissement et 

d’approbation des modifications de PRG)

1. Les modifications ne valant pas variantes de PRG, vi-
sées à l’art. 14 de la présente loi, sont apportées par dé-
libération motivée du Conseil communal. Au cas où les-
dites modifications concerneraient des biens classés au
sens des lois n° 1497/1939 et/ou n° 431/1985 ou
n° 1089/1939 ou de la LR n° 56/1983, les dispositions
concernant lesdits biens sont établies de concert avec les
structures régionales compétentes en matière de biens
culturels et de protection du paysage. La délibération
susmentionnée, assortie des annexes techniques, est im-
médiatement envoyée à la structure régionale compéten-
te en matière d’urbanisme.

Art. 18
(Publication de variantes prévues 

par des lois sectorielles)

1. Toutes variantes de PRG prévues par des lois secto-
rielles dont la publication ne fait pas l’objet de disposi-
tions expresses sont publiées selon les modalités et les
délais prévus pour les variantes non substantielles.

Art. 19
(Révision du PTP)

1. Dix ans après la date d’effectivité du PRG et, ensuite,
tous les dix ans, la commune procède à la révision des
contenus de son plan d’urbanisme général sur la base,
entre autres, de l’évolution de l’état de fait, en vue d’as-
surer, éventuellement par des variantes ciblées, que le
PRG corresponde autant que possible à l’intérêt général
et aux objectifs visés à l’art. 1er de la présente loi.

Art. 20
(Mesures de sauvegarde)

1. À compter de la date de la délibération portant adoption
d’une variante non substantielle ou du texte préliminaire
d’une variante substantielle, et jusqu’à l’approbation de
la variante en cause, la commune suspend toute décision
relative aux demandes et déclarations ayant trait aux
titres d’habilitation qui résulteraient en contraste avec la
variante adoptée ; les actes de suspension, dûment moti-
vés, sont immédiatement notifiés aux intéressés.

2. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article,
il est interdit de réaliser toutes transformations d’urba-
nisme ou d’architecture qui résulteraient en contraste
avec la variante adoptée. La présente disposition n’est
pas appliquée aux transformations et aux travaux pour
lesquels la procédure d’autorisation a été menée à terme
avant la date à partir de laquelle les mesures de sauve-
garde déploient leurs effets.

3. À la demande de la commune concernée et pendant la
période mentionnée au 1er alinéa du présent article, le
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provvedimento motivato notificato al proprietario, al co-
struttore e al direttore dei lavori, può ordinare la sospen-
sione di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di inter-
venti idonei a modificare lo stato dei luoghi, che siano
tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione
della variante adottata.

4. Decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o
del testo preliminare di variante senza che sia intervenu-
ta l’approvazione o che la variante, ove previsto, sia sta-
ta trasmessa per l’approvazione alla struttura regionale
competente in materia di urbanistica, essa decade a tutti
gli effetti.

Art. 21
(Mezzi di conoscenza e di informazione)

1. La Regione, con la collaborazione dei Comuni e delle
Comunità montane, raccoglie i dati e gli elementi signi-
ficativi per la conoscenza continua del territorio regio-
nale, utilizzando le tecnologie più idonee.

2. Ai fini di cui al comma 1, i piani, i programmi e gli atti
urbanistici sono formulati con tecniche idonee a consen-
tire rapida ed efficace attuazione delle disposizioni del
comma stesso e recano forme espressive uniformi.

3. I soggetti che vi abbiano interesse possono accedere ai
dati ed agli elementi raccolti dalla Regione.

4. La Giunta regionale delibera in merito all’attuazione
delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, prescrivendo che
le tecniche di disegno e in genere le forme espressive
degli strumenti urbanistici siano uniformi in tutto il ter-
ritorio regionale; a tal fine, esse devono corrispondere a
quelle indicate dal provvedimento di cui al presente
comma.

5. Le forme espressive degli strumenti urbanistici devono
mirare:

a) alla trasparenza degli atti e pertanto a rendere il più
possibile agevole la loro lettura e la loro comprensio-
ne;

b) alla semplicità delle loro rappresentazioni;
c) a rendere immediatamente confrontabili i vari stru-

menti urbanistici;
d) a rendere utilizzabili sistemi informatici per la cono-

scenza del territorio e dei piani e per la gestione degli
stessi.

Art. 22
(Zone territoriali)

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG le zone
territoriali sono articolate in conformità ai seguenti cri-
teri:

a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale

président du Gouvernement régional peut ordonner –
par acte motivé notifié au propriétaire, à l’entrepreneur
et au directeur des travaux – la suspension de toute
transformation d’architecture ou d’urbanisme et de tous
travaux de nature à modifier l’état des lieux qui risque-
raient de compromettre ou de rendre plus onéreuse la
concrétisation de la variante adoptée.

4. Au cas où une variante ou un texte préliminaire de va-
riante n’aurait pas été approuvé ou, s’il y a lieu, n’aurait
pas été soumis à l’approbation de la structure régionale
compétente en matière d’urbanisme dans les trois ans
qui suivent la date de son adoption, ledit acte devient
caduque de plein droit.

Art. 21
(Moyens de suivi et d’information)

1. La Région fait appel à la collaboration des communes et
des communautés de montagne pour la collecte, au
moyen des technologies les plus adéquates, des données
et des éléments importants pour le suivi de l’évolution
du territoire régional.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, tous
plans, programmes et documents d’urbanisme sont éta-
blis dans des formes homogènes, à l’aide de techniques
propres à permettre une application rapide et efficace
des dispositions dudit alinéa.

3. Tout intéressé peut avoir accès aux données et aux élé-
ments collectés par la Région.

4. Le Gouvernement régional adopte une délibération spé-
cifique au sujet de l’application des dispositions visées
aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article, qui prescrit que
les techniques de dessin et, en général, les formes des
documents d’urbanisme soient uniformes pour tout le
territoire régional et correspondent aux indications de la
délibération susmentionnée.

5. Les documents d’urbanisme doivent être établis dans
des formes de nature à :

a) Assurer la transparence des actes et, donc, rendre la
lecture et la compréhension de ceux-ci les plus aisées
possibles ;

b) Garantir la simplicité des représentations ;
c) Rendre lesdits documents immédiatement compa-

rables ;
d) Permettre l’utilisation de systèmes informatiques

pour le suivi du territoire et des plans et pour la ges-
tion de ceux-ci.

Art. 22
(Types de zones)

1. Aux fins de l’établissement des variantes de PRG, le ter-
ritoire est réparti en plusieurs zones, suivant les critères
mentionnés ci-après :

a) Zones du type A : portions du territoire communal
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costituite dagli agglomerati che presentano interesse
storico, artistico, documentario o ambientale e dai re-
lativi elementi complementari o integrativi;

b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale
costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali,
commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi da-
gli agglomerati di cui alla lett. a), e dai relativi ele-
menti complementari o integrativi, qualunque sia
l’utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edi-
ficate e infrastrutturate;

c) zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale
totalmente inedificate o debolmente edificate, da in-
frastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi
insediamenti residenziali, artigianali, commerciali,
turistici ed in genere terziari;

d) zone di tipo D: sono le parti del territorio comunale
destinate ad attività industriali;

e) zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale
totalmente inedificate o debolmente edificate, desti-
nate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi com-
patibili come tali definiti dal provvedimento di cui al
comma 2;

f) zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale
destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse
generale.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa
i criteri di cui al comma 1, al fine di:

a) agevolare il recepimento e la traduzione in norme ur-
banistiche delle determinazioni del PTP;

b) differenziare le determinazioni urbanistiche ed edili-
zie, ivi comprese quelle attinenti alle modalità attua-
tive, in relazione ai valori naturali, colturali o cultura-
li espressi da determinate parti dei diversi tipi di zo-
ne, al loro grado di infrastrutturazione e di conserva-
zione, alle specifiche destinazioni di uso in atto e pre-
viste, alla sovrapposizione, in determinate aree, di usi
e attività stagionali diverse;

c) fornire elementi univoci di differenziazione tra le zo-
ne di tipo B e le zone di tipo C;

d) assicurare l’omogeneizzazione della struttura dei
PRG, anche ai fini della loro informatizzazione;

e) individuare particolari condizioni per l’edificazione e
l’uso del territorio anche in relazione alla funzione
strategica dell’agricoltura nella gestione, tutela e sal-
vaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesag-
gio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta re-
gionale definisce gli standard costruttivi e i parame-
tri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e de-
gli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione
agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, al-
le dimensioni dell’azienda e al suo indirizzo produtti-
vo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei
progetti, relativamente al rispetto degli standard così
definiti, è effettuata, laddove prevista dai PRG, dalla
struttura regionale competente in materia di agricol-
tura.13

constituées par l’habitat présentant une valeur histo-
rique, artistique, environnementale ou une valeur de
document, ainsi que par les éléments complémen-
taires y afférents ;

b) Zones du type B : portions du territoire communal
caractérisées par la présence de bâtiments à usage
d’habitation, artisanal, commercial, touristique et, en
général, à usage du secteur tertiaire, autres que l’ha-
bitat visé à la lettre a) du présent alinéa, ainsi que par
les éléments complémentaires y afférents, indépen-
damment de leur destination actuelle et du fait
qu’elles soient totalement ou partiellement bâties et
équipées ;

c) Zones du type C : portions du territoire communal
caractérisées par l’absence totale ou presque totale de
bâtiments, nécessitant des travaux d’équipement et
destinées à la réalisation de nouveaux bâtiments à
usage d’habitation, artisanal, commercial, touristique
et, en général, à usage du secteur tertiaire ;

d) Zones du type D : portions du territoire communal
destinées à accueillir des activités industrielles ;

e) Zones du type E : portions du territoire communal ca-
ractérisées par l’absence totale ou presque totale de
bâtiments et destinées aux activités agro-sylvo-pasto-
rales ainsi qu’aux usages compatibles au sens de l’ac-
te visé au 2e alinéa du présent article ;

f) Zones du type F : portions du territoire communal
destinées aux installations et équipements d’intérêt
général.

2. Le Gouvernement régional précise les critères visés au
1er alinéa du présent article par une délibération spéciale,
en vue de :

a) Faciliter la transposition des dispositions du PTP
dans les règles d’urbanisme ;

b) Différencier les prescriptions d’architecture et d’ur-
banisme, y compris les prescriptions relatives aux
modalités d’application, en fonction de la valeur na-
turelle, agricole ou culturelle de certaines portions de
territoire appartenant aux différents types de zones,
du niveau d’équipement et de conservation desdites
portions, de leur destination spécifique – actuelle ou
prévue –, et de la superposition, dans certains cas,
d’activités et d’usages différents à caractère saison-
nier ;

c) Fournir des éléments certains de différenciation des
zones du type B et du type C ;

d) Assurer l’harmonisation de la structure des PRG en
vue, entre autres, de l’informatisation de ces der-
niers ; 

e) Définir des conditions particulières d’édification et
d’utilisation du territoire compte tenu de l’importan-
ce stratégique de l’agriculture dans la gestion, la pro-
tection et la sauvegarde des sols agricoles productifs
et du paysage rural traditionnel. Notamment, le
Gouvernement régional définit les règles de
construction et les paramètres pour les dimensions
des bâtiments ruraux et des annexes, ainsi que des
bâtiments destinés à accueillir des activités agrotou-
ristiques, compte tenu des exigences, des dimensions
et du type de production principale de l’exploitation
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Art. 23
(Spazi da riservare per i servizi locali e limiti 

di densità edilizia, altezza e distanza)

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il
Consiglio regionale definisce, con propria deliberazio-
ne, adeguati rapporti qualitativi o quantitativi tra gli abi-
tanti insediati e da insediare, ivi compresi quelli flut-
tuanti per ragioni di turismo, e gli spazi da riservare ai
servizi locali, tenuto conto degli indirizzi forniti dal
PTP.

2. Sono servizi locali le attrezzature e gli impianti per la
sanità e la sicurezza, l’istruzione e la formazione, la cul-
tura, la ricreazione, lo sport, il commercio, l’ammini-
strazione, i trasporti, i parcheggi, il verde attrezzato o di
rispetto, il credito e altri assimilabili, con esclusione dei
servizi qualificati dal PTP di rilevanza regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì defi-
niti:

a) i rapporti minimi e/o massimi tra gli spazi destinati
ad attività produttive, commerciali e direzionali, in
atto e previste, e gli spazi pubblici destinati o da de-
stinare a parcheggi e a verde attrezzato o di rispetto;

b) i limiti di densità edilizia dei diversi tipi di insedia-
mento;

c) i limiti di altezza dei diversi tipi di fabbricato;
d) i limiti di distanza tra i fabbricati, dei fabbricati dai

confini e, ove occorra, ad integrazione della discipli-
na in materia di sicurezza stradale, dei fabbricati dal-
le strade pubbliche.

Art. 24
(Indici urbanistici)

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il
Consiglio regionale, con la deliberazione di cui
all’art. 23, comma 1, provvede altresì alle definizioni
degli enti geometrici e degli indici, in particolare con ri-
ferimento a:

a) superficie territoriale;
b) superficie fondiaria;
c) superficie coperta;
d) superficie lorda abitabile;
e) superficie netta abitabile;

et de cultures pratiquées dans cette dernière. L’éva-
luation des projets quant au respect des règles sus-
mentionnées est effectuée, si le PRG le prévoit, par la
structure régionale compétente en matière d’agricul-
ture13.

Art. 23
(Espaces destinés aux services locaux et limites relatives 
à la densité de construction, à la hauteur et aux distances)

1. Aux fins de l’établissement des variantes de PRG, le
Conseil régional définit par délibération des rapports
qualitatifs ou quantitatifs convenables entre le nombre
d’habitants présents et futurs, y compris les habitants
dont le nombre varie en fonction de la fréquentation
touristique, et les espaces destinés à accueillir les ser-
vices locaux, compte tenu des orientations du PTP.

2. On entend par services locaux les installations et les
équipements qui relèvent du domaine de la santé, de la
sécurité, de l’éducation, de la formation, de la culture,
des loisirs, des sports, du commerce, de l’administra-
tion, des transports, du secteur bancaire et des autres
secteurs assimilables, ainsi que les parcs de stationne-
ment et les espaces verts équipés ou de protection, et ex-
ception faite des services classés d’intérêt régional par
le PTP.

3. La délibération visée au 1er alinéa du présent article défi-
nit également :

a) Les rapports minima et/ou maxima entre les aires
destinées aux activités productives, commerciales et
de direction – existantes et prévues – et les aires pu-
bliques affectées, ou à affecter, à l’aménagement de
parcs de stationnement ou d’espaces verts équipés ou
de protection ;

b) Les plafonds de densité de construction des différents
types de centres ;

c) Les limites de hauteur des différents types de bâti-
ments ;

d) Les limites relatives à la distance entre les bâtiments
et à la marge de reculement des bâtiments par rapport
aux limites séparatives et, au cas où il s’avérerait né-
cessaire de compléter la réglementation en matière de
sécurité routière, à la distance des bâtiments des li-
mites d’emprise des voies publiques.

Art. 24
(Indices d’urbanisme)

1. Aux fins de l’établissement des variantes de PRG, le
Conseil régional pourvoit, par la délibération visée au 1er

alinéa de l’art. 23 de la présente loi, à définir des entités
géométriques et des indices, concernant notamment les
éléments suivants :

a) Surface territoriale ;
b) Surface des fonds constructibles ;
c) Surface occupée ;
d) Surface habitable brute ;
e) Surface habitable nette ;
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f) volume complessivo;
g) volume fuori terra;
h) densità fondiaria;
i) rapporto di copertura.

Art. 25
(Azione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane possono assumere le iniziative e
porre in essere i mezzi e le strutture più idonei a fornire
ai Comuni adeguati supporti per l’esercizio delle funzio-
ni comunali in materia urbanistica e in materia edilizia.

TITOLO IV
ACCORDI – INTESE – OPERE PUBBLICHE 
COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE 

COMUNITÀ MONTANE – STRUTTURE PER 
RADIOTELECOMUNICAZIONI 14

Art. 26
(Accordi di programma)

1. La disciplina del presente articolo e degli art. 27 e 28 si
applica agli accordi di programma di cui all’art. 27 della
l. 142/1990, promossi dalla Regione o ai quali comun-
que la Regione partecipi.

2. Sono esclusi dall’applicazione delle presenti disposizio-
ni le convenzioni, i protocolli di intesa e gli altri atti di
concertazione, comunque denominati, il cui oggetto sia
costituito da dichiarazioni di intenti o programmatiche
prive di efficacia giuridica vincolante per i sottoscrittori.

3. L’accordo di programma può essere concluso quando
sia necessaria l’azione integrata e coordinata di enti
pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri sog-
getti pubblici, nel caso in cui:

a) debbano essere definiti o realizzati opere, interventi o
programmi di intervento, di carattere pubblico o di
interesse pubblico;

b) la definizione o la realizzazione delle opere, interven-
ti o programmi di intervento di cui alla lett. a) rientri
per qualche aspetto nella competenza della Regione o
dei Comuni, o di più di uno fra tali enti;

c) la definizione o le realizzazioni di cui alla lett. b)
comportino una pluralità di atti amministrativi o di
azioni rientranti nella competenza di enti e di ammi-
nistrazioni pubbliche diverse, o rendano comunque
opportuno il coinvolgimento di più soggetti pubblici
ed eventualmente di soggetti privati;

d) si renda necessario, o opportuno, il coordinamento
delle azioni degli enti, delle amministrazioni e dei
soggetti di cui alla lett. c), al fine di renderle conte-
stuali ed integrate, evitando la loro scomposizione in
momenti e sedi distinte;

e) si giustifichi, in relazione al suo oggetto, la formazio-
ne e la stipulazione di un accordo, giuridicamente

f) Volume total des constructions ;
g) Volume hors terre ;
h) Densité de construction ;
i) Rapport entre la surface occupée et la surface des

fonds constructibles.

Art. 25
(Action des communautés de montagne)

1. Les communautés de montagne peuvent prendre les ini-
tiatives et mettre à la disposition des communes les
moyens et les structures nécessaire en vue de faciliter
l’exercice des fonctions communales en matière d’urba-
nisme et d’architecture.

TITRE IV
ACCORDS – ENTENTES – TRAVAUX PUBLICS 

À L’ÉCHELON COMMUNAL, INTERCOMMUNAL 
ET DES COMMUNAUTÉS DE MONTAGNE – 

INSTALLATIONS DE RADIOTÉLÉCOMMUNICATIONS 14

Art. 26
(Accords de programme)

1. Les dispositions du présent article et des art. 27 et 28 de
la présente loi s’appliquent aux accords de programme
visés à l’art. 27 de la loi n° 142/1990, accords proposés
par la Région ou auxquels la Région participe à quelque
titre que ce soit.

2. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux
conventions, protocoles d’entente et autres actes de
concertation ayant pour objet des déclarations d’inten-
tion ou des déclarations programmatiques qui ne sont
pas juridiquement contraignants pour les signataires.

3. Un accord de programme peut être conclu lorsque l’in-
tervention intégrée et coordonnée de plusieurs collecti-
vités territoriales, administrations publiques de l’État ou
autres personnes publiques s’avère nécessaire, soit dans
les cas suivants :

a) Des travaux, interventions ou programmes d’inter-
vention à caractère ou d’intérêt public doivent être
définis ou réalisés;

b) La définition ou la réalisation des travaux, interven-
tions ou programmes d’intervention visés à la lettre
a) du présent alinéa relèvent, pour certains aspects,
de la compétence de la Région ou des communes ou
de plusieurs desdits établissements ;

c) La définition ou la réalisation au sens de la lettre b)
de travaux, interventions ou programmes d’interven-
tion à caractère ou d’intérêt public comportent plu-
sieurs actes administratifs ou actions relevant de la
compétence d’administrations et d’établissements pu-
blics divers ou appellent, pour des raisons d’opportu-
nité, la participation d) La coordination des actions
des établissements, administrations et sujets visés à la
lettre c) s’avère nécessaire ou opportune afin que les-
dites actions soient contemporaines et complémen-
taires et qu’elles ne soient pas réalisées en des mo-
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vincolante per i soggetti pubblici che ne sono parte,
nel quale siano configurati e coordinati gli obblighi
di ciascun soggetto, i tempi, le modalità, eventual-
mente i finanziamenti, e comunque quanto occorra
per la completa definizione o realizzazione delle ope-
re, degli interventi o dei programmi di intervento.

4. Ai fini della determinazione del possibile contenuto de-
gli accordi di programma, per interventi si intendono gli
insiemi sistematici di opere o di azioni concrete; per
programmi di intervento si intendono gli atti che, consi-
derando un insieme sistematico di interventi, coordina-
no gli stessi anche nel tempo, prevedono le fonti di fi-
nanziamento e i mezzi di attuazione ed in genere predi-
spongono quanto occorre operativamente per la realiz-
zazione degli interventi medesimi.

5. Gli accordi di programma configurano e disciplinano gli
obblighi di ciascun soggetto partecipante, i tempi e le
modalità di definizione e realizzazione ed indicano i
tempi e le modalità di finanziamento; la completa realiz-
zazione delle opere o degli interventi può essere perse-
guita anche con più accordi di programma, riferiti cia-
scuno ad una o più fasi della definizione e della realiz-
zazione.

6. Ove l’accordo di programma riguardi opere, interventi o
programmi di intervento alla cui realizzazione debbano
concorrere, o sia opportuno che concorrano, soggetti
privati, l’accordo dà atto di tale circostanza e prevede
gli atti successivi attraverso i quali vengono disciplinati
il concorso e gli obblighi dei soggetti privati e quelli
correlativi dei soggetti pubblici.

7. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che hanno stipu-
lato l’accordo di programma hanno l’obbligo di rispet-
tarlo in ogni sua parte e non possono compiere valida-
mente atti successivi che violino ed ostacolino l’accordo
o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni
medesime sono tenuti a compiere gli atti attuativi e ap-
plicativi dell’accordo stesso.

Art. 27
(Procedura di formazione 

degli accordi di programma)

1. Gli accordi di programma sono formati nel rispetto delle
seguenti disposizioni:

a) l’iniziativa che prospetta il ricorso all’accordo di pro-
gramma può essere assunta da qualsiasi soggetto
pubblico o privato; l’effettiva promozione dell’accor-
do di programma, invece, è di competenza del
Presidente della Giunta regionale o del Sindaco;

b) la verifica della possibilità di concordare l’accordo di
programma è condotta da una conferenza di program-
ma, convocata dal promotore, fra i rappresentanti di
tutti gli enti ed amministrazioni interessate;

ments et dans des lieux différents ;
e) L’établissement et la passation d’un accord juridique-

ment contraignant pour les personnes publiques qui y
participent seraient justifiés, compte tenu de l’objet
dudit accord qui, par ailleurs, doit préciser et conci-
lier les obligations de chaque sujet, les délais, les mo-
dalités, les éventuels financements et tous les détails
nécessaires à la définition et à la réalisation complète
des travaux, interventions ou programmes d’interven-
tion en cause.

4. Aux fins de la détermination du contenu des accords de
programme, on entend par interventions des ensembles
systématiques de travaux ou d’actions concrètes et par
programmes d’intervention des actes qui coordonnent,
même dans le temps, un ensemble systématique d’inter-
ventions, prévoient les sources de financement et les
moyens d’application y afférents et mettent en oeuvre
tout ce qui s’avère nécessaire du point de vue opération-
nel en vue de la réalisation des interventions en cause.

5. Les accords de programme précisent et réglementent les
obligations de chaque partie contractante, ainsi que les
délais et les modalités de définition, de réalisation et de
financement des interventions. La réalisation intégrale
d’un ouvrage ou d’une intervention peut comporter la
passation de différents accords de programme concer-
nant chacun une ou plusieurs phases de définition ou de
réalisation.

6. Au cas où l’accord de programme concernerait des tra-
vaux, interventions ou programmes d’intervention dont
la réalisation comporte, pour des raisons de nécessité ou
d’opportunité, la participation de personnes privées, le-
dit accord prend acte de cette circonstance et prévoit les
actes ultérieurs qui régissent le concours et les obliga-
tions des personnes privées et des personnes publiques.

7. Les établissements et les administrations publiques qui
signent un accord de programme sont tenus de le res-
pecter intégralement et de s’abstenir de tout acte qui
contreviendrait et entraverait ledit accord ou serait en
contraste avec celui-ci. Les établissements et les admi-
nistrations susmentionnés se doivent d’accomplir les
actes nécessaires à l’application de l’accord en question.

Art. 27
(Procédure d’établissement 
des accords de programme)

1. Les accords de programme sont établis dans le respect
des dispositions suivantes :

a) L’initiative pour laquelle le recours à un accord de
programme est prévu peut être prise par toute person-
ne publique ou privée, tandis que la promotion de
l’accord de programme revient au président du
Gouvernement régional ou au syndic ;

b) La vérification de la possibilité de parvenir à un ac-
cord de programme est confiée à une conférence de
programme convoquée par le promoteur de l’initiati-
ve parmi les représentants de tous les établissements
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c) alla conferenza sono convocati:

1) i partecipanti necessari all’accordo, consistenti nei
soggetti che dovranno esprimere il consenso co-
stituente l’accordo di programma;

2) i partecipanti eventuali, la cui partecipazione
all’accordo non è ammessa o non è necessaria,
ma la cui presenza alla conferenza di programma
e alla preparazione dell’accordo è opportuna, ivi
compresi i soggetti privati;

d) i soggetti diversi dalle singole persone fisiche eserci-
tano la partecipazione alla conferenza di programma
mediante il proprio legale rappresentante o mediante
uno o più delegati dal medesimo o mediante altri sog-
getti legittimati dalle disposizioni sull’ordinamento
interno di ciascun ente o amministrazione;

e) una volta verificata la possibilità di pervenire all’ac-
cordo di programma il promotore nomina un respon-
sabile del procedimento;

f) il responsabile del procedimento assume le iniziative
più efficaci al fine di pervenire alla formulazione del
testo definitivo dell’accordo, alla cui redazione prov-
vede, in termini idonei a far sì che tale testo sia con-
diviso da tutti gli enti e le amministrazioni il cui con-
senso è necessario;

g) il responsabile del procedimento provvede ad acqui-
sire i pareri degli organi collegiali, nonché, tramite
conferenza di servizi, i pareri, le autorizzazioni e gli
assensi a qualsiasi titolo dovuti dalla pubblica ammi-
nistrazione;

h) l’accordo di programma è approvato dagli enti e dalle
pubbliche amministrazioni partecipanti all’accordo
tramite gli organi competenti secondo il proprio ordi-
namento; in tale sede è formulata l’autorizzazione al
legale rappresentante dell’ente o dell’amministrazio-
ne pubblica a sottoscrivere l’atto.

2. L’accordo di programma può determinare varianti o
modifiche degli strumenti urbanistici. In tal caso:

a) all’accordo devono essere allegati, come parte inte-
grante dello stesso, gli atti tecnici che definiscono le
varianti medesime; tali atti devono rendere evidente
ed inequivoco l’oggetto di ciascuna variante;

b) devono essere depositati in pubblica visione presso la
segreteria dei Comuni competenti, per venti giorni
consecutivi, gli atti dell’accordo costituiti dal testo
del medesimo, da sottoscrivere, nonché dagli atti tec-
nici che definiscono la modifica o la variante;

c) del deposito di cui alla lett. b) è data pubblicità; nei
successivi venti giorni, chiunque vi abbia interesse
può presentare osservazioni; le osservazioni stesse
sono esaminate e valutate dalla conferenza di servizi
ai fini della redazione del testo definitivo dell’accor-
do.

3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche nei casi
in cui l’accordo di programma comporti l’adeguamento

et les administrations concernés ;
c) Participent à ladite conférence :

1) Les partenaires nécessaires à la passation de l’ac-
cord, à savoir les sujets appelés à exprimer le
consentement qui vaudra accord de programme ;

2) Éventuellement, les sujets, y compris les per-
sonnes privées, dont la participation à l’accord
n’est pas admise ou n’est pas nécessaire, mais
dont la participation à la conférence de program-
me et à la préparation de l’accord s’avère oppor-
tune ;

d) Les sujets autres que les personnes physiques partici-
pent à la conférence de programme en la personne de
leur représentant légal ou d’un ou plusieurs délégués
de celui-ci ou de tout autre sujet investi au sens des
dispositions de leurs ordres juridiques respectifs ;

e) Après avoir constaté qu’un accord de programme est
possible, le promoteur nomme un responsable de pro-
cédure ; 

f) Le responsable de procédure prend les mesures les
plus adéquates aux fins de l’établissement du texte
définitif de l’accord, qu’il pourvoit à rédiger en
veillant à ce qu’il soit partagé par l’ensemble des or-
ganismes et des administrations dont le consentement
est exigé ;

g) Le responsable de procédure pourvoit à recueillir les
avis des organes collégiaux et, par l’intermédiaire
d’une conférence de services, tous les avis, autorisa-
tions et agréments du ressort de l’administration pu-
blique ; 

h) L’accord de programme est approuvé par les organes
compétents des établissements et des administrations
publiques signataires, au sens de leurs ordres juri-
diques respectifs ; chacun desdits organes autorise le
représentant légal de l’administration publique ou de
l’établissement concerné à signer l’accord de pro-
gramme.

2. L’accord de programme peut comporter des variantes
ou des modifications des documents d’urbanisme. En
l’occurrence :

a) L’accord doit âtre assorti des pièces techniques qui
en font partie intégrante et définissent les variantes
ou modifications susmentionnées; lesdites pièces doi-
vent identifier et préciser l’objet de chaque variante ;

b) Le texte de l’accord, qui sera soumis à signature, et
les pièces techniques définissant chaque variante ou
modification doivent être déposés au secrétariat des
communes compétentes pendant vingt jours consécu-
tifs afin que le public puisse en prendre connaissance ;

c) Le dépôt visé à la lettre b) du présent alinéa doit faire
l’objet de mesures de publicité adéquates; pendant les
vingt jours qui suivent, quiconque peut présenter ses
observations; lesdites observations sont examinées et
évaluées par la conférence de services en vue de la
rédaction du texte définitif de l’accord.

3. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article
sont également appliquées lorsque l’accord de program-
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di atti di programmazione o di pianificazione di altre
amministrazioni firmatarie; in tal caso, il deposito degli
atti interviene anche presso l’amministrazione titolare
dell’atto di programmazione o di pianificazione interes-
sato dall’adeguamento.

4. Ove l’accordo produca varianti o modifiche degli stru-
menti urbanistici, esso deve essere ratificato dal
Consiglio comunale competente e quindi adottato con
decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Qualora l’accordo di programma comporti l’adegua-
mento di atti di programmazione o di pianificazione di
altre amministrazioni firmatarie, l’accordo deve essere
approvato anche dagli organi competenti delle ammini-
strazioni stesse.

6. L’accordo di programma può sostituire le concessioni
edilizie; in tal caso la sostituzione deve essere espressa-
mente dichiarata nella deliberazione del Consiglio co-
munale con la quale è formato il consenso del Comune;
gli allegati dell’accordo stesso devono contenere tutti gli
elaborati tecnici necessari per il rilascio delle concessio-
ni medesime, nonché, ove necessario, la documentazio-
ne atta a consentire il corretto adempimento delle proce-
dure espropriative e di occupazione d’urgenza.

7. Le modifiche degli accordi di programma sono effettua-
te con le procedure previste per la formazione degli
stessi.

8. L’accordo di programma contiene disposizioni istitutive
della commissione di vigilanza sull’attuazione dell’ac-
cordo. Tale commissione è costituita da rappresentanti
degli enti e delle amministrazioni stipulanti l’accordo di
programma ed è presieduta dal legale rappresentante
dell’ente che ha deliberato l’atto finale dell’accordo. La
commissione vigila sulla corretta applicazione dell’ac-
cordo, può acquisire documenti e informazioni presso i
soggetti stipulanti, può disporre ispezioni ed accerta-
menti; può diffidare il soggetto inadempiente ad adem-
piere entro un preciso termine, decorso il quale la com-
missione può richiedere la nomina di un commissario ad
acta per il compimento degli atti e delle attività sui quali
si è verificata inerzia o ritardo.

9. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può
definire in modo più dettagliato la procedura di forma-
zione degli accordi di programma promossi dalla
Regione, gli elaborati da allegare, nonché le condizioni
della sua partecipazione ad accordi di programma pro-
mossi da altri soggetti pubblici.

Art. 28
(Pubblicazione degli accordi di programma)

1. Dell’avvio del procedimento dell’accordo di programma
viene data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino

me comporte l’adaptation des actes de programmation
ou de planification établis par d’autres administrations
signataires. En l’occurrence, le dépôt est également fait
au siège de l’administration titulaire de l’acte de pro-
grammation ou planification faisant l’objet de ladite
adaptation.

4. Au cas où l’accord comporterait des variantes ou des
modifications des documents d’urbanisme, il doit être
ratifié par le Conseil communal compétent et, par la sui-
te, adopté par arrêté du président du Gouvernement ré-
gional.

5. Au cas où l’accord de programme comporterait l’adap-
tation des actes de programmation ou de planification
établis par d’autres administrations signataires, il doit
également être approuvé par les organes compétents
desdites administrations.

6. L’accord de programme peut tenir lieu de permis de
construire, à condition que la délibération du Conseil
communal portant consentement de la commune le dé-
clare explicitement ; le dossier de l’accord doit inclure
toutes les pièces techniques nécessaires à la délivrance
des permis de construire et, s’il y a lieu, la documenta-
tion indispensable à l’application correcte des procé-
dures d’expropriation et d’occupation d’urgence des
sols.

7. Les accords de programme sont modifiés suivant les
procédures prévues pour leur établissement.

8. Tout accord de programme prévoit l’institution d’une
commission de contrôle de son application. Ladite com-
mission se compose des représentants des établisse-
ments et des administrations signataires et est présidée
par le représentant légal de l’organisme qui a délibéré
l’acte final de l’accord. Il entre dans la mission confiée
à la commission de contrôle de veiller à l’application
correcte de l’accord, de recueillir la documentation et
les renseignements nécessaires auprès des signataires et
de décider la réalisation d’inspections et de contrôles ;
elle peut mettre en demeure tout sujet fautif de s’acquit-
ter de ses obligations dans un délai donné, à l’issue du-
quel la commission a la faculté de demander la nomina-
tion d’un commissaire chargé des actes et des activités
dont la réalisation a été négligée ou retardée.

9. Le Gouvernement régional peut définir dans le détail,
par une délibération spécialement prévue à cet effet, la
procédure d’établissement des accords de programme
lancés par la Région, les pièces à annexer à tout accord
de ce type et les conditions de participation de
l’Administration régionale à des accords de programme
lancés par d’autres personnes publiques.

Art. 28
(Publication des accords de programme)

1. Le démarrage de la procédure de passation d’un accord
de programme doit être porté à la connaissance du pu-
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ufficiale della Regione all’atto della convocazione della
conferenza di programma da parte del promotore.

2. L’accordo di programma approvato deve essere pubbli-
cato nel Bollettino ufficiale della Regione insieme con
l’atto finale di approvazione; la pubblicazione conferi-
sce efficacia all’accordo.

3. L’atto finale di approvazione dell’accordo di program-
ma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
ed indifferibilità delle opere pubbliche in esso previste,
ove tali opere siano comprese nei programmi dell’am-
ministrazione competente e siano utilizzabili i relativi
finanziamenti; la dichiarazione anzidetta perde efficacia
se le opere non sono iniziate entro tre anni dalla data
della dichiarazione stessa.

Art. 2915

(Intesa per le opere di interesse regionale)

1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddi-
sfare importanti interessi economici, sociali e culturali
di rilievo regionale difformi, incoerenti o contrastanti
con le determinazioni degli strumenti urbanistici comu-
nali, possono essere realizzate mediante un’intesa tra la
Regione ed il Comune territorialmente competente, se-
condo la procedura di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa,
avanzata dalla struttura regionale competente per mate-
ria, completa della documentazione tecnico-descrittiva
idonea a definire le caratteristiche, i parametri fisico-
geometrici dell’opera ed i contenuti delle varianti da
apportare alle determinazioni dello strumento urbani-
stico, individuando la struttura regionale responsabile
del procedimento finalizzato al conseguimento dell’inte-
sa.

3. La struttura regionale responsabile del procedimento
inoltra la proposta di intesa, completa della documenta-
zione di cui al comma 2, al Comune interessato, che
provvede all’immediato deposito, in libera visione, degli
atti pervenuti per trenta giorni consecutivi; durante il
periodo di deposito, chiunque vi abbia interesse può
presentare osservazioni.

4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle
eventuali osservazioni, presentate ai sensi del comma 3,
entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di
intesa.

5. L’atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle
determinazioni dello strumento urbanistico e indica al-
tresì il termine previsto per l’avvio dell’opera.

6. Nel caso in cui l’inerzia del Comune si protragga oltre
il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale decide
in via definitiva approvando, con propria deliberazione,

blic par la publication d’un avis au Bulletin officiel de la
Région et ce, à l’occasion de la convocation de la confé-
rence de programme par le promoteur de l’initiative.

2. Tout accord de programme approuvé doit être publié au
Bulletin officiel de la Région, ainsi que l’acte final d’ap-
probation y afférent. L’accord déploie ses effets à
compter de la date de sa publication.

3. L’acte final d’approbation d’un accord de programme
vaut déclaration d’utilité publique et d’urgence des tra-
vaux publics qu’il prévoit, à condition que lesdits tra-
vaux figurent aux programmes de l’administration com-
pétente et que les financements y afférents puissent être
utilisés. Au cas où lesdits travaux ne commenceraient
pas dans les trois ans qui suivent la date de la déclara-
tion susmentionnée, cette dernière devient caduque.

Art. 2915

(Entente relative aux travaux publics d’intérêt régional)

1. Les travaux publics régionaux et les travaux visant à sa-
tisfaire d’importants intérêts économiques, sociaux et
culturels à l’échelon régional qui sont différents, inco-
hérents ou contrastants par rapport aux prescriptions
des documents d’urbanisme communaux peuvent être
effectués sur la base d’une entente entre la Région et la
commune territorialement compétente, suivant la procé-
dure visée au présent article.

2. Le Gouvernement régional approuve la proposition
d’entente, formulée par la structure régionale compé-
tente en la matière et assortie de la documentation tech-
nique et descriptive susceptible de définir les caractéris-
tiques, les paramètres physiques et géométriques de
l’ouvrage et les contenus des variantes devant être ap-
portées aux prescriptions du document d’urbanisme, et
désigne la structure régionale responsable de la procé-
dure visant à l’obtention de l’entente.

3. La structure régionale responsable de la procédure
transmet la proposition d’entente, assortie de la docu-
mentation visée au 2e alinéa du présent article, à la
commune concernée qui met immédiatement les actes à
la disposition du public pendant trente jours
consécutifs ; dans ledit délai, quiconque a la faculté de
présenter des observations.

4. La commune exprime son avis quant à la proposition
d’entente et aux éventuelles observations y afférentes,
présentées au sens du 3e alinéa du présent article, dans
les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de récep-
tion de ladite proposition.

5. L’acte d’entente fixe des dispositions au sujet des conte-
nus de la variante aux prescriptions du document d’ur-
banisme et indique, par ailleurs, le délai prévu pour le
démarrage des travaux.

6. Au cas où l’inaction de la commune dépasserait le délai
visé au 4e alinéa du présent article, le Gouvernement ré-
gional statue à titre définitif et approuve, par délibéra-
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le eventuali modifiche alle previsioni progettuali in ac-
coglimento, anche parziale, delle proposte del Comune
e le varianti alle determinazioni dello strumento urbani-
stico comunale.

7. Raggiunta l’intesa o, comunque, concluso il procedi-
mento di cui al comma 6, il soggetto preposto all’esecu-
zione dell’opera dispone la redazione delle fasi proget-
tuali necessarie e provvede all’acquisizione, ove richie-
sta, della valutazione di impatto ambientale e dei pare-
ri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque deno-
minati, necessari ai sensi di legge secondo quanto pre-
visto dalla normativa vigente.

8. Il progetto definitivo dell’opera è approvato con decre-
to del Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli
effetti la concessione edilizia ed equivale a variante del
PRGC nonché a dichiarazione di pubblica utilità, ur-
genza ed indifferibilità delle opere, mediante apposizio-
ne, se necessario, del vincolo preordinato all’esproprio.
Il decreto definisce, inoltre, i termini massimi entro i
quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori.

9. Le eventuali varianti in corso d’opera aventi rilevanza
urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo
strumento urbanistico sostanzialmente difformi da quel-
le oggetto dell’intesa sono approvate, previa comunica-
zione al Comune interessato, con decreto del Presidente
della Regione, su conforme deliberazione della Giunta
regionale.

Art. 30
(Intesa per le opere pubbliche di interesse statale)

1. Alle opere pubbliche di interesse statale si applica, ove
occorra, l’art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attua-
zione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta
per la estensione alla regione delle disposizioni del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa
agli enti soppressi con l’art. 1-bis del D.L. 18 agosto
1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978,
n. 641).

Art. 31
(Opere pubbliche comunali, intercomunali 

e delle Comunità montane)

1. L’approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei
progetti preliminari di opere pubbliche comunali, inter-
comunali e delle Comunità montane, riguardanti aree
che il PRG destina genericamente a servizi pubblici o la
cui destinazione specifica non coincide con quella delle
opere progettate, costituisce approvazione di modifica al
PRG ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c); si applicano
le procedure di cui all’art. 17.

2. L’approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei

tion, les éventuelles modifications des prévisions du
projet, accueillant, même partiellement, les propositions
de la commune, ainsi que les variantes des prescriptions
du document d’urbanisme communal.

7. Une fois l’entente obtenue ou, en tout état de cause, une
fois la procédure visée au 6e alinéa menée à terme, le
sujet chargé de l’exécution des travaux procède à la ré-
daction des phases du projet nécessaires et pourvoit,
s’il y a lieu, à l’acquisition de l’évaluation de l’impact
sur l’environnement et des avis, des autorisations, des
visas ou des agréments, quelle que soit leur dénomina-
tion, nécessaires au sens de la loi, suivant les disposi-
tions en vigueur.

8. Le projet définitif des travaux est approuvé par un arrê-
té du président de la Région qui remplace de plein droit
le permis de construire et vaut variante du PRG, décla-
ration d’utilité publique d’urgence sanctionnant le ca-
ractère inajournable des travaux et, si besoin est, éta-
blissement de la servitude d’inconstructibilité préludant
à l’expropriation. Ledit arrêté fixe, par ailleurs, les dé-
lais de début et d’achèvement des travaux.

9. Les éventuelles variantes en cours d’ouvrage revêtant
un intérêt du point de vue de l’urbanisme et de la
construction qui ne comportent aucune variante du do-
cument d’urbanisme substantiellement différente par
rapport aux variantes ayant fait l’objet de l’entente sont
approuvées par arrêté du président de la Région pris
conformément à la délibération du Gouvernement ré-
gional, sur communication préalable à la commune
concernée.

Art. 30
(Entente relative aux travaux publics d’intérêt national)

1. Les travaux publics d’intérêt national sont assujettis, s’il
y a lieu, aux dispositions de l’art. 51 du décret du
Président de la République n° 182 du 22 février 1982
(Dispositions d’application du Statut spécial de la
Vallée d’Aoste en vue de l’application à ladite région du
DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la législation relati-
ve aux établissements supprimés par l’art. 1er bis du DL
n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21
octobre 1978).

Art. 31
(Travaux publics à l’échelon communal, 

intercommunal et des communautés de montagne)

1. L’approbation par le Conseil communal d’avant-projets
de travaux publics à l’échelon communal, intercommu-
nal et des communautés de montagne qui concernent
des aires affectées par le PRG à des services publics, ou
dont la destination spécifique ne coïncide pas avec les
ouvrages projetés, vaut approbation de modification du
PRG au sens de la lettre c) du 1er alinéa de l’art. 14 de la
présente loi. En l’occurrence, il est fait application des
procédures visées à l’art. 17.

2. L’approbation par le Conseil communal d’avant-projets
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progetti preliminari di opere pubbliche comunali, inter-
comunali e delle Comunità montane, riguardanti aree
che il PRG non destina in tutto o in parte a servizi pub-
blici, costituisce adozione di variante non sostanziale al
PRG ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b); si applicano
le procedure di cui all’art. 16.

3. Gli atti di approvazione delle modifiche di cui al comma
1 e delle varianti non sostanziali di cui al comma 2 co-
stituiscono dichiarazione di conformità urbanistica del
progetto ai sensi della normativa in materia di lavori
pubblici.

Art. 32 16

(Strutture per le radiotelecomunicazioni)

1. Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono definite
dalla vigente normativa di settore.

2. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomuni-
cazioni di cui al comma 1 costituisce trasformazione ur-
banistica ed edilizia del territorio.

3. Le strutture per le radiotelecomunicazioni devono esse-
re localizzate in modo da non incidere negativamente:

a) sull’incolumità fisica e sulla salute delle persone;
b) sulle componenti strutturali del paesaggio qualificate

come meritevoli di tutela dal PTP;
c) sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalisti-

co, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal
PTP;

d) sulle aree naturali protette.

4. Le Comunità montane ed il Comune di Aosta, d’intesa
con i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessiona-
ri presenti sul territorio, formano piani preordinati:

a) ad assicurare concreta attuazione alle disposizioni di
cui al comma 3 e comunque ad evitare o contenere al
massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nel
comma stesso;

b) ad evitare la proliferazione delle strutture per le ra-
diotelecomunicazioni sul territorio;

c) a concentrare per quanto possibile le strutture per le
radiotelecomunicazioni mediante l’associazione delle
stesse sia quanto a localizzazione, sia quanto a po-
stazioni impiegate;

d) a localizzare le strutture per le radiotelecomunica-
zioni nel modo più idoneo, tenuto conto di quanto
previsto al presente articolo;

e) a dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un
corretto inserimento ambientale delle strutture per le
radiotelecomunicazioni.

5. Ai piani di cui al comma 4 si applicano le procedure di
cui agli articoli 27 e 28.

de travaux publics à l’échelon communal, intercommu-
nal et des communautés de montagne qui concernent
des aires non affectées, ou partiellement affectées, par le
PRG à des services publics vaut approbation de variante
non substantielle du PRG au sens de la lettre b) du 1er

alinéa de l’art. 14 de la présente loi. En l’occurrence, il
est fait application des procédures visées à l’art. 16.

3. Les actes d’approbation des modifications visés au 1er

alinéa et des variantes non substantielles visées au 2e ali-
néa du présent article tiennent lieu de déclaration de
conformité du projet aux règles d’urbanisme, aux termes
de la législation en vigueur en matière de travaux pu-
blics.

Art. 32 16

(Installations de radiotélécommunications)

1. Les installations de radiotélécommunications sont défi-
nies par les dispositions sectorielles en vigueur en la
matière.

2. La réalisation des installations de radiotélécommunica-
tions visées au 1er alinéa du présent article vaut trans-
formation d’architecture et d’urbanisme.

3. Les installations de radiotélécommunications doivent
être localisées de façon à ne pas influer négativement :

a) Sur la sécurité physique et sur la santé des
personnes ;

b) Sur les éléments structurels du paysage dignes de
protection au sens du PTP ;

c) Sur les sites, les biens et les aires revêtant un intérêt
environnemental, paysager, historique ou archéolo-
gique au sens du PTP ;

d) Sur les espaces naturels protégés.

4. De concert avec les communes concernées et sur avis
des concessionnaires présents sur le territoire, les com-
munautés de montagne et la commune d’Aoste dressent
des plans visant :

a) À assurer l’application concrète des dispositions du
3e alinéa du présent article et, en tout état de cause, à
éviter ou limiter autant que possible les éventuels
dommages causés aux biens visés audit alinéa ;

b) À éviter la prolifération des installations de radioté-
lécommunications sur le territoire ;

c) À regrouper autant que possible les installations de
radiotélécommunications dans les mêmes lieux et sur
les mêmes postes ;

d) À localiser convenablement les installations de ra-
diotélécommunications, compte tenu des indications
du présent article ;

e) À fixer les règles d’architecture et d’urbanisme né-
cessaires à l’insertion correcte des installations de
radiotélécommunications dans le milieu environnant.

5. Les procédures visées aux art. 27 et 28 sont appliquées
aux plans indiqués au 4e alinéa du présent article.
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6. L’installazione di strutture per le radiotelecomunicazio-
ni deve rispettare il piano di cui al comma 4.

TITOLO V
AMBITI INEDIFICABILI

CAPO I
AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E LAGHI, 
TERRENI SEDI DI FRANE, A RISCHIO DI 

INONDAZIONI, DI VALANGHE O SLAVINE

Art. 33
(Aree boscate)

1. È vietata l’edificazione nelle aree boscate, nonché nelle
aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto
per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le
disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendo-
no i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o
artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a por-
tamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di
almeno cinque anni di età, anche se sviluppatisi su suoli
destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore
a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non in-
feriore a metri trenta, indipendentemente dalla loro desi-
gnazione catastale, con esclusione degli impianti artifi-
ciali per l’arboricoltura da legno, dei castagneti da frut-
to, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali desti-
nate dai piani regolatori vigenti all’espansione di inse-
diamenti preesistenti.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più re-
strittive della pianificazione regionale o locale, nelle
aree boscate, previo parere favorevole della struttura re-
gionale competente in materia di forestazione, sono am-
messi interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia che non comporti-
no la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compa-
tibile con il carattere architettonico delle strutture edili-
zie preesistenti, di ampliamento in elevazione per au-
mentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al rag-
giungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle
vigenti norme in materia di altezza minima libera inter-
na; è altresì consentito il mutamento della destinazione
d’uso.

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più re-
strittive della pianificazione regionale o locale, nelle
aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della
struttura regionale competente in materia di forestazio-
ne, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino
accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore
della presente legge sia provata da documentazione fo-
tografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili
sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme siste-
matico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipolo-

6. L’implantation d’installations de radiotélécommunica-
tions est effectuée conformément au plan visé au 4e ali-
néa du présent article.

TITRE V
ESPACES INCONSTRUCTIBLES

CHAPITRE IER

AIRES BOISÉES, ZONES HUMIDES ET LACS, 
TERRAINS ÉBOULEUX ET TERRAINS EXPOSÉS 
AU RISQUE D’INONDATIONS, D’AVALANCHES 

OU DE COULÉES DE NEIGE

Art. 33
(Aires boisées)

1. L’édification est interdite dans les aires boisées et dans
les aires dont le patrimoine sylvicole a été détruit inten-
tionnellement, fautivement ou accidentellement, sans
préjudice des autres dispositions du présent article.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par aires boisées
les terrains sur lesquels des boisements se sont consti-
tués naturellement ou ont été créés artificiellement, mê-
me sur des sols destinés à d’autres cultures, avec des es-
sences forestières formant une végétation continue da-
tant de cinq ans au moins, sur une superficie non infé-
rieure à cinq mille mètres carrés et une largeur minimale
de trente mètres, indépendamment de la désignation
desdites aires au cadastre et exception faite des boise-
ments artificiels pour la production de bois, des châtai-
gneraies pour la production de fruits, des parcs urbains
et des espaces boisés marginaux que les plans régula-
teurs en vigueur réservent à l’expansion de l’habitat.

3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restric-
tives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les
aires boisées sont admis, sur avis favorable de la struc-
ture régionale compétente en matière de forêts, les tra-
vaux d’entretien, restauration, réhabilitation et restructu-
ration de bâtiments – à condition qu’ils ne comportent
pas la substitution des structures préexistantes – et,
lorsque cela s’avère compatible avec les caractéristiques
architecturales des bâtiments présents, les travaux d’élé-
vation destinés à augmenter la hauteur nette des étages
existants, jusqu’à concurrence de la hauteur établie pour
chaque étage par les prescriptions en vigueur en matière
de hauteur intérieure minimale utile. Le changement
d’affectation est par ailleurs autorisé.

4. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restric-
tives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les
aires boisées sont admis, sur avis favorable de la struc-
ture régionale compétente en matière de forêts, les tra-
vaux de remise en état des bâtiments en ruine à condi-
tions que ces derniers aient été cadastrés avant la date
d’entrée en vigueur de la présente loi ou dont l’existen-
ce à ladite date soit prouvée par une documentation pho-
tographique ou écrite. Les travaux de remise en état
pouvant être exécutés sur les bâtiments susmentionnés
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gici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fab-
bricati medesimi o dalla documentazione fotografica o
scritta attestante la loro preesistenza.

5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive
della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di
salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l’esecuzio-
ne di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibi-
lità di mutamento della destinazione d’uso.

6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è am-
messa l’esecuzione di opere infrastrutturali direttamente
attinenti al soddisfacimento di interessi generali.

7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura re-
gionale competente in materia di forestazione ed in coe-
renza con i criteri precisati con la deliberazione della
Giunta regionale di cui all’art. 22, gli interventi infra-
strutturali per la costruzione di accessi alle strutture in-
tercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture
primarie necessarie e gli interventi di miglioramento
fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario
che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti bo-
scati per effetto dell’abbandono.

8. L’esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subor-
dinata al parere vincolante della Giunta regionale, su
proposta dell’assessore competente in materia di fore-
stazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui
all’art. 15, comma 3.

9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartogra-
fia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle
definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del
Consiglio comunale soggetta ad approvazione della
Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture re-
gionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezio-
ne degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine,
l’individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al
comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si in-
tendono approvate; l’individuazione e la delimitazione
delle aree boscate costituiscono parte integrante del
PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni,
recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve
le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate ef-
fettuate e approvate ai sensi della normativa in materia
urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla
presente legge.

10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i
Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia
inedificabile circostante le aree boscate; fino all’appro-
vazione dell’individuazione e della delimitazione degli
ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in

consistent dans un ensemble systématique de travaux
qui doivent respecter les caractères typologiques, for-
mels et structurels suggérés par l’état desdits bâtiments
ou par la documentation photographique ou écrite qui
atteste leur existence. 

5. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restric-
tives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les
bandes de protection visées au 10e alinéa du présent ar-
ticle est admise la réalisation de constructions et d’infra-
structures agricoles dont la destination ne peut être mo-
difiée.

6. En cas de nécessité motivée, dans les aires boisées est
admise la réalisation d’ouvrages infrastructurels directe-
ment liés à la satisfaction d’intérêts généraux.

7. Sont par ailleurs admis, sur avis de la structure régionale
compétente en matière de forêts et conformément aux
critères précisés par la délibération du Gouvernement
régional visée à l’art. 22 de la présente loi, les travaux
de réalisation des infrastructures nécessaires à l’aména-
gement de voies d’accès aux ouvrages situés dans des
bois et à la construction d’autres infrastructures pri-
maires nécessaires, ainsi que les travaux d’amélioration
foncière, de reconstitution et de remembrement rural qui
concerneraient des terrains cultivés par le passé et trans-
formés en aires boisées du fait de leur abandon.

8. La réalisation des ouvrages visés au 5e et au 6e alinéa du
présent article est subordonnée à l’avis contraignant du
Gouvernement régional qui le rend sur proposition de
l’assesseur compétent en matière de forêts, la conféren-
ce de planification visées au 3e alinéa de l’art. 15 enten-
due.

9. Les communes déterminent et délimitent sur des plans
cadastraux spécialement prévus à cet effet les espaces
visés au 1er alinéa du présent article, d’après les défini-
tions énoncées au 2e alinéa. La délibération du Conseil
communal y afférente est soumise à l’approbation du
Gouvernement régional qui se prononce, les structures
régionales compétentes entendues, dans les cent vingt
jours qui suivent la réception des actes relatifs à ladite
délibération. L’absence de réponse à l’issue de ce délai
vaut approbation de la détermination et de la délimita-
tion des espaces visés au 1er alinéa du présent article tels
qu’ils ont été délibérés par le Conseil communal. Les
plans portant détermination et délimitation des aires boi-
sées font partie intégrante du PRG et peuvent être sou-
mis périodiquement à une révision, afin qu’ils prennent
en compte les éventuelles modifications de l’état des
lieux. Les plans de détermination et de délimitation des
aires boisées dressés et approuvés au sens de la législa-
tion précédemment en vigueur en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire demeurent valables.

10. Lors de la délimitation des espaces visés au 1er alinéa du
présent article, les communes peuvent établir une bande
de protection inconstructible autour des aires boisées.
Dans l’attente de l’approbation des plans portant déter-
mination et délimitation des espaces mentionnés au 1er
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metri trenta; essa esclude le zone destinate all’edifica-
zione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabi-
lità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture
agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi
6 e 7.

11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regio-
nale competente in materia di tutela del paesaggio, i ter-
ritori coperti da foreste e da boschi ai fini dell’applica-
zione della l. 431/1985.

Art. 34
(Zone umide e laghi)17

1. È vietata l’edificazione nelle zone umide e nelle fasce
circostanti le zone umide e i laghi naturali per una
profondità di metri cento dalle sponde, salve restando le
disposizioni di cui al presente articolo.18

1bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d’acqua ot-
tenuta sbarrando con opere ingegneristiche una se-
zione del collettore di un bacino idrografico, a volte
costituito da un preesistente lago naturale, i Comuni
perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la
procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli inter-
venti in esse consentite.19

2. Ai fini della presente legge e fatti comunque salvi i la-
ghi elencati nell’Appendice «4 Aree di specifico interes-
se paesaggistico, storico, culturale o documentario –
Aree di pertinenza di laghi – L» della Relazione illu-
strativa del PTP 20:

a) per zona umida si intende uno specchio d’acqua pri-
vo di affluenti superficiali o servito da affluenti su-
perficiali di portata minima, caratterizzata dalla bassa
profondità delle acque, dalla diffusa presenza di ve-
getazione acquatica emersa e dall’assenza di stratifi-
cazione termica o di termoclino durevole sull’intera
superficie o sulla massima parte di essa;

b) per lago naturale si intende una massa d’acqua, aven-
te superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati du-
rante i periodi di magra, occupante una conca com-
pletamente circondata da terre emerse;

c) 21

2bis. 22

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più
restrittive della pianificazione regionale o locale, negli
ambiti di cui al comma 1 sono ammessi:

a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli in-
terventi previsti all’articolo 40, comma 2, delle nor-
me di attuazione del PTP;

b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle
sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), in-
terventi di manutenzione, restauro, risanamento con-

alinéa, la largeur de ladite bande est fixée à trente
mètres. La bande de protection ne comprend pas les
zones que les PRG en vigueur destinent à l’édification.
L’interdiction de construire qui grève ladite bande ne
concerne pas les constructions et les infrastructures agri-
coles visées au 5e alinéa ni les ouvrages visés au 6e et au
7e alinéa du présent article.

11. Les communes définissent les bois et forêts aux fins de
l’application de la loi n° 431/1985 de concert avec la
structure régionale compétente en matière de protection
du paysage.

Art. 3417

(Zones humides et lacs)

1. L’édification est interdite dans les zones humides ainsi
qu’autour des zones humides et des lacs naturels sur
une distance de cent mètres à compter de la rive, sans
préjudice des autres dispositions du présent article.18

1 bis. Pour ce qui est des lacs artificiels – soit des plans
d’eau obtenus par l’aménagement d’ouvrages d’in-
génierie sur une section du collecteur d’un bassin hy-
drographique, à l’endroit parfois précédemment oc-
cupé par un lac naturel –, les communes délimitent
les éventuelles zones de protection suivant la procé-
dure visée au 5e alinéa du présent article et régle-
mentent la réalisation des travaux dans lesdites
zones.19

2. Aux fins de la présente loi, et exception faite des lacs
énumérés à l’appendice n° 4 « Aires revêtant un intérêt
spécifique du point de vue paysager, historique, culturel
et documentaire – Aires étroitement liées aux lacs – L »
du Rapport illustratif du PTP20, on entend par :

a) Zone humide, toute nappe d’eau dépourvue de tribu-
taires superficiels, ou ayant uniquement des affluents
superficiels de faible débit, et caractérisée par des
eaux peu profondes, par une riche végétation flottan-
te en surface ainsi que par l’absence de stratification
thermique ou de thermocline durable sur toute la sur-
face ou sur la plus grande partie de celle-ci ;

b) Lac naturel, toute masse d’eau occupant une cuvette
entourée de terre de tous côtés, dont la surface n’est
pas inférieure à 5 000 mètres carrés en période d’étia-
ge ;

c) 21

2 bis. 22

3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus res-
trictives prévues par les plans régionaux ou locaux,
dans les espaces visés au premier alinéa du présent ar-
ticle sont admis :

a) Sur une distance de 20 mètres à compter de la rive,
les travaux prévus par le deuxième alinéa de l’art. 40
des dispositions d’application du PTP ;

b) Sur une distance de 20 à 100 mètres à compter de la
rive, en sus des travaux visés à la lettre a) ci-dessus,
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servativo e ristrutturazione edilizia. Ove compatibile
con il carattere architettonico delle strutture edilizie
preesistenti, è ammesso l’ampliamento, compresa la
sopraelevazione, per adeguare l’edificio a specifiche
leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanita-
rie, ed in particolare per aumentare l’altezza netta
dei piani esistenti fino al raggiungimento, per cia-
scun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in
materia di altezza minima libera interna. È altresì
consentito il mutamento della destinazione d’uso,
nonché la costruzione di autorimesse strettamente
connesse con gli edifici esistenti, previo parere favo-
revole delle strutture regionali competenti in materia
di laghi e zone umide. 23

4. In caso di motivata necessità, nelle fasce circostanti le
zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3, la
Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servi-
zi, i pareri delle strutture regionali competenti in mate-
ria di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di
quelle competenti in relazione alla specifica natura
dell’intervento proposto, può deliberare l’approvazione
dei progetti di interventi d’interesse generale aventi
particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza
predetta o l’interesse generale devono essere ricono-
sciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione
che ammette la deroga; i progetti devono essere corre-
dati di specifiche valutazioni idrogeologiche e ambien-
tali e devono essere coerenti con la tutela e valorizza-
zione delle zone umide e dei laghi naturali o artificia-
li. 24

4bis. Per le zone umide e i laghi, la procedura di deroga
di cui al comma 4, ove necessario, è ricompresa in
quella di cui all’articolo 4 delle norme di attuazione
del PTP. 25

5. I Comuni individuano e delimitano in apposita carto-
grafia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base al-
le definizioni di cui al comma 2, e quelli di cui al com-
ma 1bis, con deliberazione del Consiglio comunale sog-
getta ad approvazione della Giunta regionale, che vi
provvede, sentite le strutture regionali competenti in se-
de di conferenza di pianificazione di cui all’articolo 15,
comma 3, entro centoventi giorni dal ricevimento dei
relativi atti; decorso inutilmente tale termine, l’indivi-
duazione e la delimitazione degli ambiti di cui ai commi
1 e 1bis, come deliberati dal Consiglio comunale, si in-
tendono approvate; l’individuazione e la delimitazione
delle zone umide e dei laghi naturali costituiscono parte
integrante del PRG e possono essere sottoposte a perio-
diche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi;
sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle
zone umide e dei laghi naturali effettuate e approvate ai
sensi della normativa in materia urbanistica e di piani-
ficazione territoriale previgente alla data di entrata in
vigore della presente legge.26

les travaux d’entretien, restauration, réhabilitation et
restructuration de bâtiments. Sont par ailleurs admis,
lorsque cela s’avère compatible avec les caractéris-
tiques architecturales des bâtiments présents, les tra-
vaux d’agrandissement et d’élévation en vue de la
mise en conformité desdits bâtiments avec les normes
de sécurité, d’hygiène et de santé, et notamment en
vue de l’augmentation de la hauteur nette des étages
existants, jusqu’à concurrence de la hauteur établie
pour chaque étage par les prescriptions en vigueur
en matière de hauteur intérieure minimale utile. Sont
également autorisés le changement d’affectation et la
construction de garages souterrains étroitement liés
aux immeubles existants, sur avis favorable des
structures régionales compétentes en matière de lacs
et de zones humides. 23

4. En cas de nécessité motivée, dans les zones entourant
les zones humides et les lacs naturels visés au 3e alinéa
du présent article, le Gouvernement régional peut ap-
prouver les projets des travaux d’intérêt général revê-
tant une importance particulière du point de vue social
et économique, après avoir recueilli, par l’intermédiaire
d’une conférence de services, les avis des structures ré-
gionales compétentes en matière de protection du pay-
sage et d’urbanisme, ainsi que de celles compétentes
pour ce qui est de la nature spécifique des travaux pro-
posés. La délibération autorisant la dérogation en cause
doit reconnaître et motiver l’importance ou l’intérêt gé-
néral susdits. Les projets doivent être assortis des
études hydrogéologiques et environnementales y affé-
rentes et respecter la réglementation en matière de pro-
tection et de valorisation des zones humides et des lacs
naturels ou artificiels. 24

4 bis. Pour ce qui est des zones humides et des lacs, la pro-
cédure de dérogation visée au quatrième alinéa du
présent article relève, s’il y a lieu, de celle prévue
par l’art. 4 des dispositions d’application du PTP. 25

5. Par délibération du Conseil communal, les communes
déterminent et délimitent sur des plans cadastraux spé-
cialement prévus les espaces visés au 1er alinéa du pré-
sent article, d’après les définitions énoncées au 2e ali-
néa, ainsi que les espaces visés au 1er alinéa bis. Ladite
délibération est soumise à l’approbation du Gouverne-
ment régional qui se prononce, les structures régionales
compétentes entendues dans le cadre de la conférence
de planification mentionnée au 3e alinéa de l’art. 15,
dans les cent vingt jours qui suivent la réception des
actes y afférents. L’absence de réponse à l’issue de ce
délai vaut approbation de la détermination et de la déli-
mitation des espaces visés au 1er alinéa et au 1er alinéa
bis du présent article tels qu’ils ont été délibérés par le
Conseil communal. Les actes portant détermination et
délimitation des zones humides et des lacs naturels font
partie intégrante du PRG et peuvent être soumis pério-
diquement à une révision, aux fins de la prise en compte
des éventuelles modifications de l’état des lieux. Les
actes de détermination et de délimitation des zones hu-
mides et des lacs naturels dressés et approuvés au sens
de la législation en matière d’urbanisme et d’aménage-
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Art. 35
(Classificazione dei terreni sedi di 
frane e relativa disciplina d’uso)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in
funzione della pericolosità geologica, in:

a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti
elevati spessori di terreno o comunque ad alta perico-
losità, comprendenti grandi frane, falde detritiche fre-
quentemente alimentate, aree instabili con elevata
propensione al dissesto o con elevata probabilità di
coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi
idrogeologici;

b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti li-
mitati spessori di terreno o comunque a media peri-
colosità, comprendenti settori di versante maggior-
mente vulnerabili durante eventi idrogeologici per
potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali
e falde detritiche sporadicamente alimentate;

c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolo-
sità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità
per franosità in occasione di eventi idrogeologici.

2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni
intervento edilizio o infrastrutturale ad eccezione:

a) degli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordi-

naria degli edifici e delle infrastrutture, senza au-
mento del carico insediativo o modifica della desti-
nazione d’uso; i progetti relativi agli interventi di
manutenzione straordinaria devono essere corredati
di uno specifico studio di compatibilità dell’interven-
to con lo stato di dissesto esistente; sono, altresì,
consentiti nello specifico gli interventi o varianti ai
progetti relativi a:

1) opere esterne di eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche in edifici esistenti;

2) recinzioni e cancellate;
3) opere di sistemazione di aree destinate ad attività

sportive senza creazione di volumetria;
4) opere interne di singole unità immobiliari che

non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti, non rechino pregiudizio alla statica
dell’immobile, non aumentino il numero delle
unità immobiliari e non mutino la destinazione
d’uso;

5) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di
parte di esso, negli edifici esistenti;

6) realizzazione di condutture e impianti interrati e
di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

7) opere di demolizione;
8) manufatti e sistemazioni all’interno dei cimiteri,

ment du territoire applicable avant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi demeurent valables.26

Art. 35
(Classification des terrains ébouleux et 

règles d’utilisation y afférentes)

1. Les glissements actifs et les terrains exposés au risque
d’éboulement sont classés selon le degré de danger géo-
logique, à savoir :

a) Aires altérées de grandes dimensions ou concernant
d’épaisses couches de terrain ou en tout cas très dan-
gereuses, comprenant les grands glissements, les
nappes détritiques caractérisées par des apports fré-
quents, ainsi que les aires instables ayant une grande
propension à l’altération ou très susceptibles de glis-
ser même à l’occasion d’événements hydrogéolo-
giques mineurs ;

b) Aires altérées de moyennes dimensions ou concer-
nant de faible couches de terrain ou en tout cas
moyennement dangereuses, comprenant des secteurs
de versants plus vulnérables aux événements hydro-
géologiques, du fait notamment de la propension au
glissement des terrains superficiels, ainsi que les
nappes détritiques caractérisées par des apports spo-
radiques ;

c) Aires altérées de faibles dimensions ou peu dange-
reuses, instables par endroits, du fait des glissements
produits par des événements hydrogéologiques.

2. Dans les aires visées à la lettre a) du premier alinéa du
présent article, sont interdits les travaux d’architecture
ou d’équipement autres que :

a) Les démolitions sans reconstruction ;
b) L’entretien ordinaire et extraordinaire des bâtiments

et des infrastructures, sans accroissement de la capa-
cité d’accueil d’habitants ni changement de destina-
tion ; les projets des travaux d’entretien extraordi-
naire doivent être assortis d’une étude spécifique de
compatibilité avec la dégradation existante ; sont par
ailleurs autorisés les travaux et les modifications de
projet ci-après :

1) Élimination des barrières architecturales à l’ex-
térieur des bâtiments existants ;

2) Réalisation de clôtures et de grilles ;
3) Aménagement des aires destinées à la pratique

des sports ne comportant pas la création de vo-
lumes ;

4) Travaux intérieurs relatifs à des unités immobi-
lières isolées et ne comportant aucune modifica-
tion du profil ni des façades de l’édifice, ne por-
tant pas préjudice à la statique de l’immeuble et
n’entraînant ni l’augmentation du nombre des
unités immobilières ni un changement de destina-
tion ;

5) Affectation à parking du rez-de-chaussée ou
d’une partie du rez-de-chaussée des immeubles
existants ;

6) Réalisation de conduites, d’installations souter-
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nel rispetto del relativo regolamento;
9) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifi-

ci.27

c) degli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli
edifici e degli impianti esistenti, a migliorare la tute-
la della pubblica incolumità, senza aumenti di super-
ficie e volume e senza cambiamenti di destinazione
d’uso che comportino aumento del carico insediati-
vo; i relativi progetti devono essere corredati di uno
specifico studio di compatibilità dell’intervento con
lo stato di dissesto esistente;

d) degli interventi di consolidamento, risanamento e re-
stauro conservativo di beni di interesse storico, com-
patibili con la normativa di tutela, senza aumenti di
superficie e volume e senza cambiamenti di destina-
zione d’uso che comportino aumento del carico inse-
diativo; i relativi progetti devono essere corredati di
uno specifico studio di compatibilità dell’intervento
con lo stato di dissesto esistente;

e) delle opere di bonifica, di sistemazione e di monito-
raggio dei dissesti;

f) delle opere di regimazione delle acque, superficiali e
sotterranee, nonché di sistemazione agraria, com-
prensive di ogni intervento infrastrutturale necessa-
rio, nel rispetto degli equilibri statici e idrodinamici
delle aree, della ristrutturazione e della realizzazione
di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di
quelle viarie, e a rete non altrimenti localizzabili; i
relativi progetti devono essere corredati di uno spe-
cifico studio di compatibilità dell’intervento con lo
stato di dissesto esistente valutato dalla struttura re-
gionale competente in materia di difesa del suolo. 28

2bis. Gli interventi di cui al comma 2 devono comunque
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni
per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato
di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regiona-
le può deliberare l’esecuzione di interventi diretti al-
la salvaguardia di importanti interessi economici e
sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche in-
dagini geognostiche, sulla specifica valutazione
dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto
e di quelle conseguibili con le opere di difesa neces-
sarie. Il Comune può deliberare l’eventuale aumento
del carico insediativo per gli interventi di cui al com-
ma 2 realizzati all’interno delle zone A di cui all’arti-
colo 22, sulla base delle indicazioni derivanti da uno
specifico studio della situazione di pericolosità del
bacino che individui le possibili misure di mitigazio-
ne del rischio. 29

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più re-

raines et de systèmes techniques desservant les
immeubles existants ;

7) Démolitions ;
8) Réalisation d’ouvrages et de travaux d’aménage-

ment à l’intérieur des cimetières, dans le respect
du règlement y afférent ;

9) Crépissage et peinture de l’extérieur des édi-
fices.27

c) Les travaux visant à mitiger la vulnérabilité des bâti-
ments et des équipements existants, à améliorer la
protection de la santé publique, sans augmentation
de surface ni de volume et sans changement de desti-
nation entraînant un accroissement de la capacité
d’accueil d’habitants ; les projets y afférents doivent
être assortis d’une étude spécifique de compatibilité
avec la dégradation existante ;

d) Les travaux de consolidation, de réhabilitation et de
restauration conservatrice de biens d’intérêt histo-
rique, compatibles avec la réglementation de protec-
tion du paysage, sans augmentation de surface ni de
volume et sans changement de destination entraînant
un accroissement de la capacité d’accueil d’habi-
tants ; les projets y afférents doivent être assortis
d’une étude spécifique de compatibilité avec la dé-
gradation existante ;

e) Les travaux d’assainissement, de remise en état et de
suivi des aires dégradées ;

f) Les ouvrages de canalisation des eaux superficielles
et de captage des eaux souterraines, ainsi que les
travaux de remise en état à des fins agricoles, y com-
pris les travaux infrastructurels nécessaires, dans le
respect des équilibres statiques et hydrodynamiques
des aires concernées, et les travaux de rénovation et
de réalisation d’infrastructures ponctuelles, linéaires
– à l’exception des infrastructures routières – et de
réseau ne pouvant être localisées ailleurs ; les pro-
jets y afférents doivent être assortis d’une étude spé-
cifique de compatibilité avec la dégradation existan-
te, évaluée par la structure régionale compétente en
matière de protection du sol. 28

2 bis. Les travaux visés au deuxième alinéa du présent ar-
ticle doivent en tout cas garantir la sécurité des fonc-
tions y afférentes, compte tenu de la dégradation
existante ou potentielle. Le Gouvernement régional
peut délibérer l’exécution de travaux visant à la sau-
vegarde d’importants intérêts économiques et so-
ciaux. En l’occurrence, les projets de travaux doivent
reposer sur des études géognostiques spécifiques ain-
si que sur l’existence, avant et après l’aménagement
des ouvrages de protection envisagés, de conditions
de sécurité suffisantes. La Commune peut délibérer
l’accroissement de la capacité d’accueil d’habitants
nécessaire suite aux travaux en cause lorsque ces
derniers sont réalisés dans les zones A indiquées à
l’art. 22, et ce, sur la base des indications d’une étu-
de spécifique de la situation de dangerosité du bassin
établissant les mesures susceptibles de réduire les
risques. 29

3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restric-
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strittive della pianificazione regionale o locale, nelle
aree di cui al comma 1, lettera b), sono consentiti, oltre
alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risana-
mento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia
degli edifici e delle infrastrutture esistenti, senza au-
mento di superficie, di volume e del carico insediativo.
All’interno dei centri edificati, ove compatibile con il
carattere architettonico delle strutture edilizie preesi-
stenti e con le norme del piano regolatore, è ammesso
l’ampliamento, compresa la sopraelevazione, per ade-
guare l’edificio a specifiche leggi in materia di sicurez-
za o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per au-
mentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al rag-
giungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle
vigenti norme in materia di altezza minima libera inter-
na, il mutamento della destinazione d’uso senza aumen-
to del carico insediativo, nonché la costruzione di auto-
rimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti. I
relativi progetti devono essere corredati di uno specifi-
co studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di
dissesto esistente. Gli interventi devono comunque ga-
rantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui
sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto
in essere o potenziale. La Giunta regionale può delibe-
rare l’esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia
di importanti interessi economici e sociali; tali progetti
devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche,
sulla specifica valutazione dell’adeguatezza delle condi-
zioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le
opere di difesa necessarie. 30

4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti,
oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche inter-
venti che comportino la realizzazione di nuove strutture
abitative e produttive, previa verifica, tramite specifica
valutazione geologica e geotecnica31, dell’adeguatezza
delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conse-
guibili con le opere di difesa necessarie. 

Art. 36
(Disciplina d’uso dei terreni a rischio di inondazioni)

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora
Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del
torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano
con le fasce fluviali di cui al piano stralcio delle fasce
fluviali del piano di bacino del fiume Po, di seguito de-
nominato piano stralcio, ai sensi dell’art. 17, comma
6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suo-
lo), e successive modificazioni.

2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al
comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla
cartografia comunale è effettuato con le procedure di cui
all’art. 38, comma 4bis32. 

3. Per i corsi d’acqua naturali dei quali il piano stralcio

tives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les
aires visées à la lettre b) du premier alinéa du présent
article sont admis, en sus des travaux autorisés au sens
du deuxième alinéa, les travaux de réhabilitation, res-
tauration et restructuration des infrastructures et des bâ-
timents existants, sans augmentation de surface ni de vo-
lume et sans accroissement de la capacité d’accueil
d’habitants. Dans les zones bâties, est autorisé, dans la
mesure où cela est compatible avec le caractère archi-
tectural des structures préexistantes et avec les disposi-
tions du plan régulateur, tout agrandissement, y compris
la surélévation, dans le but de rendre conforme le bâti-
ment concerné aux lois en matière de sécurité ou aux
normes hygiéniques et sanitaires, et notamment d’aug-
menter la hauteur nette des étages existants jusqu’à
concurrence, pour chaque étage, de la hauteur minimale
prévue par les dispositions en vigueur en matière de
hauteur minimale interne utile. Il en va de même pour
les changements de destination sans accroissement de la
capacité d’accueil d’habitants et la construction de ga-
rages desservant les bâtiments existants. Les projets y af-
férents doivent être assortis d’une étude spécifique de
compatibilité avec la dégradation existante. Les travaux
doivent en tout cas garantir la sécurité des fonctions y
afférentes, compte tenu de la dégradation existante ou
potentielle. Le Gouvernement régional peut délibérer
l’exécution de travaux visant à la sauvegarde d’impor-
tants intérêts économiques et sociaux. En l’occurrence,
les projets de travaux doivent reposer sur des études
géognostiques spécifiques ainsi que sur l’existence,
avant et après l’aménagement des ouvrages de protec-
tion envisagés, de conditions de sécurité suffisantes. 30

4. Dans les aires visées à la lettre c) du 1er alinéa du présent
article sont admis, en sus des travaux autorisés au sens
du 2e et du 3e alinéa, les travaux de réalisation de nou-
veaux bâtiments à usage d’habitation ou de nouvelles
structures productives, sur vérification – par une étude
géologique et géotechnique spécifique 31 – de l’existen-
ce, avant et après l’aménagement des ouvrages de pro-
tection envisagés, de conditions de sécurité suffisantes.

Art. 36
(Règles d’utilisation des terres inondables)

1. Les terres inondables par la Doire Baltée qui sont si-
tuées en aval du confluent du torrent Grand-Eyvia et de
la Doire correspondent aux bandes fluviales visées au
plan des bandes fluviales du schéma d’aménagement
des eaux du Pô, ci-après dénommé plan des bandes flu-
viales, au sens de l’alinéa 6 ter de l’art. 17 de la loi
n° 183 du 18 mai 1989 (Réorganisation de la protection
du sol) modifiée.

2. La reproduction des limites des bandes fluviales visées
au 1er alinéa du présent article, telles qu’elles résultent
des documents graphiques du plan des bandes fluviales,
sur la cartographie communale est effectuée au sens du
quatrième alinéa bis32 de l’art. 38 de la présente loi.

3. En ce qui concerne les cours d’eau naturels pour les-
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non delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inon-
dazioni sono delimitati, con le modalità di cui
all’art. 38, dai Comuni; la Giunta regionale delibera i
criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio
di inondazioni, in coerenza con le prescrizioni del piano
stralcio.

4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3
si applicano le disposizioni 33 della deliberazione della
Giunta regionale che disciplinano le trasformazioni, gli
interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regola-
no la pianificazione urbanistica. 

5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi
indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le
prescrizioni riguardanti i territori ricadenti nelle fasce C
del piano stralcio, ed in quelle analoghe di cui al comma
3, con particolare riguardo alla dispersione di sostanze
nocive.

Art. 37
(Classificazione dei terreni soggetti al rischio di 
valanghe o slavine e relativa disciplina d’uso)

1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono
distinti, in funzione dell’intensità degli eventi attesi e
della loro frequenza, in:

a) aree ad elevato rischio;
b) aree a medio rischio;
c) aree a debole rischio.

2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordi-

naria degli edifici e delle infrastrutture. Ogni inter-
vento strutturalmente e staticamente rilevante com-
porta l’adeguamento delle strutture e l’esecuzione di
specifiche opere di protezione, atte a garantire la re-
sistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali
aree;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservati-
vo degli edifici e delle infrastrutture, compreso
l’eventuale mutamento della destinazione d’uso degli
immobili, purché la destinazione d’uso sia relativa
allo svolgimento di attività circoscritte alla stagione
estiva. Ogni intervento strutturalmente e staticamen-
te rilevante comporta l’adeguamento delle strutture e
l’esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a
garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi
attesi in tali aree;

d) la realizzazione di opere di protezione attiva e passi-
va e di riduzione del rischio idrogeologico;

e) la nuova costruzione di infrastrutture:

1) di tipo puntuale, quali opere di captazione, prese
d’acqua e impianti di telecomunicazioni;

2) di tipo lineare o a rete, quali acquedotti, fognatu-
re, reti irrigue, elettrodotti, reti telematiche, im-
pianti di risalita, piste di sci, piste tagliafuoco e
forestali, sistemazioni ed adeguamenti stradali,

quels le plan des bandes fluviales ne délimite pas de
bandes, les limites des terres inondables sont fixées par
les communes, suivant les modalités visées à l’art. 38 de
la présente loi. Le Gouvernement régional délibère les
critères de délimitation desdites terres conformément
aux prescriptions du plan des bandes fluviales.

4. Les terres inondables visées au 1er et au 3e alinéa du pré-
sent article sont assujetties aux dispositions33 de la déli-
bération du Gouvernement régional en matière de trans-
formations, travaux, usages et activités, ainsi qu’aux
règles en matière de planification urbaine.

5. Le PRG, par l’application au territoire de la commune
des orientations exprimées par le PTP, établit les inter-
dictions, limites et prescriptions concernant les terrains
faisant partie des bandes C du plan des bandes fluviales
et des bandes visées au 3e alinéa du présent article, eu
égard notamment à la dispersion de substances nuisibles.

Art. 37
(Classification des terrains exposés au risque d’avalanches 
ou de coulées de neige et règles d’utilisation y afférentes)

1. Les terrains exposés au risque d’avalanches ou de cou-
lées de neige sont classés selon le degré d’intensité et la
fréquence des événements attendus, à savoir :

a) Aires à haut risque ;
b) Aires à moyen risque ;
c) Aires à faible risque.

2. Dans les aires visées à la lettre a) du 1er alinéa du pré-
sent article, sont autorisés les travaux suivants :

a) Démolition sans reconstruction ;
b) Entretien ordinaire et extraordinaire des bâtiments et

des infrastructures ; tous les travaux comportant des
conséquences importantes du point de vue structurel
et statique entraînent l’adaptation des structures et la
réalisation d’ouvrages de protection spécifiques, des-
tinés à garantir la résistance aux effets les plus dé-
vastateurs des événements attendus dans les aires en
cause ;

c) Restauration et réhabilitation des bâtiments et des in-
frastructures, y compris l’éventuel changement de
destination des biens immeubles, à condition que la
nouvelle destination ait trait à l’exercice d’activités
limitées à la saison d’été ; tous les travaux compor-
tant des conséquences importantes du point de vue
structurel et statique entraînent l’adaptation des
structures et la réalisation d’ouvrages de protection
spécifiques, destinés à garantir la résistance aux ef-
fets les plus dévastateurs des événements attendus
dans les aires en cause ;

d) Aménagement d’ouvrages de protection active et
passive et de réduction du risque hydrogéologique ;

e) Construction de nouvelles infrastructures :

1) Ponctuelles, tels que les ouvrages de captage, les
prises d’eau et les installations de télécommuni-
cation ;

42

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

1° Supplemento ordinario al n. 17 / 24 - 4 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 17 / 24 - 4 - 2007



piste di servizio temporanee ad uso esclusivamen-
te stagionale e rete sentieristica;

3) di tipo areale, quali sistemazioni di terreni, boni-
fiche agrarie ed aree ludico-sportive ad uso
esclusivamente estivo;

f) gli interventi di nuova costruzione di strade poderali
di servizio ad alpeggi e mayen fruibili solo nella sta-
gione estiva, nonché gli interventi di nuova costru-
zione e ristrutturazione di fabbricati rurali utilizzati
esclusivamente per le attività agro-pastorali durante
il periodo estivo, a condizione che gli stessi presenti-
no orientamento, struttura, altezza o morfologia ido-
nei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in
tali aree.34

2bis. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2,
lettere e) ed f), devono fondarsi su specifiche analisi
di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazio-
ne dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in
atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa
necessarie.35

3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restritti-
ve del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, let-
tera b), ferma restando l’eseguibilità degli interventi di
cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e
la procedura ivi previste, sono consentite la nuova co-
struzione o la ristrutturazione di edifici ed infrastruttu-
re, a condizione che le stesse presentino orientamento,
struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai mas-
simi effetti degli eventi attesi in tali aree. I relativi pro-
getti devono fondarsi su specifiche analisi di interferen-
za valanghiva e sulla specifica valutazione dell’adegua-
tezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle
conseguibili con le opere di difesa necessarie. Le dispo-
sizioni di cui al presente comma si applicano anche nel-
le aree di cui al comma 1, lettera c), in relazione ai
massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.36

4. 37

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, deter-
mina:

a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi
di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;

b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi
attesi in ciascuna classe di aree;

c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissi-
bili.

2) Linéaires ou de réseau, tels que les réseaux d’ad-
duction d’eau, d’égouts et d’arrosage, les lignes
électriques, les réseaux télématiques, les remon-
tées mécaniques, les pistes de ski, les tranchées
pare-feu, les pistes forestières, la voirie (réamé-
nagements divers), les pistes saisonnières et les
sentiers ;

3) Zonales, liées par exemple au réaménagement
des terrains à des fins agricoles ou autres et à
l’aménagement d’espaces de sports et de loisirs à
usage estival uniquement ;

f) Réalisation de nouveaux chemins ruraux destinés à
desservir les alpages et les mayens et utilisables uni-
quement pendant l’été ; construction ou restructura-
tion de bâtiments ruraux exclusivement destinés aux
activités agropastorales pendant l’été, à condition
que l’orientation, la structure, la hauteur ou la mor-
phologie desdits bâtiments leur permette de résister
aux effets les plus dévastateurs des événements atten-
dus dans les aires en cause.34

2 bis. Les projets des travaux visés aux lettres e) et f) du 2e

alinéa ci-dessus doivent être assis sur des études spé-
cifiques d’exposition au risque d’avalanches et sur
l’évaluation précise de l’adéquation des conditions
de sécurité existantes ou susceptibles d’être obtenues
par l’aménagement des ouvrages de protection né-
cessaires.35

3. Sans préjudice des prescriptions plus restrictives pré-
vues par le PTP ou les PRG, dans les aires visées à la
lettre b) du 1er alinéa du présent article sont admis – en
sus des travaux indiqués au 2e alinéa, qui doivent être
entrepris dans le respect des précautions techniques,
des limites et de la procédure mentionnées audit alinéa
– la construction et la restructuration de bâtiments et
d’infrastructures, à condition que l’orientation, la struc-
ture, la hauteur ou la morphologie desdits ouvrages
leur permette de résister aux effets les plus dévastateurs
des événements attendus dans les aires en cause. Les
projets y afférents doivent être assis sur des études spé-
cifiques d’exposition au risque d’avalanches et sur
l’évaluation précise de l’adéquation des conditions de
sécurité existantes ou susceptibles d’être obtenues par
l’aménagement des ouvrages de protection nécessaires.
Les dispositions du présent alinéa s’appliquent égale-
ment dans les aires visées à la lettre c) du 1er alinéa du
présent article, relativement aux effets les plus dévasta-
teurs des événements attendus dans les aires en cause.36

4. 37

5. Le Gouvernement régional fixe par une délibération
spécialement prise à cet effet :

a) Les critères et les paramètres de délimitation des dif-
férents types d’aires exposées au risque d’avalanches
ou de coulées de neige ;

b) Les coefficients relatifs aux effets les plus dévastants
des événements attendus dans chaque type d’aire ; 

c) Les critères de conception des travaux admissibles.
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6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al
comma 1, ad eccezione degli interventi da realizzare su
manufatti esistenti che non comportano la diretta espo-
sizione ai fenomeni valanghivi, e le modifiche strutturali
staticamente rilevanti dei manufatti stessi sono sottopo-
sti al parere vincolante della struttura regionale compe-
tente in materia di rischio valanghivo.38

Art. 38
(Compiti dei Comuni)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, i Comuni individuano, con deliberazione
del Consiglio comunale, i terreni di cui agli art. 35, 36,
comma 3, e 37, in conformità alle disposizioni degli ar-
ticoli medesimi ed ai criteri, parametri e coefficienti in-
dividuati dalla Giunta regionale ai sensi degli art. 36,
comma 3, e 37, comma 5, e ne delimitano il perimetro
in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta
tecnica regionale in scala 1:10.000; in caso di difformità
tra le due delimitazioni prevale quella a base catastale.

2. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte inte-
grante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte
della Giunta regionale, la quale vi provvede, sentite le
strutture regionali competenti, riunite in una conferenza
di servizi, alla quale partecipano altresì i tecnici incari-
cati della redazione della cartografia, entro centoventi
giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali; ove tale
termine decorra inutilmente, la cartografia si intende ap-
provata.

3. Qualora i Comuni non provvedano all’individuazione
degli ambiti di cui agli art. 33, 34, 35, 36 e 37 entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale provvede all’individuazione, delimi-
tazione ed approvazione di tali ambiti.

4. La cartografia di cui al comma 1 è sottoposta a revisio-
ne da parte del Comune interessato o della Giunta re-
gionale, per recepire le modificazioni verificatesi a se-
guito:

a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro
dei dissesti idrogeologici;

b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità
idrogeologica di parti del territorio;

c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento
alla base delle delimitazioni già approvate. 39

4bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 av-
viene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove pro-
posta dal Comune interessato, oppure da parte della
Giunta regionale, su proposta della struttura regio-
nale competente in materia di urbanistica, sulla base
del parere espresso dalla conferenza di pianificazio-

6. Les projets des travaux dans les aires mentionnées au
1er alinéa du présent article, exception faite pour les tra-
vaux concernant les ouvrages existants et non directe-
ment exposés aux avalanches, et les modifications struc-
turelles desdits ouvrages importantes du point de vue
statique sont soumis à l’avis contraignant de la structu-
re régionale compétente en matière de risque d’ava-
lanches.38

Art. 38
(Tâches relevant des communes)

1. Dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, les communes définissent, par
délibération du Conseil communal, les terrains visés aux
art. 35, 36, 3e alinéa, et 37 conformément aux disposi-
tions desdits articles et aux critères, paramètres et coef-
ficients fixés par le Gouvernement régional au sens des
art. 36, 3e alinéa, et 37, 5e alinéa ; chaque commune pro-
cède également à la délimitation cartographique du péri-
mètre des terrains susmentionnés sur un plan cadastral
et sur les cartes techniques régionales au 1/10 000. En
cas de différence entre les délimitations figurant auxdits
documents graphiques, la délimitation visée au plan ca-
dastral l’emporte.

2. La cartographie visée au 1er alinéa du présent article fait
partie intégrante du PRG et est soumise à l’approbation
du Gouvernement régional qui se prononce dans les cent
vingt jours qui suivent la réception des actes commu-
naux y afférents, les structures régionales compétentes –
réunies en une conférence de services qui s’adjoint les
techniciens chargés de l’établissement de la cartogra-
phie en question – entendues. À défaut de réponse à l’is-
sue de ce délai, la cartographie est réputée approuvée.

3. Au cas où les communes ne pourvoiraient pas à la déter-
mination des espaces visés aux art. 33, 34, 35, 36 et 37
dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vi-
gueur de la présente loi, le Gouvernement régional pro-
cède à la détermination, à la délimitation et à l’approba-
tion desdits espaces.

4. La cartographie visée au premier alinéa du présent ar-
ticle est révisée par la Commune concernée ou par le
Gouvernement régional sur la base des modifications
s’étant produites suite :

a) À des événements calamiteux ou à la mise à jour des
cartes des dégradations hydrogéologiques ;

b) À des enquêtes et à des études détaillées sur les
risques hydrogéologiques de certaines parties du ter-
ritoire ;

c) Au changement substantiel du cadre de référence
pour les délimitations déjà approuvées.39

4 bis. La révision de la cartographie visée au premier ali-
néa est effectuée suivant les procédures mentionnées
au premier, au deuxième et au troisième alinéa lors-
qu’elle est proposée par la Commune concernée ou
par le Gouvernement régional, sur proposition de la
structure régionale compétente en matière d’urbanis-
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ne di cui all’articolo 15, alla quale partecipano i re-
sponsabili delle strutture regionali competenti in ma-
teria di urbanistica, difesa del suolo, vincoli idrogeo-
logici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune inte-
ressato dalle perimetrazioni e altri eventualmente in-
dividuati dal responsabile del procedimento in rela-
zione ai contenuti della modifica, entro sessanta
giorni dalla richiesta, sulla base di specifiche indagi-
ni di approfondimento della situazione di dissesto, da
parte della struttura regionale competente in materia
di difesa del suolo.40

CAPO II
FASCE DI RISPETTO

Art. 39
(Disposizioni comuni)

1. Nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo, sono am-
messi, fatte salve le disposizioni relative a ciascun tipo
di fascia, gli interventi seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo delle co-
struzioni esistenti; sono ammessi altresì gli interventi
di ristrutturazione edilizia purché non comportino la
sostituzione della costruzione esistente, né, fatti salvi
gli interventi di cui alla lett. b), la realizzazione di
ampliamenti;

b) interventi di sopraelevazione delle costruzioni esi-
stenti nella misura minima sufficiente per consentire
a ciascun piano abitabile di raggiungere l’altezza in-
terna minima netta stabilita dall’art. 95;

c) impianti tecnici connessi con le strutture o infrastrut-
ture per la cui salvaguardia è prevista la fascia di ri-
spetto;

d) impianti per il trasporto e la trasformazione dell’ener-
gia e quelli per la fornitura di pubblici servizi.

2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al presen-
te Capo sono computabili ai fini dell’edificabilità nelle
aree esterne alle fasce stesse, ove ammesso dal PRG e
nei limiti e con le modalità stabiliti dal PRG medesimo.

3. Le larghezze minime delle fasce di rispetto di cui al pre-
sente Capo sono stabilite con deliberazione del
Consiglio regionale.

Art. 40
(Fasce di rispetto stradali)

1. Il PRG indica le fasce di rispetto, a tutela delle strade
carrabili, di larghezza non inferiore alle misure stabilite
dalle disposizioni applicabili in materia di sicurezza
stradale.

me et sur la base de l’avis exprimé – dans les soixante
jours qui suivent la demande y afférente et suite aux
enquêtes approfondies et spécifiques réalisées par la
structure régionale compétente en matière de protec-
tion du sol au sujet de la dégradation en cause – par
la conférence de planification prévue par l’art. 15 de
la présente loi. À ladite conférence participent les res-
ponsables des structures régionales compétentes en
matière d’urbanisme, de protection du sol et de servi-
tudes hydrogéologiques, le syndic de la Commune
concernée par la délimitation des périmètres, ou son
délégué, et toute autre personne dont les compétences
ont un rapport avec les contenus de la révision, appe-
lée par le responsable de la procédure. 40

CHAPITRE II
ZONES DE PROTECTION

Art. 39
(Dispositions communes)

1. Dans les zones de protection visées au présent chapitre,
il est possible d’effectuer les travaux énumérés ci-après,
sans préjudice des dispositions relatives à chaque type
de zone :

a) Entretien ordinaire et extraordinaire, restauration et
réhabilitation des constructions existantes; sont éga-
lement admis les travaux de restructuration de bâti-
ments, pourvu qu’ils ne comportent ni la substitution
de la construction existante ni son agrandissement,
sans préjudice des travaux visés à la lettre b) du pré-
sent alinéa ;

b) Surélévation limitée des constructions existantes, jus-
qu’à concurrence, pour chaque étage habitable, de la
hauteur interne minimale nette prévue par l’art. 95 de
la présente loi;

c) Réalisation d’installations techniques liées aux struc-
tures ou aux infrastructures pour la préservation des-
quelles la zone de protection a été prévue ;

d) Réalisation d’installations pour le transport et la
transformation de l’énergie et pour la fourniture de
services publics.

2. Aux fins de l’évaluation de la constructibilité des ter-
rains, et si le PRG le permet, les aires comprises dans
les zones de protection visées au présent chapitre sont
considérées au même titre que les aires extérieures aux-
dites zones, suivant les modalités établies par ledit PRG.

3. Les largeurs minimales des zones de protection visées
au présent chapitre sont fixées par une délibération du
Conseil régional.

Art. 40
(Zones de protection des routes)

1. Le PRG prévoit des zones de protection des routes car-
rossables d’une largeur non inférieure aux mesures
fixées par les dispositions en vigueur en matière de sé-
curité routière.
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2. Il PRG stabilisce, ove non disciplinato dalle disposizioni
in materia di sicurezza stradale, le distanze minime
dall’asse delle strade carrabili nonché le distanze mini-
me delle costruzioni, dei muri di cinta e degli altri ma-
nufatti dall’asse delle strade pedonali in misura non in-
feriore ai valori stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi
dell’art. 39, comma 3.

3. Le larghezze delle fasce di rispetto stradali, oltreché nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono
definite dal PRG tenuto conto delle esigenze riguardanti
la visibilità dalle strade, la ragionevole probabilità di
ampliamenti della carreggiata, di inserimenti di allaccia-
menti e di insediamenti di impianti accessori.

4. Anche nelle more dell’adeguamento del PRG alla pre-
sente legge, gli interventi edilizi devono rispettare sia le
disposizioni degli strumenti urbanistici sia le disposizio-
ni in materia di sicurezza stradale in quanto applicabili.

5. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa l’esecuzione,
oltreché degli interventi di cui all’art. 39, comma 1, di
percorsi ciclabili e pedonali, di parcheggi, di impianti
per la distribuzione del carburante e connesse altre atti-
vità di servizio agli utenti della strada.

Art. 41
(Fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

e delle vasche di carico)

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36, le
varianti di adeguamento al PRG devono indicare fasce
di rispetto dei corsi d’acqua naturali pubblici contenuti
negli appositi elenchi e, ove del caso, dei canali artifi-
ciali a cielo libero, delle vasche di carico a cielo libero e
a quote di campagna, aventi larghezze non inferiori a
quelle stabilite dal Consiglio regionale con la delibera-
zione di cui all’art. 39, comma 3.

Art. 42
(Fasce di tutela, rispetto e protezione 

delle captazioni e delle opere di stoccaggio 
delle acque per consumo umano)

1. Le varianti di adeguamento del PRG devono definire ed
evidenziare zone di tutela assoluta, di rispetto e di prote-
zione, sia con riferimento alle captazioni, sia con riguar-
do alle opere di stoccaggio dell’acqua, nel rispetto delle
disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Le zone di tutela assoluta sono adibite esclusivamente
ad opere di presa e a costruzioni di servizio; esse devo-
no essere recintate e provviste di canalizzazione per le
acque meteoriche e devono avere un’estensione di rag-
gio non inferiore a dieci metri, ogni qualvolta sia possi-
bile; l’estensione della zona di tutela assoluta è adegua-

2. Le PRG fixe – au cas où les dispositions en matière de
sécurité routière n’y auraient pas pourvu – les distances
minimales de l’axe des routes carrossables ainsi que les
distances minimales des constructions, des murs de clô-
ture et des autres ouvrages de l’axe des voies piétonnes,
distances qui ne doivent pas être inférieures aux valeurs
établies par le Conseil régional aux termes du 3e alinéa
de l’art. 39 de la présente loi.

3. Les largeurs des zones de protection des routes sont éta-
blies par le PRG dans le respect des dispositions visées
aux 1er et 2e alinéas du présent article et compte tenu des
exigences liées à la visibilité sur les routes et aux proba-
bilités d’élargissement de la chaussée, de mise en place
de points d’intersections et de réalisation d’installations
accessoires.

4. Dans l’attente de la mise en conformité du PRG avec les
dispositions de la présente loi, les travaux de construc-
tion doivent respecter et les dispositions des documents
d’urbanisme et les dispositions en matière de sécurité
routière, pour autant qu’elles sont applicables.

5. En sus des travaux visés au 1er alinéa de l’art. 39 de la
présente loi, il est possible de réaliser, dans les zones de
protection des routes, des pistes cyclables et pour pié-
tons, des parcs de stationnement, des stations de distri-
bution des carburants et d’autres installations destinées
aux usagers des routes.

Art. 41
(Zone de protection des cours d’eau 

et des bassins de mise en charge)

1. Sans préjudice des limites supplémentaires dérivant de
l’application de l’art. 36 de la présente loi, les variantes
d’adaptation du PRG doivent prévoir des zones de pro-
tection des cours d’eau naturels du domaine public figu-
rant dans les listes prévues à cet effet et, s’il y a lieu, des
canaux artificiels à ciel ouvert, des bassins de mise en
charge à ciel ouvert et au niveau du terrain ; lesdites
zones doivent avoir une largeur non inférieure à celle
établie par la délibération du Conseil régional visée au
3e alinéa de l’art. 39 de la présente loi.

Art. 42
(Périmètres de protection des points 

d’eau et des bassins de stockage de l’eau 
destinée à la consommation humaine)

1. Les variantes d’adaptation du PRG doivent établir et dé-
limiter des périmètres de protection immédiate, rappro-
chée et éloignée des points d’eau ainsi que des bassins
de stockage, conformément aux dispositions des 2e, 3e,
4e, 5e et 6e alinéas du présent article.

2. Les périmètres de protection immédiate peuvent ac-
cueillir uniquement les dispositifs de captage et les
constructions accessoires ; ils doivent être clôturés et
pourvus de canalisations pour l’écoulement des eaux
pluviales ; ils doivent avoir un rayon d’au moins dix
mètres, lorsque cela s’avère possible ; le périmètre de
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tamente ampliata in relazione alla situazione locale di
vulnerabilità e di rischio della risorsa.

3. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle ri-
sorse idriche da tutelare e devono comunque avere
un’estensione di raggio non inferiore a duecento metri
rispetto al punto di captazione; tale estensione può esse-
re ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabi-
lità e rischio della risorsa.

4. Le varianti di adeguamento del PRG definiscono l’am-
piezza delle zone di protezione e stabiliscono le destina-
zioni e gli interventi che vi sono ammessi, ove del caso
limitandoli ed imponendo misure a tutela della captazio-
ne o dello stoccaggio.

5. Nell’adempiere a quanto disposto dal comma 4, le va-
rianti di adeguamento del PRG applicano altresì le pre-
scrizioni del PTP.

6. Nelle more dell’adeguamento del PRG, trovano comun-
que applicazione le disposizioni di legge in materia, con
le relative norme di attuazione, nonché le prescrizioni
direttamente prevalenti e cogenti del PTP.

Art. 43
(Ulteriori fasce di rispetto)

1. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere
ed evidenziare fasce di rispetto dalle linee ferroviarie e
tramviarie, dalle officine e dagli impianti strumentali
connessi con le linee predette, di ampiezza non inferiore
a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in
materia e dalle relative norme di attuazione; le fasce
predette sono misurate in proiezione orizzontale dalla
più vicina rotaia o dal limite esterno dell’officina o
dell’impianto, in coerenza con le disposizioni statali ri-
chiamate.

2. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere
ed evidenziare, in coerenza con le disposizioni di legge
in materia:

a) le servitù aeronautiche per gli impianti aeroportuali;
b) le fasce di rispetto degli impianti di risalita e funivia-

ri, nonché delle attrezzature complementari;
c) le fasce di rispetto dei cimiteri.

3. Le varianti di adeguamento del PRG, nel rispetto delle
determinazioni della deliberazione del Consiglio regio-
nale di cui all’art. 39, comma 3, devono disporre in me-
rito:

a) alle distanze minime delle stalle e delle relative con-
cimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle
aree di cui è prevista l’urbanizzazione;

b) alla costituzione, in forma di ecosistemi-filtro o di

protection immédiate est opportunément agrandi en
fonction de la vulnérabilité du site et des risques aux-
quels est exposée la ressource.

3. Les périmètres de protection rapprochée sont délimités
en fonction des ressources hydriques à protéger et doi-
vent, en tout état de cause, avoir un rayon d’au moins
deux cents mètres à partir du point d’eau ; le périmètre
de protection éloignée peut être réduit en fonction de la
vulnérabilité du site et des risques auxquels est exposée
la ressource.

4. Les variantes d’adaptation du PRG doivent établir l’am-
pleur des périmètres de protection éloignée, leur desti-
nation ainsi que les travaux susceptibles d’y être
réalisés ; elle peuvent, s’il y a lieu, limiter ces travaux et
imposer des mesures de protection des dispositifs de
captage et de stockage.

5. En respectant les dispositions du 4e alinéa du présent ar-
ticle, les variantes d’adaptation du PRG donnent égale-
ment application aux prescriptions du PTP.

6. Dans l’attente de la mise aux norme du PRG, il est fait
application des lois en vigueur en la matière, des dispo-
sitions d’application y afférentes, ainsi que des prescrip-
tions du PTP ayant force obligatoire et prééminente.

Art. 43
(Autres zones de protection)

1. Les variantes d’adaptation du PRG doivent prévoir et
délimiter des zones de protection des lignes de chemin
de fer et de tramway, ainsi que des garages et des instal-
lations desservant lesdites lignes; ces zones doivent
avoir une largeur non inférieure à celle prévue par les
lois en vigueur en la matière et par les dispositions d’ap-
plication y afférentes ; les zones susmentionnées sont
mesurées en projection plane à partir du rail le plus
proche ou de la limite extérieure du garage ou de l’ins-
tallation, conformément aux dispositions nationales sus-
mentionnées.

2. Les variantes d’adaptation du PRG doivent prévoir et
délimiter, conformément aux lois en vigueur en la ma-
tière :

a) Les servitudes aéronautiques relatives aux aéroports ;
b) Les zones de protection des remontées mécaniques,

des téléphériques et des équipements complémen-
taires ;

c) Les périmètres de protection des cimetières.

3. Les variantes d’adaptation du PRG doivent statuer –
dans le respect de la délibération du Conseil régional vi-
sée à l’art. 39 de la présente loi – en matière de :

a) Distances minimales entre les étables et fosses à fu-
mier y afférentes et les habitations, les aires urbani-
sées et les aires d’urbanisation future ;

b) Aménagement, sous forme d’écosystèmes filtre ou de
zones tampon, de périmètres de protection de dimen-
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tamponi ecologici, di fasce di rispetto, di idonea lar-
ghezza, attorno agli impianti industriali le cui lavora-
zioni siano pericolose o insalubri, ai depositi di mate-
riali nocivi o che determinano impatti negativi sul
paesaggio, alle discariche e agli impianti di depura-
zione delle acque reflue.

4. Il PRG può determinare ulteriori misure protettive ine-
renti all’uso e alla sistemazione del territorio circostante
alle strutture e alle aree di cui al comma 3.

TITOLO VI
PIANI, PROGRAMMI E 
PROGETTI ATTUATIVI

CAPO I
PROGETTI E PROGRAMMI 

ATTUATIVI DEL PTP

Art. 44
(Progetti e programmi integrati)

1. Per l’attuazione del PTP, oltre agli strumenti urbanistici
comunali generali e di dettaglio, ai piani e programmi
settoriali ai sensi di legge e ai programmi di sviluppo tu-
ristico di cui all’art. 47, sono utilizzabili gli strumenti
seguenti:

a) progetti operativi integrati di rilievo regionale
(PTIR);

b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale
(PTIL);

c) programmi integrati di interesse regionale (PMIR).

2. I progetti e i programmi integrati riguardano gli ambiti
individuati dal PTP nonché altri ambiti che siano indivi-
duati, motivatamente, dal Consiglio regionale di propria
iniziativa o per iniziativa della Giunta regionale o su ri-
chiesta di Comuni.

3. Alla formazione dei progetti e programmi integrati
provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per
iniziativa dei Comuni territorialmente interessati, appli-
cando le procedure di cui agli art. 27 e 28.

Art. 45
(Progetti operativi integrati)

1. I progetti operativi integrati, sia di rilevanza regionale
sia di rilevanza subregionale, provvedono:

a) a definire l’ambito territoriale o funzionale di riferi-
mento del progetto, mediante indicazioni cartografi-
che, descrizione degli elementi funzionali e altre
eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo;

b) a precisare i campi di applicazione degli indirizzi del
PTP;

c) ad integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente

sions adéquates autour des sites industriels compor-
tant une activité dangereuse ou polluante, des dépôt
de matériaux nuisibles ou comportant un impact né-
gatif sur le paysage, des décharges et des stations
d’épuration des eaux usées.

4. Le PRG peut prévoir l’adoption de mesures de protec-
tion supplémentaires concernant l’exploitation et l’amé-
nagement des abords des structures et des zones visées
au 3e alinéa du présent article.

TITRE VI
PLANS, PROGRAMMES ET 
PROJETS D’APPLICATION

CHAPITRE IER

PROJETS ET PROGRAMMES 
D’APPLICATION DU PTP

Art. 44
(Projets et programmes intégrés)

1. Aux fins de l’application du PTP – en sus des docu-
ments d’urbanisme communaux généraux et de détail,
des plans et des programmes sectoriels prévus par les
lois, ainsi que des plans de développement touristique
visés à l’art. 47 de la présente loi – il est possible d’utili-
ser les instruments énumérés ci-après :

a) Projets opérationnels intégrés d’intérêt régional
(PTIR) ;

b) Projets opérationnels intégrés d’intérêt local (PRIL) ;
c) Programmes intégrés d’intérêt régional (PMIR).

2. Les projets et les programmes intégrés concernent les
zones fixées par le PTP ainsi que les autres zones déter-
minées, pour des raisons motivées, par le Conseil régio-
nal sur sa propre initiative, sur l’initiative du
Gouvernement régional ou à la demande des communes.

3. L’élaboration des projets et des programmes intégrés est
assurée par le Gouvernement régional sur sa propre ini-
tiative ou sur l’initiative des communes territorialement
concernées, suivant les procédures visées aux articles 27
et 28 de la présente loi.

Art. 45
(Projets opérationnels intégrés)

1. Les projets opérationnels intégrés d’intérêt régional et
local ont pour but :

a) De définir l’aire territoriale ou fonctionnelle de réfé-
rence du projet, au moyen d’indications cartogra-
phiques, de la description des éléments fonctionnels,
ainsi que des autres éventuelles représentations ju-
gées opportunes ; 

b) De préciser les champs d’application des orientations
du PTP ;
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sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli in-
dirizzi del PTP attinenti all’ambito considerato dal
progetto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del PTP, modificando,
eventualmente, le previsioni e le prescrizioni del
PRG;

e) ad effettuare, alla scala urbanistica, le indagini ritenu-
te necessarie per la corretta definizione dei diversi in-
terventi previsti;

f) a definire, alla scala urbanistica o di dettaglio, in rela-
zione alla dimensione dell’ambito di riferimento e al-
le problematiche progettuali, gli interventi da effet-
tuare e le azioni da intraprendere, indicando il perio-
do di riferimento e specificando:

1) i soggetti pubblici e privati coinvolti;
2) gli immobili interessati dagli interventi e le moda-

lità per acquisirne la disponibilità;
3) le autorizzazioni necessarie;
4) l’entità della spesa globale, ivi comprese le spese

tecniche e fiscali, ripartita nei diversi esercizi fi-
nanziari, per l’esecuzione degli interventi proget-
tati, distinguendo le quote a carico dei soggetti
pubblici da quelle a carico dei soggetti privati;

5) le fonti di finanziamento;
6) il programma temporale degli interventi;
7) il programma di manutenzione delle opere, dei

manufatti e degli impianti relativi ai progetti pre-
liminari di cui alla lett. g), con la quantificazione
della relativa spesa annuale, distinguendo le quote
a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico
dei soggetti privati;

g) a definire, ai sensi della normativa in materia di lavo-
ri pubblici, i progetti preliminari degli interventi, la
cui esecuzione è ritenuta essenziale per l’avvio
dell’attuazione dell’intero progetto.

Art. 46
(Programmi integrati)

1. I programmi integrati provvedono:

a) a definire l’ambito territoriale o funzionale di riferi-
mento del programma, mediante indicazioni carto-
grafiche, descrizioni degli elementi funzionali ed al-
tre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo
scopo;

b) a integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente
sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli in-
dirizzi del PTP attinenti agli ambiti considerati dal
programma;

c) a definire, con riferimento a insiemi più o meno com-
plessi di interventi, alla cui progettazione si provvede
con i progetti integrati di cui all’art. 45 o con altri
strumenti operativi di tipo urbanistico o settoriale:

1) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni
che competono a ciascuno di essi;

2) le risorse disponibili, distinguendo quelle di pro-
venienza pubblica da quelle di provenienza di pri-

c) De compléter, s’il y a lieu, les orientations du PTP
relatives à l’aire concernée par le projet, sur la base
des résultats de nouvelles études ou enquêtes ;

d) De donner application aux orientations du PTP, en
modifiant éventuellement, les prévisions et les pres-
criptions du PRG ;

e) D’effectuer, dans le cadre des documents d’urbanis-
me, les enquêtes jugées nécessaires pour une défini-
tion correcte des différents travaux envisagés ;

f) De définir, dans le cadre des documents d’urbanisme
ou de détail et compte tenu des dimensions de l’aire
de référence et des problèmes de conception, les tra-
vaux à réaliser et les actions à entreprendre, d’indi-
quer la période de référence, ainsi que de préciser :

1) Les personnes publiques et privées concernées ;
2) Les immeubles intéressés par les travaux et les

modalités pour obtenir leur disponibilité;
3) Les autorisations nécessaires ;
4) Le montant de la dépense globale – y compris les

frais techniques et fiscaux – nécessaire pour la
réalisation des travaux envisagés, répartie entre
les différents exercices ; il doit par ailleurs être
indiqué les quotes-parts à la charge des personnes
publiques et des personnes privées ;

5) Les sources de financement ;
6) L’échéancier des travaux ;
7) Le programme d’entretien des constructions, des

ouvrages et des installations relatifs aux avant-
projets visés à la lettre g) du présent alinéa, avec
l’indication de la dépense annuelle y afférente et
des quotes-parts à la charge des personnes pu-
bliques et des personnes privées ;

g) De définir, aux termes des dispositions en vigueur en
matière de travaux publics, les avant-projets des tra-
vaux, dont la réalisation est jugée essentielle aux fins
de la mise en route du projet tout entier.

Art. 46
(Programmes intégrés)

1. Les programmes intégrés ont pour but :

a) De définir l’aire territoriale ou fonctionnelle de réfé-
rence du programme, au moyen d’indications carto-
graphiques, de la description des éléments fonction-
nels, ainsi que des autres éventuelles représentations
jugées opportunes ;

b) De compléter, s’il y a lieu, les orientations du PTP
relatives aux aires concernées par le programme, sur
la base des résultats de nouvelles études ou enquêtes ;

c) De définir, en fonction d’ensembles plus ou moins
complexes de travaux dont la conception est assurée
par les projets intégrés visés à l’art. 45 de la présente
loi ou par d’autres instruments opérationnels d’urba-
nisme ou de secteur, les éléments suivants :

1) Les personnes publiques et privées concernées et
les actions relevant de chacune d’entre elles ;

2) Les ressources disponibles, avec l’indication de
celles provenant du secteur public et de celles
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vati;
3) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e

ai diversi interventi considerati e alle loro conca-
tenazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

Art. 47
(Programmi di sviluppo turistico)

1. I programmi di sviluppo turistico attengono all’attuazio-
ne degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione
delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e
località turistiche considerate, mediante la programma-
zione di azioni e interventi tra loro coordinati sia di
competenza pubblica sia di competenza di privati.

2. I programmi di sviluppo turistico sono costituiti da una
relazione motivazionale e illustrativa delle scelte gene-
rali e degli specifici interventi previsti, con gli allegati
grafici ritenuti opportuni per completare la rappresenta-
zione degli interventi medesimi; essi definiscono:

a) le azioni e gli interventi previsti e le aree direttamen-
te interessate;

b) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni e gli
interventi che competono a ciascuno di essi;

c) le risorse disponibili, distinguendo quelle di prove-
nienza pubblica da quelle di provenienza di privati;

d) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai
diversi interventi considerati e alle loro concatenazio-
ni, tenuto conto delle risorse disponibili.

3. I programmi di sviluppo turistico che riguardano il terri-
torio di un solo Comune sono predisposti dalla Giunta
comunale, di concerto con le strutture regionali compe-
tenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio
per i casi in cui incidano su beni tutelati ai sensi delle l.
1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, limitata-
mente alle parti incidenti sui beni stessi e sono adottati,
su proposta della Giunta stessa, dal Consiglio comunale.

4. I programmi di sviluppo turistico adottati sono deposita-
ti nella segreteria comunale per quindici giorni consecu-
tivi; del deposito è dato avviso all’albo comunale; entro
trenta giorni dalla data di inizio del deposito chiunque
può presentare osservazioni scritte. I programmi di svi-
luppo turistico sono approvati dal Consiglio comunale,
che contestualmente decide sulle osservazioni presenta-
te, ed acquistano efficacia con l’esecutività della delibe-
razione che li ha approvati.

5. I programmi di sviluppo turistico che riguardano il terri-
torio di più Comuni sono formati con le procedure di cui
agli art. 27 e 28; la competenza alla promozione dei re-

provenant du secteur privé ;
3) Les priorités relatives aux différentes actions et

aux différents travaux pris en compte ainsi qu’à
leur agencement, compte tenu des ressources dis-
ponibles.

Art. 47
(Programmes de développement touristique)

1. Les programmes de développement touristique concer-
nent l’application des orientations du PTP en matière de
valorisation des ressources et des particularités des dif-
férentes stations et localités touristiques prises en comp-
te, au moyen de la programmation d’actions et de tra-
vaux coordonnés relevant et du secteur public et du sec-
teur privé.

2. Les programmes de développement touristique se com-
posent d’un rapport motivant et illustrant les choix gé-
néraux et les travaux spécifiques prévus et des annexes
graphiques jugées opportunes pour compléter la repré-
sentation desdits travaux ; ils définissent notamment :

a) Les actions et les travaux prévus ainsi que les aires
directement intéressées ;

b) Les personnes publiques et privées concernées et les
actions et travaux qui relèvent de chacune d’entre
elles ; 

c) Les ressources disponibles, avec l’indication de
celles provenant du secteur public et de celles prove-
nant du secteur privé ;

d) Les priorités relatives aux différentes actions et aux
différents travaux pris en compte ainsi qu’à leur
agencement, compte tenu des ressources disponibles.

3. Les programmes de développement touristique intéres-
sant le territoire d’une seule commune sont établis par la
Junte communale et, au cas où lesdits programmes por-
teraient sur des biens classés au sens des lois n° 1089/
1939 et n° 1497/1939 et de la loi régionale n° 56/1983,
de concert avec les structures régionales compétentes en
matière de biens culturels et de protection du paysage,
limitativement aux parties qui concernent lesdits biens ;
les programmes de développement touristique sont
adoptés par le Conseil communal, sur proposition de la
Junte.

4. Les programmes de développement touristique adoptés
sont déposés au secrétariat communal pendant quinze
jours consécutifs; il est donné avis dudit dépôt au ta-
bleau d’affichage de la commune. Dans les trente jours
qui suivent la date du dépôt, quiconque a la faculté de
présenter des observations écrites. Les programmes de
développement touristique sont approuvés par le
Conseil communal qui, en même temps, statue au sujet
des observations présentées. Lesdits programmes dé-
ploient leurs effets à compter du moment où la délibéra-
tion les ayant approuvés devient applicable.

5. Les programmes de développement touristique intéres-
sant le territoire de plusieurs communes sont arrêtés sui-
vant les procédures visées aux articles 27 et 28 de la
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lativi accordi di programma appartiene al Sindaco del
Comune nel cui territorio sono prevalenti gli interventi
considerati dal programma.

6. Copia dei programmi di sviluppo turistico approvati è
trasmessa, per conoscenza, alle strutture regionali com-
petenti in materia di turismo e di urbanistica nonché alla
Comunità montana competente per territorio.

CAPO II
PIANI E PROGRAMMI 
ATTUATIVI DEL PRG

Art. 48
(Piani urbanistici di dettaglio)

1. Le norme del presente Capo disciplinano gli strumenti, i
programmi, le intese e le concertazioni attuative del
PRG; le disposizioni della legge statale in tema di auto-
rizzazione a lottizzare non si applicano nel territorio del-
la Regione.

2. Lo strumento urbanistico attuativo del PRG è il piano
urbanistico di dettaglio (PUD).

3. Il PUD può essere formato ad iniziativa e cura di priva-
ti, PUD di iniziativa privata, o ad iniziativa e cura del
Comune, PUD di iniziativa pubblica.

4. Il PUD ha la funzione di esplicitare, negli ambiti consi-
derati, le indicazioni del PRG e, eventualmente, di pro-
porre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione
dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.

5. Ove il PUD comporti variante al PRG, la variante mede-
sima è adottata e approvata con le procedure e la disci-
plina delle varianti non sostanziali al PRG; le soluzioni
alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pub-
blici, di cui al comma 4, non costituiscono variante al
PRG.

6. Le varianti al PUD di iniziativa privata e al PUD di ini-
ziativa pubblica sono approvate con i procedimenti di-
sciplinati, rispettivamente, dall’art. 49 e dall’art. 50.

7. Il termine di attuazione del PUD non può essere supe-
riore a dieci anni.

Art. 49
(PUD di iniziativa privata)

1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai pro-
prietari degli immobili che, in base al reddito catastale,
rappresentino almeno due terzi del valore complessivo
degli immobili interessati; nei casi in cui il PUD di ini-

présente loi; la promotion des accords de programmes y
afférents relève du syndic de la commune dont le terri-
toire est le plus concerné par les travaux prévus par le
programme.

6. Une copie des programmes de développement touris-
tique approuvés est transmise, pour information, aux
structures régionales compétentes en matière de touris-
me et d’urbanisme, ainsi qu’à la communauté de mon-
tagne territorialement compétente.

CHAPITRE II
PLANS ET PROGRAMMES 
D’APPLICATION DU PRG

Art. 48
(Plans d’urbanisme de détail)

1. Les dispositions du présent chapitre réglementent les
documents, les programmes, les ententes et les actes de
concertation portant application du PRG ; les disposi-
tions de la loi nationale en matière d’autorisation de lo-
tir ne s’appliquent pas sur le territoire de la Région
Vallée d’Aoste.

2. Le document d’application du PRG est représenté par le
plan d’urbanisme de détail (PUD).

3. Le PUD peut être élaboré à l’initiative et par les soins
de personnes privées (PUD à l’initiative de personnes
privées) ou bien à l’initiative et par les soins de la com-
mune (PUD à l’initiative de personnes publiques).

4. Le PUD a pour but de préciser, pour les zones prises en
compte, les indications du PRG et, éventuellement, de
proposer des solutions alternatives au sujet de la locali-
sation des services publics, isolés ou appartenant à un
réseau.

5. Au cas où le PUD comporterait une variante du PRG,
celle-ci est adoptée et approuvée suivant les procédures
et la réglementation relatives aux variantes non substan-
tielles du PRG ; les solutions alternatives au sujet de la
localisation des services publics visées au 4e alinéa du
présent article ne valent pas variantes du PRG.

6. Les variantes du PUD à l’initiative d’une personne pri-
vée ou à l’initiative d’une personne publique sont ap-
prouvées suivant les procédures réglementées respecti-
vement par les articles 49 et 50 de la présente loi.

7. Le délai d’application du PUD ne peut dépasser les dix
ans.

Art. 49
(PUD à l’initiative d’une personne privée)

1. Le PUD à l’initiative d’une personne privée peut être
proposé par les propriétaires des immeubles qui, sur la
base du revenu cadastral, représentent deux tiers au
moins de la valeur globale des immeubles concernés ;

51

1° Supplemento ordinario al n. 17 / 24 - 4 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 17 / 24 - 4 - 2007

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste



ziativa privata non interessi la totalità degli immobili,
esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione
dell’intera area con riferimento sia agli insediamenti
previsti sia alle opere di urbanizzazione od altre opere
pubbliche o di interesse pubblico; a tal fine il PUD deve
fornire indicazioni specifiche anche per l’attuazione de-
gli immobili comunque compresi nell’ambito sottoposto
a PUD, ma non interessati dal PUD medesimo; l’attua-
zione delle aree non interessate dal PUD può avvenire
mediante il rilascio di concessione singola purché i rela-
tivi progetti rispettino tali condizioni specifiche.

2. Il PUD di iniziativa privata è costituito dai seguenti ela-
borati:

a) relazione illustrativa concernente:

1) la descrizione dei luoghi, con rappresentazione,
tenuto conto delle determinazioni del PRG, dei
valori culturali che caratterizzano gli immobili
considerati e con elencazione degli eventuali vin-
coli, anche in ordine alla tutela delle bellezze na-
turali e delle cose di interesse artistico e storico,
che gravano su tutti o parte degli immobili consi-
derati;

2) la descrizione del tipo e della dimensione degli
interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali,
con indicazione dei presumibili tempi di realizza-
zione, e gli interventi ritenuti prioritari;

3) la verifica delle determinazioni del PUD che ri-
sultano conformi con il PRG e l’illustrazione di
quelle eventuali che costituiscono varianti al PRG
medesimo;

4) la stima degli investimenti occorrenti, evidenzian-
do quelli relativi alle opere infrastrutturali;

5) il computo di massima dei contributi da versare al
Comune, in relazione alla dimensione e al tipo
degli interventi, tenuto conto delle opere infra-
strutturali che i proponenti sono disposti a realiz-
zare in proprio;

b) elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e
atti comprovanti la disponibilità degli immobili stes-
si;

c) elaborati grafici in numero e scala adeguati, conte-
nenti indicazioni di dettaglio in ordine:

1) alla rappresentazione delle determinazioni che ri-
sultano conformi con il PRG e di quelle eventuali
che costituiscono proposte di variante al PRG me-
desimo; tali rappresentazioni devono essere effet-
tuate utilizzando le basi cartografiche, le simbolo-
gie e le scale che sono proprie degli strumenti di
riferimento anzidetti;

2) alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova
concezione, sia di potenziamento e modificazione
di quelle esistenti;

3) alla configurazione spaziale degli insediamenti;
4) alla destinazione d’uso dei vari edifici e degli spa-

zi liberi;

au cas où le PUD à l’initiative d’une personne privée ne
concernerait pas la totalité des immeubles existants, il
doit garantir, en tout état de cause, un aménagement
correct de toute la zone, et pour ce qui est des implanta-
tions prévues, et pour ce qui est des équipements collec-
tifs ou d’autres travaux publics ou d’intérêt public; le
PUD doit donc fournir des indications spécifiques au su-
jet de la réalisation des immeubles compris dans la zone
soumise au PUD mais non concernés par ce dernier ;
l’aménagement des zones non intéressées par le PUD
peut avoir lieu au moyen de la délivrance de permis de
construire directs, pourvu que les projets y afférents res-
pectent les conditions spécifiques requises.

2. Le PUD à l’initiative d’une personne privée se compose
des documents suivants :

a) Rapport illustratif contenant :

1) La description des lieux, la représentation, comp-
te tenu des prescriptions du PRG, des valeurs cul-
turelles qui caractérisent les immeubles concernés
et la liste des servitudes – en matière entre autres
de patrimoine naturel et de biens d’intérêt artis-
tique et historique – qui affectent l’ensemble ou
une partie des immeubles en question ;

2) La description du type et de l’étendue des tra-
vaux, y compris les ouvrages infrastructurels,
avec indication des délais de réalisation présumés
et des travaux jugées prioritaires ;

3) La vérification des dispositions du PUD s’avérant
conformes avec le PRG et l’illustration de celles
qui valent, éventuellement, variantes dudit PRG ;

4) L’estimation des investissements nécessaires,
avec indication des investissements relatifs aux
ouvrages infrastructurels ;

5) Le calcul indicatif des contributions à verser à la
commune, en fonction de l’étendue et du type des
travaux et compte tenu des ouvrages infrastructu-
rels que les demandeurs sont disposés à réaliser
pour leur compte ;

b) Listes cadastrales des immeubles compris dans le
PUD et actes attestant la disponibilité desdits im-
meubles ;

c) Documents graphiques, en un nombre d’exemplaires
et à une échelle adéquats, contenant des indications
détaillées au sujet :

1) De la représentation des éléments s’avérant
conformes au PRG et de ceux qui valent, éven-
tuellement, propositions de variante du PRG ; lors
de la réalisation de ces représentations, il y a lieu
d’utiliser les cartes, les symboles et les échelles
adoptés par les documents de référence susmen-
tionnés ;

2) Des infrastructures isolées ou appartenant à un ré-
seau, entièrement nouvelles ou réalisées à titre de
renforcement et de modification de celles déjà
existantes ;

3) De la configuration des installations ;
4) De la destination des différents bâtiments et des
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5) alla simulazione fotografica dell’intervento;

d) bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i
proponenti medesimi, e i loro successori o aventi
causa, e il Comune in ordine all’attuazione del PUD
ed in particolare alla realizzazione di opere infrastrut-
turali e al conseguente scomputo parziale o totale
della quota di contributo, afferente alla concessione,
relativa agli oneri di urbanizzazione.

3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia,
relativamente ad ammissibilità, completezza di elaborati
e conformità al PRG, il Sindaco, sentita la commissione
edilizia e previa concertazione con le strutture regionali
competenti in materia di beni culturali e di tutela del
paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi delle
l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, anche at-
traverso apposita conferenza di servizi. Il PUD ritenuto
ammissibile è depositato in pubblica visione presso la
segreteria del Comune per quindici giorni; del deposito
è pubblicato avviso all’albo comunale; entro trenta gior-
ni dalla pubblicazione anzidetta chiunque può presenta-
re osservazioni e proposte scritte; il Consiglio comunale
decide in ordine alle osservazioni ed approva il PUD.
Nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di appor-
tare modificazioni al PUD adottato, la deliberazione
contenente le modifiche viene comunicata ai soggetti in-
teressati perché possano far pervenire, nel termine di
quindici giorni, le proprie deduzioni; il PUD acquista
efficacia con l’esecutività della deliberazione che lo ha
approvato.

4. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente
in materia di urbanistica copia del PUD di iniziativa pri-
vata approvato entro sessanta giorni dalla data di esecu-
tività della deliberazione di approvazione.

Art. 50
(PUD di iniziativa pubblica)

1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle
aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zo-
na per l’edilizia economica e popolare e comunque gli
strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa di-
sciplinati da norme di legge costituiscono PUD di ini-
ziativa pubblica.

2. Il PUD di iniziativa pubblica è dotato di relazione illu-
strativa, di idonei elaborati grafici in relazione agli scopi
ed alle finalità del PUD medesimo, di norme per la loro
attuazione e di relazione finanziaria integrata con gli
elenchi catastali degli immobili preordinati all’espro-
prio; la Giunta regionale precisa, con il provvedimento
di cui all’art. 12, comma 4, i contenuti di tali elaborati
per le finalità specificate dall’art. 21.

espaces libres ;
5) De la simulation photographique des travaux ;

d) Ébauche de convention visant à réglementer les rap-
ports entre les demandeurs, leurs successeurs ou leurs
ayants cause et la commune, au sujet de l’application
du PUD et notamment de la réalisation d’ouvrages
infrastructurels et de l’éventuelle déduction, partielle
ou totale, de la quote-part de contribution relative aux
charges d’équipement.

3. Les propositions de PUD à l’initiative d’une personne
privée sont soumises au syndic qui exprime son avis
quant à leur recevabilité, à la régularité des documents et
à leur conformité au PRG, la commission du bâtiment en-
tendue, et soumises pour accord aux structures régionales
compétentes en matière de biens culturels et de protection
du paysage, au cas où ledit PUD concernerait des biens
classés au sens des lois n° 1089/1939 et n° 1497/1939 et
de la loi régionale n° 56/1983 ; une conférence de ser-
vices peut éventuellement être prévue à cet effet. Le PUD
jugé recevable est déposé pendant quinze jours au secré-
tariat communal et tenu à la disposition du public ; un
avis annonçant ledit dépôt est publié au tableau d’afficha-
ge de la commune ; dans les trente jours qui suivent la
publication dudit avis, quiconque peut formuler des ob-
servations et des propositions par écrit ; le Conseil com-
munal statue au sujet des observations et approuve le
PUD. Au cas où le Conseil communal jugerait opportun
d’apporter des modifications au PUD adopté, la délibéra-
tion contenant ces modifications est transmise aux sujets
intéressés afin qu’ils puissent faire parvenir, dans un délai
de quinze jours, leurs observations éventuelles ; le PUD
déploie ses effets à compter du moment où la délibération
l’ayant approuvé devient applicable.

4. La commune transmet à la structure régionale compé-
tente en matière d’urbanisme une copie du PUD approu-
vé et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la
date de mise en application de la délibération susmen-
tionnée.

Art. 50
(PUD à l’initiative d’une personne publique)

1. L’on entend par PUD à l’initiative d’une personne pu-
blique les plans détaillés, les plans de réhabilitation, les
plans relatifs aux aires destinées à accueillir des installa-
tions de production, les plans de zone pour la construc-
tion sociale et, en tout état de cause, les documents d’ur-
banisme d’exécution à l’initiative d’une personne pu-
blique réglementés par des lois.

2. Le PUD à l’initiative d’une personne publique doit être
assorti d’un rapport illustratif, de documents graphiques
adéquats, compte tenu des buts et des finalités dudit
PUD, de dispositions d’application et d’un rapport fi-
nancier complété par les listes cadastrales des im-
meubles destinés à être expropriés ; le Gouvernement
régional précise, dans la délibération visée au 4e alinéa
de l’art. 12, les contenus de ces documents en fonction
des finalités indiquées à l’art. 21 de la présente loi.

53

1° Supplemento ordinario al n. 17 / 24 - 4 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 17 / 24 - 4 - 2007

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste



3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato con deliberazio-
ne del Consiglio comunale, sentita la commissione edili-
zia e previa concertazione con le strutture regionali
competenti in materia di beni culturali e di tutela del
paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi delle
l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, anche at-
traverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato
è depositato in pubblica visione presso la segreteria del
Comune per quindici giorni; del deposito è pubblicato
avviso all’albo comunale; entro trenta giorni dalla pub-
blicazione anzidetta i proprietari di immobili possono
presentare opposizioni e chiunque può presentare osser-
vazioni e proposte scritte. Il Consiglio comunale decide
in ordine alle opposizioni e alle osservazioni ed approva
il PUD. Il PUD acquista efficacia con l’esecutività della
deliberazione che lo ha approvato.

4. La deliberazione di approvazione costituisce dichiara-
zione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste
nel PUD.

5. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente
in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data
di esecutività della deliberazione di cui al comma 4, co-
pia del PUD di iniziativa pubblica approvato.

Art. 51
(Programmi integrati, intese e concertazioni 

per la riqualificazione del territorio)

1. L’attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualifi-
cazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il
PTP, anche attraverso programmi integrati, altri pro-
grammi preordinati alla riqualificazione e al recupero
degli insediamenti e dell’ambiente, intese e concertazio-
ni disciplinate da specifiche norme; ove l’approvazione
di tali atti avvenga attraverso accordi di programma,
questi determinano le necessarie varianti al PRG.

2. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed
ambientale, i Comuni possono promuovere la formazio-
ne di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza
di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse ti-
pologie di intervento, ivi comprese le opere di urbaniz-
zazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorga-
nizzazione urbana e dal possibile concorso di più opera-
tori e di risorse finanziarie pubbliche e private; soggetti
pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o
associati fra loro, possono presentare al Comune pro-
grammi integrati relativi a zone in tutto o in parte edifi-
cate o da destinare a nuova edificazione al fine della lo-
ro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi integrati possono avere ad oggetto inter-
venti da realizzare:

3. Le PUD à l’initiative d’une personne publique est adop-
té par une délibération du Conseil communal, la com-
mission du bâtiment entendue et sur avis des structures
régionales compétentes en matière de biens culturels et
de protection du paysage, au cas où ledit PUD concerne-
rait des biens classés au sens des lois n° 1089/1939 et
n° 1497/1939 et de la loi régionale n° 56/1983 ; une
conférence de services peut éventuellement être prévue
à cet effet. Le PUD adopté est déposé pendant quinze
jours au secrétariat communal et tenu à la disposition du
public ; un avis annonçant ledit dépôt est publié au ta-
bleau d’affichage de la commune ; dans les trente jours
qui suivent la publication dudit avis, les propriétaires
d’immeubles peuvent présenter leurs objections et qui-
conque peut formuler des observations et des proposi-
tions par écrit. Le Conseil communal statue au sujet des
objections et des observations et approuve le PUD ; le
PUD déploie ses effets à compter du moment où la déli-
bération l’ayant approuvé devient applicable.

4. La délibération d’approbation vaut déclaration d’utilité
publique des travaux prévus par le PUD.

5. La commune transmet à la structure régionale compé-
tente en matière d’urbanisme une copie du PUD approu-
vé et ce, dans les soixante jours qui suivent la date de
mise en application de la délibération visée au 4e alinéa
du présent article.

Art. 51
(Programmes intégrés, ententes et actes de 

concertation visant la valorisation du territoire)

1. L’application du PRG, pour ce qui est de la valorisation
du territoire, peut avoir lieu, en harmonie avec le PTP,
au moyen de programmes intégrés, des programmes vi-
sant le réaménagement des sites et l’amélioration de la
qualité de l’environnement, d’ententes et d’actes de
concertation réglementés par des dispositions spéci-
fiques; au cas où l’approbation desdits actes aurait lieu
au moyen d’accords de programme, ces derniers entraî-
nent les variantes du PRG nécessaires.

2. Aux fins de la valorisation du tissu urbain, architectural
et environnemental, les communes peuvent encourager
l’établissement de programmes intégrés, caractérisés par
la présence d’une pluralité de fonctions, par l’intégra-
tion de différents types de travaux, y compris les équi-
pements collectifs, par une envergure susceptible d’in-
fluer sur la réorganisation urbaine et par le concours, s’il
y a lieu, de plusieurs opérateurs et de ressources finan-
cières publiques et privées ; les personnes publiques et
privées, seules ou réunies en un consortium ou en une
association, peuvent présenter à la commune des pro-
grammes intégrés ayant trait à des zones totalement ou
partiellement bâties ou destinées à l’implantation de
nouvelles constructions, aux fins de leur valorisation du
point de vue urbain et environnemental.

3. Les programmes intégrés peuvent porter sur des travaux
à réaliser :
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a) nella aree qualificate come zone territoriali di tipo A,
ai fini del loro recupero urbano ed edilizio, della va-
lorizzazione e della qualificazione ambientale e pae-
saggistica e della tutela del tessuto sociale preesisten-
te;

b) nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per il
completamento delle aree inedificate e per la ristrut-
turazione edilizia dell’esistente, ai fini di recuperare
identità urbana e di integrare alle residenze i servizi,
il verde, le attività produttive e terziarie;

c) nelle restanti aree urbane, per ristrutturazioni urbani-
stiche, in particolare ove esistono aree produttive e
terziarie obsolete o irrazionalmente dislocate o di-
smesse; i programmi integrati possono avere più og-
getti fra quelli individuati nelle lett. a), b) e nella pre-
sente lettera; essi non possono interessare le zone ter-
ritoriali di tipo E.

4. Il programma integrato è dotato degli elaborati prescritti
per i PUD di iniziativa privata nonché di quegli altri atti
ed elaborati che il suo contenuto renda necessari, in par-
ticolare qualora partecipino anche soggetti privati; in tal
caso esso è munito dello schema di convenzione conte-
nente i rapporti attuativi tra i soggetti promotori ed il
Comune, ivi comprese le garanzie di carattere finanzia-
rio, i tempi di realizzazione, le fasi attuative, l’entità de-
gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, la
definizione delle eventuali cessioni di aree e delle opere
di urbanizzazione da realizzare, la previsione di even-
tuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. Il
programma integrato può essere proposto dai proprietari
degli immobili che, in base al reddito imponibile cata-
stale, rappresentino almeno due terzi del valore com-
plessivo degli immobili interessati.

5. I programmi integrati sono formati e approvati mediante
accordi di programma.

6. Eventuali altri programmi, intese e concertazioni ai sen-
si del comma 1 sono formati ed approvati con le proce-
dure stabilite dalle specifiche norme che li disciplinano
e, in difetto, mediante accordi di programma; essi sono
dotati degli elaborati richiesti dalle norme medesime o,
in difetto, dalle disposizioni relative agli accordi di pro-
gramma.

7. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente
in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data
di decorrenza della sua efficacia, copia del programma,
intesa o concertazione di cui al presente articolo.

Art. 52
(Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, l’attuazione del PRG

a) Dans les aires classées comme zones du type A aux
fins de leur réhabilitation urbaine et architecturale, de
la valorisation et de l’amélioration de la qualité de
l’environnement et du paysage et de la protection du
tissu social préexistant ; 

b) Dans les zones aux abords des agglomérations, en
vue de l’urbanisation des zones non bâties et de la re-
structuration des bâtiments existants et aux fins du
rétablissement du caractère urbain de ces zones et de
l’intégration des habitations, des services, des es-
paces verts, des activités de production et des activi-
tés tertiaires ;

c) Dans les zones urbaines restantes, aux fins de la révi-
sion de l’aménagement du territoire, notamment là où
il existe des sites de production ou des activités ter-
tiaires obsolètes ou localisés de manière irrationnelle
ou bien abandonnés ; les programmes intégrés peu-
vent porter sur plusieurs travaux parmi ceux visés au
présent alinéa ; ils ne peuvent concerner les zones du
type E.

4. Le programme intégré doit être assorti des documents
prescrits pour les PUD à l’initiative d’une personne pri-
vée ainsi que des autres actes et documents que son
contenu rend nécessaires, notamment si des personnes
privées y participent ; en l’occurrence, il doit être assorti
d’un schéma de convention précisant les rapports en
matière d’application du programme entre les deman-
deurs et la commune, y compris les garanties finan-
cières, les délais et les phases de réalisation, le montant
des charges d’équipement et des coûts de construction,
la définition des éventuelles cessions d’aires et des équi-
pements collectifs à réaliser et les sanctions éventuelles
à appliquer en cas d’inexécution. Le programme intégré
peut être proposé par les propriétaires des immeubles
qui, sur la base du revenu cadastral, représentent les
deux tiers au moins de la valeur globale des immeubles
concernés.

5. Les programmes intégrés sont établis et approuvés au
moyen d’accords de programme.

6. Les éventuels autres programmes, ententes et actes de
concertation au sens du 1er alinéa du présent article sont
établis et approuvés suivant les procédures prévues par
les dispositions spécifiques qui les réglementent et, à
défaut desdites dispositions, au moyen d’accords de pro-
gramme ; ils doivent être assortis des documents requis
par les dispositions susmentionnées ou, à défaut de
celles-ci, par les dispositions relatives aux accords de
programme.

7. La commune doit transmettre une copie du programme,
de l’entente ou de l’acte de concertation visés au présent
article à la structure régionale compétente en matière
d’urbanisme et ce, dans les soixante jours qui suivent la
date à partir de laquelle ils déploient leurs effets.

Art. 52
(Réglementation applicable aux zones du type A)

1. Dans les zones du type A, l’application du PRG a lieu,
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avviene, nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti
con i provvedimenti di cui all’art. 22, comma 2, e
all’art. 23, comma 3:

a) mediante i piani o i programmi di cui agli art. 49, 50
e 51;

b) mediante apposita normativa di attuazione del PRG
di cui al comma 2.

2. Per apposita normativa di attuazione, di cui al comma 1,
lett. b), si intende un insieme organico di determinazioni
normative e cartografiche riguardanti essenzialmente gli
aspetti edilizi, precisamente:

a) determinazioni in merito al tipo, alla dimensione de-
gli interventi ammessi per i singoli edifici o per grup-
pi di edifici, nonché alle interrelazioni funzionali tra
gli edifici medesimi e le aree libere private e pubbli-
che e alle loro sistemazioni;

b) norme da osservare per la progettazione ed esecuzio-
ne degli interventi ammessi, al fine di garantire la va-
lorizzazione dei valori storici, artistici ed ambientali
delle zone di riferimento.

3. L’apposita normativa di attuazione è formata ed appro-
vata con la procedura di cui all’art. 50, comma 3, ovve-
ro, nel caso in cui comporti variante al PRG, con la pro-
cedura di cui all’art. 48, comma 5.

4. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle
zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture
regionali competenti in materia di beni culturali e di tu-
tela del paesaggio, nel caso in cui l’immobile sia tutela-
to ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o dalla l.r.
56/1983, sono comunque consentiti:

a) l’esecuzione di infrastrutture e servizi anche di priva-
ti nel sottosuolo delle aree libere; le aree libere sono
comunque inedificabili e non possono conferire volu-
metria in altre zone;

b) l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, di restauro e risanamento conservati-
vo;

c) l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia,
nei Comuni il cui PRG abbia classificato i singoli
edifici; tali interventi non possono riguardare edifici
classificati monumento o documento, nonché quelli
classificati di pregio storico, culturale, architettonico
od ambientale; tali interventi devono, inoltre, essere
tesi all’eliminazione degli elementi di contrasto ed
all’adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato
con quelli del contesto storico;

d) l’ampliamento in elevazione per aumentare l’altezza
netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per
ciascun piano, di quelle minime stabilite dalle vigenti
disposizioni, ove compatibile con il carattere architet-
tonico delle strutture edilizie preesistenti;

e) l’esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati
diroccati mediante l’esecuzione di un insieme siste-
matico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi

dans le respect des critères, des rapports et des limites
établis par les actes visés au 2e alinéa de l’art. 22 et au 3e

alinéa de l’art. 23 de la présente loi, au moyen :

a) Des plans ou des programmes visés aux articles 49,
50 et 51 de la présente loi ;

b) Des dispositions spécifiques d’application du PRG
visées au 2e alinéa du présent article.

2. On entend par dispositions spécifiques d’application, au
sens de la lettre b) du 1er alinéa du présent article, un en-
semble cohérent de prescriptions normatives et cartogra-
phiques concernant essentiellement les aspects architec-
turaux, à savoir :

a) Des dispositions relatives au type et à l’étendue des
travaux autorisés pour les bâtiments isolés ou les
groupes de bâtiments, aux interactions fonctionnelles
desdits bâtiments et des zones libres privées et pu-
bliques, ainsi qu’à leur aménagement ; 

b) Des dispositions à observer lors de la conception et
de la réalisation des travaux admis, dans le but d’as-
surer la valorisation des biens historiques, artistiques
ou environnementaux des zones concernées.

3. Les dispositions d’application spécifiques sont établies
et approuvées suivant la procédure visée au 3e alinéa de
l’art. 50 de la présente loi, ou bien, au cas où elles com-
porteraient des variantes du PRG, suivant la procédure
visée au 5e alinéa de l’art. 48 de la présente loi.

4. Dans les zones du type A, à défaut des instruments
d’application visés au 1er alinéa du présent article et
après avis des structures régionales compétentes en ma-
tière de biens culturels et de protection du paysage si les
immeubles concernés sont classés au sens des lois
n° 1089/1939 et n° 1497/1939 ou de la loi régionale
n° 56/1983, il est possible de réaliser les travaux énumé-
rées ci-après :

a) Construction d’infrastructures et de services, même
privés, dans le sous-sol des aires libres ; les aires
libres sont, en tout état de cause, inconstructibles et ne
peuvent être prises en compte dans le calcul du volu-
me des constructions à implanter dans d’autres zones ;

b) Entretien ordinaire et extraordinaire, restauration et
réhabilitation;

c) Restructuration d’immeubles dans les communes
dont le PRG aurait classé chaque bâtiment ; ces tra-
vaux ne peuvent concerner les bâtiments classés en
tant que monuments ou documents, ainsi que ceux
qui revêtent un intérêt historique, culturel, architectu-
ral ou environnemental ; ces travaux doivent, en
outre, viser l’élimination des éléments de contraste et
l’harmonisation des caractères typologiques du bâti-
ment avec les caractères du contexte historique;

d) Surélévation des bâtiments, dans le but d’augmenter
la hauteur nette des étages existants jusqu’à concur-
rence, pour chaque étage, de la hauteur minimale pré-
vue par les dispositions en vigueur, lorsque lesdits
travaux sont compatibles avec le caractère architectu-
ral des structures préexistantes ; 
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tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato
attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione
fotografica o scritta, ne consentano destinazioni
d’uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato at-
tuale di detti fabbricati non consenta di desumere i
relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non
esista, in merito, documentazione fotografica o scrit-
ta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il
sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi
della lett. a). Detti interventi sono sempre ammessi
sempreché sussistano la strada pubblica, anche sol-
tanto pedonale, e l’acquedotto pubblico o di uso pub-
blico;

f) l’esecuzione di piccole demolizioni funzionali agli
interventi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e);

g) l’esecuzione di interventi di demolizione parziale o
totale, con esclusione di quegli edifici classificati
monumento o documento nonché di quelli classificati
di pregio storico, culturale, architettonico od ambien-
tale, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare
esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità
di infrastrutture pubbliche. Nei casi di demolizione
parziale, la parte di edificio residua può essere og-
getto di interventi di ristrutturazione o, qualora si
tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristi-
no alle condizioni di cui alla lettera e);41

h) gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, per
gli interventi di recupero di edifici pubblici, qualora
giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio
pubblico presente nell’edificio, o di adeguare l’edifi-
cio a specifiche leggi in tema di sicurezza o a norme
igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle
strutture regionali competenti in materia di beni cul-
turali e di tutela del paesaggio;

i) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l’effi-
cienza dell’organismo edilizio in rapporto a una mag-
giore qualificazione del servizio alberghiero previo
parere favorevole delle strutture regionali competenti
in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio e
in materia di turismo; i fabbricati alberghieri per i
quali siano rilasciate concessioni ai sensi della pre-
sente lettera non possono essere mutati di destinazio-
ne per un periodo di venti anni a partire dalla data di
ultimazione dei lavori; tale vincolo di destinazione è
trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a
cura e a spese degli interessati. Gli ampliamenti volu-
metrici devono rispettare le disposizioni seguenti:

1) il volume aggiunto non può superare la misura del
venti per cento del volume esistente alla data di
entrata in vigore della presente legge computato
escludendo gli ampliamenti volumetrici già rea-
lizzati in deroga; in assenza del provvedimento di
cui all’art. 24 il volume da conteggiare è tutto
quello emergente dal suolo a sistemazione avve-
nuta, con la sola esclusione del volume tecnico
del sottotetto derivante da una copertura a falde
inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano
appoggiate sull’estradosso del solaio soprastante
l’ultimo piano abitabile, con la possibilità di inter-
porre, tra le falde e il solaio, una trave o dormien-
te di altezza non superiore a centimetri quaranta;

e) Remise en état des bâtiments en ruine, au moyen
d’un ensemble systématique de travaux permettant –
dans le respect des éléments typologiques, formels et
structurels pouvant être déduits de l’état actuel des
bâtiments en question ou de documents photogra-
phiques ou écrits – de donner auxdits bâtiments une
destination compatible avec les éléments susmention-
nés. Au cas où l’état actuel des bâtiments concernés
ne permettrait pas de déduire les éléments typolo-
giques, formels ou structurels y afférents et il n’exis-
terait, à ce sujet, aucune documentation photogra-
phique ou écrite, les travaux de remise en état ne sont
pas autorisés et l’emprise au sol des édifices en ques-
tion est considérée comme aire libre au sens de la
lettre a) du présent alinéa. Les travaux de remise en
état sont toujours autorisés lorsque les bâtiments
concernés sont desservis par une voie publique, mê-
me piétonne, et par un réseau d’adduction d’eau pu-
blic ou à usage public ;

f) Démolitions de faible importance utiles aux fins de la
réalisation des travaux visés aux lettres a), b), c), d)
et e) du présent alinéa ;

g) Démolition partielle ou totale de bâtiments – à l’ex-
clusion des immeubles classés en tant que monu-
ments ou documents ou revêtant un intérêt historique,
culturel, architectural ou environnemental – unique-
ment au cas où cela s’avérerait nécessaire aux fins de
la réalisation de travaux visant l’amélioration du ca-
ractère fonctionnel d’infrastructures publiques. Dans
le cas d’une démolition partielle, la partie de bâti-
ment qui reste peut faire l’objet de travaux de re-
structuration ou, lorsqu’il s’agit de ruines, de remise
en état au sens de la lettre e) ci-dessus ;41

h) Travaux d’agrandissement, y compris la surélévation,
lors de la réhabilitation de bâtiments publics, si ces
travaux sont justifiés par la nécessité de rationaliser
les services publics qu’accueillent lesdits bâtiments,
ou de conformer ces derniers à des lois spécifiques en
matière de sécurité ou aux dispositions en matière
d’hygiène et de santé, sur avis favorable des struc-
tures régionales compétentes en matière de biens cul-
turels et de protection du paysage ; 

i) Augmentations volumétriques dans le but de rendre
plus fonctionnelle la construction et, par conséquent,
d’améliorer la qualité du service hôtelier, sur avis fa-
vorable des structures régionales compétentes en ma-
tière de biens culturels et de protection du paysage et
en matière de tourisme ; les bâtiments accueillant des
hôtels et pour lesquels des permis ont été délivrés au
sens de la présente lettre ne peuvent faire l’objet d’un
changement de destination pendant une période de
vingt ans à compter de la date d’achèvement des tra-
vaux; cette interdiction doit être transcrite à la
conservation des registres immobiliers par les soins
et aux frais des intéressés. Les augmentations volu-
métriques doivent avoir lieu dans le respect des dis-
positions suivantes :

1) Le volume ajouté ne peut dépasser vingt pour
cent du volume existant à la date d’entrée en vi-
gueur de la présente loi, calculé sans tenir compte
des agrandissements volumétriques déjà réalisés
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nel caso in cui le falde di copertura non siano ap-
poggiate sull’estradosso del solaio soprastante
l’ultimo piano abitabile, il sottotetto deve essere
conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del
volume; è altresì conteggiato il volume non emer-
gente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi
in cui è destinato a uso residenziale, uffici e nego-
zi, con l’esclusione dei volumi tecnici;

2) in ordine alle distanze degli edifici vicini il volu-
me aggiunto deve rispettare le disposizioni del
codice civile.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può pre-
cisare ed articolare in modo più dettagliato gli interventi
di cui al comma 4 nonché precisare i contenuti della ap-
posita normativa di attuazione di cui al comma 2.

TITOLO VII
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

CAPO I
REGOLAMENTO EDILIZIO E 

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 53
(Regolamento edilizio)

1. Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edili-
zio.

2. Il regolamento edilizio comunale disciplina, in armonia
con le disposizioni di legge:

a) la composizione, la durata, la formazione, le attribu-
zioni e il funzionamento della commissione edilizia,
nel rispetto del criterio secondo cui l’istruttoria tecni-
co-giuridica delle pratiche è compito del responsabile
del procedimento, mentre compete alla commissione
la valutazione di merito sul progetto;

b) gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e
comunque alla legittimazione delle trasformazioni
edilizie o urbanistiche del territorio;

c) i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edi-
lizio o urbanistico;

d) l’inserimento ambientale, le tipologie, i requisiti pre-
stazionali, la qualità del prodotto edilizio;

e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufat-

par dérogation; à défaut de l’acte visé à l’art. 24
de la présente loi, il y a lieu de prendre en compte
tout le volume hors terre résultant à la fin des tra-
vaux ; est uniquement exclu dudit calcul le volu-
me technique des combles dérivant d’une couver-
ture à pans inclinés, au cas où lesdits pans se-
raient posés sur l’extrados du plancher au-dessus
du dernier étage habitable ; en l’occurrence, il est
possible d’interposer, entre les pans et le plan-
cher, une poutre ou un dormant d’une hauteur de
quarante centimètres au maximum ; au cas où les
pans de couverture ne seraient pas posés sur l’ex-
trados du plancher au-dessus du dernier étage ha-
bitable, les combles doivent être pris en compte
dans le calcul des étages ainsi que du volume ; de
plus, il y a lieu de prendre en compte le volume
en sous-sol – résultant à la fin des travaux et ex-
ception faite des volumes techniques – lorsqu’il
est affecté à usage d’habitation ou destiné à ac-
cueillir des bureaux et des commerces ;

2) Pour ce qui est des distances des bâtiments voi-
sins, le volume ajouté doit respecter les disposi-
tions du code civil.

5. Le Gouvernement régional peut, par une délibération,
établir et organiser d’une manière plus détaillée les tra-
vaux visées au 4e alinéa du présent article et préciser les
contenus des dispositions spécifiques d’application vi-
sées au 2e alinéa du présent article.

TITRE VII
RÉGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION

CHAPITRE IER

RÈGLEMENT DE LA CONSTRUCTION 
ET COMMISSION DU BÂTIMENT

Art. 53
(Règlement de la construction)

1. Toute commune doit se doter d’un règlement de la
construction.

2. Le règlement communal de la construction régit, en har-
monie avec les dispositions législatives en vigueur :

a) La composition, la durée, la formation, les attribu-
tions et le fonctionnement de la commission du bâti-
ment, dans le respect du critère selon lequel l’instruc-
tion technico-juridique des dossiers relève du respon-
sable de procédure, alors que la commission est char-
gée de l’évaluation du fond du projet ;

b) Les tâches relatives aux titres d’habilitation à
construire et, en tout état de cause, à la légitimation
des transformations d’architecture ou d’urbanisme af-
fectant le territoire ;

c) Les paramètres et les indices de construction ainsi
que les types travaux d’architecture ou d’urbanisme ;

d) Les types d’ouvrages, leur insertion dans l’environ-
nement, les conditions requises en matière de presta-
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ti, secondo criteri rispettosi delle esigenze di tutela
dell’ambiente e di contenimento dei consumi energe-
tici.

3. Le prescrizioni del regolamento riguardanti il prodotto
edilizio elencano le esigenze alle quali debbono corri-
spondere i requisiti prestazionali che il prodotto stesso
deve possedere, senza necessità di vincolarlo a specifi-
che soluzioni tecniche, quantitative o formali precosti-
tuite. Il regolamento edilizio dà applicazione alle dispo-
sizioni regionali in materia di abbattimento delle barrie-
re architettoniche.

Art. 54
(Regolamento edilizio tipo. 

Approvazione del regolamento edilizio)

1. Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio
tipo da porre a disposizione dei Comuni; esso è integral-
mente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;
il regolamento edilizio tipo può essere modificato o in-
tegrato con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui
quali il testo approvato dal Consiglio comunale può sco-
starsi da quello del regolamento tipo, senza che ciò pre-
giudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del
testo comunale a quello regionale tipo.

3. L’approvazione del regolamento edilizio comunale
conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal
Consiglio comunale e il regolamento stesso è trasmesso
alla struttura regionale competente in materia di urbani-
stica.

4. I Comuni che non intendono avvalersi della facoltà di
cui al comma 3 predispongono autonomamente un testo
di regolamento edilizio, lo adottano con deliberazione
del Consiglio comunale e lo trasmettono alla struttura
regionale competente in materia di urbanistica per l’ap-
provazione.

5. Nei casi di cui al comma 4, il regolamento è approvato,
entro centottanta giorni dal ricevimento, dalla Giunta re-
gionale, che può introdurre modifiche d’ufficio solo per
correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare ade-
guamenti a norme di legge; decorso il termine anzidetto
senza che la Giunta stessa si sia pronunciata, il regola-
mento si intende approvato.

6. Il regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni è
restituito al Comune, con provvedimento motivato della
Giunta regionale; il Comune provvede alle modifiche o
alla rielaborazione richiesta e invia il regolamento alla
struttura regionale competente in materia di urbanistica.
La Giunta regionale assume le proprie determinazioni
nei successivi novanta giorni; decorso tale termine sen-
za che la Giunta stessa si sia pronunciata, il regolamento
si intende approvato.

tions et leur qualité ;
e) Les prescriptions de construction et de fonction des

ouvrages, suivant des critères respectant les exi-
gences de protection de l’environnement et de réduc-
tion des consommations d’énergie.

3. Les prescriptions du règlement concernant les ouvrages
indiquent les exigences que ces derniers doivent être en
mesure de satisfaire, sans établir à l’avance des solu-
tions techniques, quantitatives ou formelles spécifiques.
Le règlement de la construction donne application aux
dispositions régionales en matière d’élimination des bar-
rières architecturales.

Art. 54
(Modèle de règlement de la construction. 

Approbation du règlement de la construction)

1. Le Conseil régional approuve un modèle de règlement
de la construction qui sera mis à la disposition des com-
munes et sera intégralement publié au Bulletin officiel
de la Région; ledit modèle peut être modifié ou complé-
té par délibération du Conseil régional.

2. Ledit modèle de règlement fixe les points sur lesquels le
texte approuvé par le Conseil communal peut s’éloigner,
sans que cela porte préjudice, aux fins visées au 3e ali-
néa du présent article, à la conformité du texte commu-
nal avec le modèle régional.

3. Le règlement communal de la construction conforme au
modèle de règlement de la construction est approuvé par
le Conseil communal et est transmis à la structure régio-
nale compétente en matière d’urbanisme.

4. Les communes qui n’entendent pas faire appel à la fa-
culté visée au 3e alinéa du présent article arrêtent d’une
manière autonome un règlement de la construction,
l’adoptent et le transmettent pour approbation à la struc-
ture régionale compétente en matière d’urbanisme.

5. Dans le cas visé au 4e alinéa du présent article, le règle-
ment est approuvé, dans un délai de cent quatre-vingts
jours à compter de sa réception, par le Gouvernement
régional qui peut apporter des modifications d’office
uniquement dans le but de corriger des erreurs, d’éclair-
cir des prescriptions et de procéder à des mises aux
normes ; faute de réponse du Gouvernement régional
dans le délai imparti, le règlement est réputé approuvé.

6. Le règlement nécessitant des modifications ou une révi-
sion est restitué à la commune par un acte motivé du
Gouvernement régional ; la commune apporte les modi-
fications nécessaires ou pourvoit à la révision du règle-
ment et transmet ce dernier à la structure régionale com-
pétente en matière d’urbanisme. Le Gouvernement ré-
gional statue dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; à
défaut de réponse du Gouvernement régional dans le dé-
lai imparti, le règlement est réputé approuvé.
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7. Il regolamento edilizio comunale assume efficacia con
la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale del-
la Regione della deliberazione che lo ha approvato o
della dichiarazione con la quale il segretario comunale
attesta l’avvenuta decorrenza del termine che costituisce
approvazione.

8. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono ap-
provate con le procedure di cui al presente articolo; le
modifiche conformi alle corrispondenti disposizioni del
regolamento edilizio tipo sono approvate dal Consiglio
comunale.

9. Nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione del regolamento edilizio tipo, i regola-
menti edilizi comunali sono adottati e approvati con la
procedura di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

Art. 55
(Commissione edilizia)

1. In ogni Comune è costituita la commissione edilizia, no-
minata dalla Giunta comunale per quanto riguarda i
componenti elettivi; essa esprime pareri preventivi ob-
bligatori non vincolanti sul merito delle proposte di
PUD, di programmi, di intese e di concertazioni, attuati-
vi del PRG, e delle relative varianti nonché sul merito
delle istanze per il rilascio delle concessioni edilizie e
delle relative varianti ed altresì sul merito delle eventua-
li istanze per pareri preventivi e sugli atti di annulla-
mento di concessioni edilizie.

2. La Giunta comunale, il Sindaco ed i responsabili dei
procedimenti edilizi hanno comunque facoltà di richie-
dere pareri non vincolanti alla commissione edilizia su
qualsiasi questione attinente all’uso e alle trasformazio-
ni edilizie o urbanistiche del territorio comunale.

3. La commissione edilizia ha facoltà di formulare propo-
ste all’amministrazione comunale e agli uffici in materia
edilizia o urbanistica e in tema di organizzazione e di
procedimenti amministrativi riguardanti le materie pre-
dette; la commissione può inoltre individuare criteri in-
terpretativi e regole di comportamento che intende se-
guire nella propria attività e richiedere all’amministra-
zione comunale di renderli noti pubblicamente.

4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra
soggetti competenti per esperienza e specifica prepara-
zione nelle discipline riguardanti l’edilizia, l’urbanisti-
ca e l’ambiente. La commissione è formata dal numero
di componenti eletti definito dal regolamento edilizio in
misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi
compreso l’esperto in materia di tutela del paesaggio
individuato ai sensi della legge regionale 27 maggio
1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di
funzioni amministrative in materia di tutela del paesag-
gio), e, in qualità di componente di diritto, da un rap-

7. Le règlement communal de la construction déploie ses
effets à compter de la date de publication au Bulletin of-
ficiel de la Région de l’extrait de la délibération l’ayant
approuvé ou de la déclaration par laquelle le secrétaire
communal atteste l’expiration du délai à l’issue duquel,
à défaut de réponse, le règlement est réputé approuvé.

8. Les modifications des règlements communaux de la
construction sont approuvées suivant les procédures vi-
sées au présent article; les modifications conformes aux
dispositions correspondantes du modèle de règlement de
la construction sont approuvées par le Conseil commu-
nal.

9. Dans l’attente de la publication au Bulletin officiel de la
Région du modèle de règlement de la construction, les
règlements communaux de la construction sont adoptés
et approuvés suivant la procédure visée aux 4e, 5e, 6e et
7e alinéas du présent article.

Art. 55
(Commission du bâtiment)

1. Dans chaque commune est constituée la commission du
bâtiment, dont les membres élus sont désignés par la
Junte communale ; elle formule des avis préalables obli-
gatoires non contraignants sur les propositions de PUD,
de programmes, d’ententes et d’actes de concertation
portant application du PRG et sur les variantes y affé-
rentes, ainsi que sur les demandes de permis de
construire et sur les modifications y afférentes, sur les
éventuelles demandes d’avis préalables et sur les actes
d’annulation des permis de construire.

2. La Junte communale, le syndic et les responsables des
procédures en matière de construction ont, en tout état
de cause, la faculté de demander à la commission du bâ-
timent des avis non contraignants sur toute question re-
lative à l’utilisation du territoire communal et aux trans-
formations d’architecture et d’urbanisme de celui-ci.

3. La commission du bâtiment a la faculté de soumettre à
l’Administration communale et aux bureaux compétents
des propositions en matière de construction ou d’urba-
nisme et en matière d’organisation et de procédures ad-
ministratives concernant les domaines susmentionnés; la
commission peut, par ailleurs, établir les critères d’inter-
prétation et les règles de comportement qu’elle entend
suivre dans l’exercice de ses fonctions et demander à
l’Administration communale de les rendre publics. 

4. Les membres de la commission de la construction sont
choisis parmi les personnes compétentes en raison de
leur expérience et de leur préparation spécifique dans
les domaines de la construction, de l’urbanisme et de
l’environnement ; ladite commission se compose de
membres élus – dont le nombre, trois au minimum et
sept au maximum, y compris le spécialiste en matière de
protection du paysage visé à la loi régionale n° 18 du
27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives
en matière de protection du paysage aux communes de
la Vallée d’Aoste), est fixé par le règlement de la
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presentante del servizio igienico-sanitario dell’Azienda
sanitaria regionale.42

5. La commissione edilizia elegge, nel suo ambito, il presi-
dente e un vice-presidente; essa è tempestivamente con-
vocata, in relazione alle richieste di pareri formulate, dal
presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice-
presidente.

6. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbli-
che; quando la commissione sia chiamata a trattare ar-
gomenti specifici sui quali uno dei suoi componenti ab-
bia interesse di carattere privato, questi deve astenersi
dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio,
allontanandosi dall’aula.

Art. 56
(Colore e arredo urbano)

1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano ed
altre analoghe materie, nei Comuni che si dotano di tale
disciplina, sono approvate dal Consiglio comunale e in-
serite nel regolamento edilizio.

Art. 57
(Poteri del Sindaco per l’applicazione 
del regolamento edilizio e sanzioni)

1. Il rispetto e l’applicazione delle disposizioni del regola-
mento edilizio comunale è assicurato dal Sindaco anche
mediante l’esercizio dei poteri di coercizione e, occor-
rendo, attraverso l’esecuzione d’ufficio delle necessarie
opere, a spese dei contravventori.

2. La violazione delle disposizioni del regolamento edili-
zio è inoltre perseguita con sanzione amministrativa pe-
cuniaria, restando impregiudicata l’applicazione di
eventuali ulteriori sanzioni previste da specifiche dispo-
sizioni di legge.

3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio
comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecen-
tomila e non superiore a lire cinque milioni.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pe-
cuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha ri-
guardo alla gravità della violazione, all’incidenza della
stessa sull’ambiente, alla misura del pericolo creato,
all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenua-
zione delle conseguenze dannose.

5. Il rapporto che ha accertato la violazione è presentato al
Sindaco, autorità competente a irrogare la sanzione.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si ap-
plicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), in tema di sanzio-
ni pecuniarie amministrative.

construction – et d’un représentant du service de l’hy-
giène et de la santé de l’Agence sanitaire régionale,
membres de droit.42

5. La commission du bâtiment élit en son sein le président
et le vice-président ; elle est convoquée sans délai, en
fonction des demandes d’avis formulées, par le prési-
dent ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-
président.

6. Les séances de la commission du bâtiment ne sont pas
publiques ; lorsque la commission est appelée à traiter
un sujet spécifique concernant un de ses membres à titre
personnel, ce dernier doit s’abstenir d’assister à l’exa-
men, au débat et au jugement concernant le sujet en
question et quitter la salle.

Art. 56
(Couleurs et mobilier urbain)

1. Les dispositions au sujet des couleurs, du mobilier ur-
bain et des autres matières analogues sont approuvées,
dans les communes qui décident de se doter d’une régle-
mentation desdites matières, par le Conseil communal et
incorporées au règlement de la construction.

Art. 57
(Pouvoirs du syndic en matière d’application 
du règlement de la construction et sanctions)

1. Le respect et l’application des dispositions du règlement
communal de la construction relèvent du syndic qui les
assure, entre autres, par le recours au pouvoir de coerci-
tion et, si besoin est, à la réalisation d’office des travaux
nécessaires, aux frais des contrevenants.

2. La violation des dispositions du règlement de la
construction est punie d’une pénalité pécuniaire, sans
préjudice de l’application des autres sanctions éventuel-
lement prévues par des dispositions législatives spéci-
fiques.

3. Quiconque viole les dispositions du règlement commu-
nal de la construction encourt une sanction administrati-
ve consistant en une amende allant de cinq cent mille
lires minimum à cinq millions de lires maximum.

4. Le montant de l’amende est fixé compte tenu de la gra-
vité de la violation, des retombées de celle-ci sur l’envi-
ronnement, de l’envergure du risque engendré et de
l’action mise en oeuvre aux fins de l’élimination ou de
l’atténuation des conséquences dommageables de la vio-
lation.

5. Le constat de la violation est présenté au syndic, qui est
compétent à l’effet d’infliger toute sanction.

6. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par le présent ar-
ticle, il est fait application des dispositions de la loi
n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système
pénal) en matière de pénalités pécuniaires.
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Art. 58
(Poteri del Sindaco 

di ordinare manutenzioni)

1. Il Sindaco ha il potere di ordinare ai proprietari degli
immobili le opere di manutenzione degli stessi, ivi com-
prese le tinteggiature, necessarie e sufficienti ad assicu-
rare la sicurezza, la circolazione delle persone e dei vei-
coli, il decoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, trovano applicazione le di-
sposizioni dell’art. 57; l’osservanza dei provvedimenti
di cui al comma 1 è curata dal Sindaco anche mediante
l’esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attra-
verso l’esecuzione d’ufficio delle necessarie opere, a
spese dei proprietari.

CAPO II
LEGITTIMAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 59
(Titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edi-
lizie sono costituiti:

a) dalla concessione edilizia;
b) dalla denuncia di inizio dell’attività o di esecuzione

di varianti in corso d’opera.
bbis) da qualsiasi altro atto abilitativo, comunque de-

nominato, previsto da leggi di settore o in mate-
ria di procedimento unico. 43

2. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o
edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse con-
seguenti; l’esecuzione delle relative opere è obbligato-
riamente subordinata a concessione rilasciata dal
Comune; peraltro, le opere di cui all’art. 61 sono obbli-
gatoriamente subordinate a denuncia di inizio di attività
o a denuncia di avvenuta esecuzione.

3. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite
in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, o
dell’impegno a realizzarle, o della previsione della loro
prossima realizzazione risultante dagli atti di program-
mazione comunale.

4. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli
art. 60, 61 e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei
regolamenti e le sostituiscono.

Art. 60
(Concessione edilizia)

1. Non appena pervenuta la domanda di concessione edili-
zia all’ufficio competente per il rilascio della stessa, il
Comune segnala all’interessato il nominativo del re-
sponsabile del procedimento; questi cura l’istruttoria ve-

Art. 58
(Pouvoirs du syndic 

en matière d’entretien)

1. Le syndic a le pouvoir de mettre les propriétaires en de-
meure de réaliser les travaux nécessaires à l’entretien
des immeubles, y compris les peintures, afin de garantir
la sécurité, la circulation des personnes et des véhicules
et la tenue décente desdits immeubles.

2. Dans les cas visés au 1er alinéa du présent article, il est
fait application des dispositions de l’art. 57 de la présen-
te loi ; le respect des mesures visées au 1er alinéa du pré-
sent article relève du syndic qui l’assure, entre autres,
par le recours au pouvoir de coercition et, si besoin est,
à la réalisation d’office des travaux nécessaires, aux
frais des propriétaires.

CHAPITRE II
LÉGITIMATION DE L’ACTIVITÉ 

DE CONSTRUCTION

Art. 59
(Titres d’habilitation)

1. Les titres d’habilitation relatifs aux transformations
d’architecture ou d’urbanisme sont les suivants: 

a) Le permis de construire ;
b) La déclaration de travaux ou de modifications appor-

tées en cours d’exécution ;
b bis) Tout autre titre d’habilitation prévu par les lois

sectorielles ou par les lois en matière de procédu-
re unique. 43

2. Les activités comportant des transformations d’urbanis-
me ou d’architecture entraînent la participation aux frais
y afférents ; la réalisation des travaux en question est
obligatoirement subordonnée à l’obtention d’un permis
de construire délivré par la commune ; de plus, les tra-
vaux visés à l’art. 61 de la présente loi sont obligatoire-
ment subordonnés à une déclaration de travaux ou
d’exécution de travaux.

3. Les transformations d’urbanisme ou d’architecture sont
autorisées si les équipements collectifs nécessaires ont
déjà été réalisés ou si leur réalisation est prévue par des
actes d’engagement ou, à court terme, par les actes de
programmation communale.

4. Les dispositions du présent article et celles des articles
60, 61 et 62 de la présente loi l’emportent sur les dispo-
sitions des plans et des règlements, et les remplacent.

Art. 60
(Permis de construire)

1. Dès que la demande de permis de construire parvient au
bureau compétent, la commune signale à l’intéressé le
nom du responsable de la procédure ; ce dernier assure
l’instruction de ladite demande et vérifie la conformité
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rificando la conformità dell’intervento progettato alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

2. Il responsabile del procedimento richiede altresì il pare-
re della commissione edilizia assegnando a tal fine un
congruo termine non inferiore a quindici giorni e non
superiore a quaranta giorni; ove tale parere non sia
espresso nel termine assegnato, il responsabile del pro-
cedimento conclude comunque il procedimento stesso.

3. La tempestiva acquisizione dei pareri, delle autorizza-
zioni e degli assensi preventivamente dovuti può essere
effettuata dal responsabile del procedimento anche ri-
correndo ad apposita conferenza di servizi.

4. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia
deve essere concluso entro sessanta giorni dalla presen-
tazione della domanda di concessione edilizia, salvo il
maggior tempo che risultasse indispensabile per dispor-
re dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi di cui
al comma 3 o per consentire l’integrazione della pratica
con documenti necessari, non allegati alla domanda.

5. La decisione sulla domanda di concessione edilizia è co-
municata agli interessati entro dieci giorni dalla scaden-
za del termine di cui al comma 4.

6. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 4 e 5,
l’interessato inoltra istanza al Presidente della Giunta
regionale, affinché eserciti i poteri sostitutivi. Il
Presidente della Giunta regionale nomina, entro i quin-
dici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel
termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia; gli oneri fi-
nanziari relativi all’attività del commissario sono a cari-
co del Comune interessato.

7. Le concessioni edilizie devono stabilire i termini di ini-
zio e di ultimazione dei lavori; il termine per l’inizio dei
lavori non può essere superiore a due anni per i lavori
pubblici ed assimilati e ad un anno in ogni altro caso; il
termine per l’ultimazione delle strutture portanti vertica-
li ed orizzontali, ivi comprese quelle attinenti alla coper-
tura, non può essere superiore a tre anni. L’edificio deve
essere utilizzabile o abitabile nei termini seguenti, arti-
colati in relazione all’altitudine:

a) fino a m. 500 di quota: mesi 48;
b) da m. 501 a m. 1.000: mesi 51;
c) da m. 1.001 a m. 1.500: mesi 54;
d) sopra i 1500 m: mesi 60.

8. Il termine di ultimazione può essere prorogato, per cau-
se indipendenti dalla volontà del concessionario che ab-
biano ritardato i lavori in corso di esecuzione; il provve-
dimento comunale che concede la proroga deve essere
motivato.

9. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti,

des travaux projetés avec les prescriptions d’urbanisme
et d’architecture en vigueur.

2. Le responsable de la procédure demande l’avis de la
commission du bâtiment et lui impartit, à cet effet, un
délai non inférieur à quinze jours et non supérieur à qua-
rante jours; au cas où ledit avis ne serait pas rendu dans
le délai imparti, le responsable pourvoit quand même à
mener à terme la procédure en cours.

3. Le recueil rapide des avis, des autorisations et des agré-
ments préalables nécessaires peut être effectué par le
responsable de la procédure au moyen, entre autres,
d’une conférence de services prévue à cet effet.

4. La procédure pour la délivrance du permis de construire
doit être menée à terme dans les soixante jours qui sui-
vent la présentation de la demande y afférente, sans pré-
judice du temps supplémentaire pouvant s’avérer néces-
saire aux fins du recueil des avis, des autorisations et
des agréments visés au 3e alinéa du présent article ou de
la production des pièces nécessaires non jointes à la de-
mande.

5. La décision sur la demande de permis de construire est
communiquée aux intéressés dans les dix jours qui sui-
vent l’expiration du délai visé au 4e alinéa du présent ar-
ticle.

6. Faute de réponse dans le délai visé aux 4e et 5e alinéas
du présent article, l’intéressé adresse une demande au
président du Gouvernement régional afin que celui-ci
exerce son pouvoir de substitution. Le président du
Gouvernement régional nomme, sous quinze jours, un
commissaire qui, dans un délai de trente jours, adopte
l’acte qui vaut permis de construire ; les frais afférents à
l’activité du commissaire susmentionné sont à la charge
de la commune concernée.

7. Les permis de construire doivent établir le délai d’ou-
verture du chantier et le délai d’achèvement des tra-
vaux ; le délai d’ouverture du chantier ne peut dépasser
les deux ans pour les travaux publics et les travaux simi-
laires et un an pour tous les autres cas ; le délai d’achè-
vement des travaux de construction des structures por-
tantes verticales et horizontales, y compris celles rela-
tives à la couverture, ne peut dépasser les trois ans. Le
bâtiment doit être utilisable ou habitable dans les délais
indiqués ci-après, établis en fonction de l’altitude :

a) Jusqu’à 500 m d’altitude 48 mois ;
b) Entre 501 et 1 000 m d’altitude 51 mois ;
c) Entre 1 001 et 1 500 m d’altitude 54 mois ;
d) Au-dessus des 1 500 m d’altitude 60 mois.

8. Le délai d’achèvement des travaux peut être reporté en
cas de retard pour des raisons ne dépendant pas de la
volonté du permissionnaire ; l’acte communal accordant
ce report doit être motivé.

9. Au cas où les travaux ne seraient pas achevés dans les
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il concessionario deve richiedere una nuova concessio-
ne, per la parte di intervento non ultimata.

10. La concessione è trasferibile, mediante voltura, ai suc-
cessori e agli aventi causa che abbiano il necessario tito-
lo sul bene oggetto della concessione stessa.

11. Ogni concessione edilizia deve enunciare espressamente
la destinazione, o le destinazioni, d’uso in atto e in pro-
getto nell’immobile oggetto della concessione medesi-
ma.

12. Ove del caso, per l’incidenza che l’intervento ha sulla
situazione infrastrutturale, sull’ambiente circostante,
sulla necessità di coordinare azioni pubbliche e private,
o per altre oggettive ragioni, il Comune può, con ade-
guata motivazione, subordinare il rilascio della conces-
sione edilizia alla stipulazione di una convenzione o alla
formazione di un atto unilaterale d’obbligo, con i quali
il titolare della concessione assume specifici obblighi,
riguardanti modalità e tempi di realizzazione, requisiti
dell’opera, attuazione di opere o interventi integrativi,
od altri aspetti di interesse pubblico.

Art. 61
(Denuncia di inizio dell’attività o di 

esecuzione di varianti in corso d’opera)

1. Non sono subordinati a concessione, e sono soggetti a
denuncia di inizio dell’attività da depositare presso il
Comune, i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria; opere di restau-
ro e risanamento conservativo in assenza di muta-
menti della destinazione d’uso;

b) opere esterne di eliminazione delle barriere architet-
toniche in edifici esistenti;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività

sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non

comportino modifiche della sagoma e dei prospetti,
non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile,
non aumentino il numero delle unità immobiliari e
non mutino la destinazione d’uso;

f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sotto-
suolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbri-
cato stesso;

g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di par-
te di esso, negli edifici esistenti;

h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di
impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esi-
stenti, come tali prive di funzioni autonome e desti-
nate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti,
o di loro parti, le quali non comportino carico urbani-
stico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di
urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;

l) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta en-
tità che non attengano alla coltivazione di cave né a

délais prévus, le permissionnaire doit demander un nou-
veau permis au titre de la partie de travaux non réalisée.

10. Le permis de construire peut faire l’objet d’une muta-
tion en faveur des successeurs et des ayants cause justi-
fiant du titre nécessaire pour disposer du bien pour le-
quel le permis a été accordé.

11. Tout permis de construire doit préciser la destination ou
les destinations – avant et après les travaux – de l’im-
meuble faisant l’objet dudit permis.

12. S’il y a lieu, en raison des retombées des travaux sur la
situation infrastructurelle et sur l’environnement, comp-
te tenu de la nécessité de coordination des actions pu-
bliques et privées ou d’autres raisons objectives, la com-
mune peut, par une décision motivée, subordonner la
délivrance du permis de construire à la passation d’une
convention ou à l’établissement d’un acte unilatéral
d’engagement par lesquels le permissionnaire s’engage
à respecter des obligations spécifiques relatives aux mo-
dalités et aux délais de réalisation, aux conditions que
l’ouvrage doit réunir, à la réalisation d’ouvrages ou de
travaux complémentaires ou à d’autres aspects d’intérêt
public.

Art. 61
(Déclaration de travaux ou de modifications 

apportées en cours d’exécution)

1. Les travaux énumérés ci-après ne nécessitent pas un
permis de construire mais doivent faire l’objet d’une dé-
claration de travaux qui doit être déposée à la commu-
ne :

a) Entretien extraordinaire ; restauration et réhabilita-
tion ne comportant pas de changement de destina-
tion ;

b) Élimination des barrières architecturales à l’extérieur
de bâtiments existants ;

c) Réalisation de clôtures, murs de clôture et grilles ;
d) Aménagement de zones destinées à la pratique des

sports ne comportant pas la création de volumes ;
e) Travaux à l’intérieur d’unités immobilières, ne com-

portant aucune modification du profil ni des façades
de l’édifice, ne portant pas préjudice à la statique de
l’immeuble et n’entraînant ni l’augmentation du
nombre des unités immobilières ni un changement de
destination ;

f) Réalisation de parkings dans le sous-sol des im-
meubles ou des lots sur lesquels lesdits immeubles
sont bâtis ;

g) Affectation à parking du rez-de-chaussée ou d’une
partie du rez-de-chaussée des immeubles existants ;

h) Réalisation de conduites, d’installations souterraines
et de systèmes techniques desservant les immeubles
existants;

i) Réalisation de structures accessoires qui, en tant que
telles, sont dépourvues de fonctions autonomes et
sont destinées uniquement à desservir l’ensemble ou
une partie des immeubles existants, ont des dimen-
sions réduites, ne comportent pas la construction
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bonifiche agrarie;
m)manufatti e sistemazioni all’interno dei cimiteri, nel

rispetto del relativo regolamento;
n) manufatti temporanei per la loro natura o per la loro

funzione;
o) ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di

piccole dimensioni, funzionali all’attività agricola,
ove ammesse dal regolamento edilizio e nei limiti
imposti dal regolamento medesimo;

p) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove
conforme alle disposizioni comunali in tema di colo-
re e arredo urbano e al regolamento edilizio;

q) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al
presente comma;

r) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei
corsi d’acqua.

2. Le disposizioni del comma 1 sono applicabili solo ove
concorrano le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui gli immobili interessati siano assog-
gettati alle disposizioni delle l. 1089/1939,
1497/1939, 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), ovvero alle disposizioni della l.r.
56/1983, siano state rilasciate le autorizzazioni, gli
assensi o i pareri dovuti;

b) gli interventi oggetto della denuncia di inizio dell’at-
tività siano conformi alle prescrizioni cogenti e pre-
valenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e
dei progetti e programmi attuativi del PTP nonché a
quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi, dei programmi, delle intese e delle concerta-
zioni approvati o adottati;

c) gli interventi medesimi rispettino le norme igienico-
sanitarie e quelle relative alla sicurezza.

3. L’ultimazione dei lavori oggetto della denuncia di inizio
dell’attività deve intervenire nel termine di un anno; de-
corso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della de-
nuncia medesima.

4. Il ricorso alla denuncia di inizio dell’attività non esonera
i soggetti interessati dall’applicazione delle norme sul
rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato ce-
mentizio, sul contenimento dei consumi energetici e del-
le altre disposizioni in materia edilizia.

5. In caso di denuncia di inizio dell’attività, la documenta-
zione comprovante il titolo abilitativo è data dalle copie
della denuncia recanti la data della ricezione della stessa
in Comune e l’elenco degli allegati depositati presso il
Comune stesso.

d’équipements collectifs supplémentaires et ne grè-
vent pas sur les équipements existants ;

l) Démolitions, remblais ou fouilles de faible importan-
ce n’ayant trait ni à l’exploitation de carrières ni à
l’amélioration de terrains agricoles ;

m) Réalisation d’ouvrages et de travaux d’aménage-
ment à l’intérieur des cimetières, dans le respect du
règlement y afférent ;

n) Réalisation d’ouvrages temporaires en raison de leur
nature ou de leur fonction ;

o) Construction d’abris pour les outils et autres ou-
vrages analogues de petites dimensions servant à la
pratique de l’activité agricole, s’ils sont admis par le
règlement de la construction et dans les limites fixées
par ce même règlement ;

p) Crépissage et peinture de l’extérieur des édifices, à
condition que les travaux soient conformes aux dis-
positions communales en matière de couleurs et de
mobilier urbain et au règlement de la construction ;

q) Modifications des projets relatifs aux travaux visés
au présent alinéa ;

r) Travaux d’entretien hydraulique et forestier des cours
d’eau.

2. Les dispositions du 1er alinéa du présent article sont ap-
plicables uniquement si les conditions ci-après sont ré-
unies : 

a) Les immeubles concernés sont assujettis aux disposi-
tions des lois n° 1089/1939, n° 1497/1939 et n° 394
du 6 décembre 1991 (loi-cadre en matière d’espaces
protégés), ainsi qu’aux dispositions de la loi régiona-
le n° 56/1983, et les autorisations, les agréments ou
les avis nécessaires ont été obtenus ou recueillis ;

b) Les travaux faisant l’objet de la déclaration de tra-
vaux sont conformes aux prescriptions du PTP ayant
force obligatoire et prééminente, aux prescriptions
des plans sectoriels et des projets et programmes
d’application du PTP, ainsi qu’aux dispositions des
documents d’urbanisme, des règlements de la
construction, des programmes, des ententes et des
actes de concertation approuvés ou adoptés ;

c) Les travaux en question respectent les dispositions en
vigueur en matière d’hygiène et de santé ainsi que
celles concernant la sécurité.

3. L’achèvement des travaux faisant l’objet de la déclara-
tion de travaux doit avoir lieu dans le délai d’un an ;
passé ce délai, la déclaration susmentionnée perd sa va-
leur de titre d’habilitation.

4. Le recours à la déclaration de travaux ne dispense pas
les sujets intéressés du respect des dispositions en ma-
tière de risque hydrogéologique, d’ouvrages en béton,
d’économies d’énergie et des autres dispositions en ma-
tière de bâtiment.

5. En cas de déclaration de travaux, la documentation va-
lant titre d’habilitation est représentée par les exem-
plaires de la déclaration portant la date de réception de
celle-ci par la commune et par la liste des pièces jointes
déposées à ladite commune.
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6. Non sono soggette ad approvazione espressa, ma a de-
nuncia della loro esecuzione, da depositare presso il
Comune prima dell’ultimazione dei lavori, le varianti
realizzate in corso d’opera che presentino i seguenti re-
quisiti:

a) rispondano alle condizioni di cui al comma 2;
b) non contrastino con prescrizioni espresse nella con-

cessione edilizia;
c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici

utili assentite;
d) non mutino la destinazione d’uso delle costruzioni o

delle singole unità immobiliari;
e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;
f) non alterino la sagoma né l’altezza della costruzione.

7. Alle varianti in corso d’opera di cui al comma 6 si ap-
plicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e, ove del caso,
le sanzioni in tema di opere soggette a denuncia di ini-
zio dell’attività; si applicano altresì le norme relative a
tali opere riguardanti la documentazione da allegare alla
denuncia.

Art. 62
(Opere dei Comuni)

1. Le deliberazioni con le quali vengono approvati i pro-
getti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi
effetti delle concessioni edilizie; i relativi progetti devo-
no peraltro essere corredati da una relazione a firma di
un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto
alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle nor-
me di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche; i
progetti stessi devono inoltre essere sottoposti all’esame
della commissione edilizia del Comune.

Art. 63
(Certificato urbanistico)

1. I Comuni sono tenuti a rilasciare, a istanza di chi abbia
titolo a compiere trasformazioni urbanistiche o edilizie,
un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbani-
stiche riguardanti gli immobili interessati; tale certifica-
to deve indicare altresì se gli immobili medesimi ricada-
no o meno negli ambiti in cui è vietata l’edificazione e
comunque quali siano i vincoli riguardanti quegli immo-
bili; il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato
dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della
relativa istanza; esso conserva validità finché non inter-
vengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

CAPO III
ONEROSITÀ DELLE 

CONCESSIONI EDILIZIE

Art. 64
(Contributo per il rilascio della concessione)

1. Il rilascio della concessione edilizia comporta la corre-

6. Les modifications apportées en cours d’exécution ne fait
pas l’objet d’une approbation expresse mais d’une dé-
claration qui doit être déposée à la commune avant
l’achèvement des travaux, pourvu que lesdites modifica-
tions : 

a) Répondent aux conditions visées au 2e alinéa du pré-
sent article ;

b) Ne soient pas en contraste avec les prescriptions pré-
vues par le permis de construire ;

c) Ne comportent aucune modification des volumes et
des superficies utiles autorisés ;

d) N’aient pas pour effet de changer la destination des
constructions ou des unités immobilières ;

e) Ne modifient pas le nombre d’unités immobilières ;
f) Ne modifient ni le profil ni la hauteur de la construc-

tion.

7. Pour ce qui est des modifications apportées en cours
d’exécution visées au 6e alinéa du présent article, il est
fait application des 4e et 5e alinéas et s’il y a lieu, des
sanctions en matière de travaux soumis à la procédure de
déclaration de travaux ; il est par ailleurs fait application
des dispositions relatives à ces travaux pour ce qui est de
la documentation à joindre à la déclaration en question.

Art. 62
(Travaux des communes)

1. Les délibérations approuvant les projets des travaux pu-
blics communaux ont les mêmes effets que les permis
de construire; les projets y afférents doivent être assortis
d’un rapport signé par un technicien agréé et attestant la
conformité du projet aux prescriptions d’urbanisme ou
d’architecture, ainsi qu’aux dispositions en matière de
sécurité, de santé, d’environnement et de paysage ; les-
dits projets doivent entre autres être soumis à la com-
mission du bâtiment de la commune.

Art. 63
(Certificat d’urbanisme)

1. Les communes sont tenues de délivrer – sur la demande
d’une personne justifiant d’un titre l’habilitant à procéder
à des transformations d’urbanisme ou d’architecture – un
certificat indiquant les prescriptions d’urbanisme concer-
nant les immeubles intéressés ; ce certificat doit préciser,
par ailleurs, si lesdits immeubles sont bâtis ou non dans
des zones inconstructibles et les servitudes qui les affec-
tent ; le certificat d’urbanisme est délivré par la commune
sous trente jours à dater de la présentation de la demande
y afférente ; il demeure valable jusqu’à ce que des modi-
fications soient apportées aux documents d’urbanisme.

CHAPITRE III
CHARGES RELATIVES AUX 

PERMIS DE CONSTRUIRE

Art. 64
(Contribution pour la délivrance du permis de construire)

1. La délivrance du permis de construire comporte le ver-
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sponsione di un contributo commisurato all’incidenza
delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costru-
zione.

2. Sono soggetti a contributo di onerosità anche i muta-
menti della destinazione d’uso privi di opere edilizie
con essi connesse, ove aggravino, secondo i valori delle
apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione, il peso in-
sediativo; in tali casi, il contributo è costituito dai soli
oneri di urbanizzazione.

2bis. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti
abilitativi di cui all’articolo 59, comma 1, lettera
bbis), qualora le opere in essi previste non siano as-
similabili a quelle di cui all’articolo 61, comma 1. 44

3. Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provve-
dono a disciplinare l’adeguamento degli oneri di urba-
nizzazione e del costo di costruzione.

Art. 65
(Determinazione degli oneri di urbanizzazione)

1. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita, ai
fini del contributo per il rilascio della concessione, con
deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabel-
le parametriche a loro volta definite con deliberazione
del Consiglio regionale, per classi di Comuni, in relazio-
ne:

a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei
Comuni;

b) alle caratteristiche geografiche degli stessi;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti ur-

banistici vigenti;
d) agli spazi da riservare per i servizi locali e ai limiti di

densità edilizia, altezza e distanza definiti dal
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 23.

2. La misura degli oneri di urbanizzazione è ridotta per gli
interventi di recupero dell’esistente.

Art. 66
(Determinazione del costo di costruzione per i nuovi 

edifici e per gli interventi su edifici esistenti a 
destinazione residenziale)

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli inter-
venti su edifici esistenti a destinazione residenziale è de-
terminato, ai fini della definizione e dell’applicazione
del contributo per il rilascio della concessione edilizia,
con deliberazione del Consiglio regionale, in misura pa-
ri ai costi massimi ammissibili definiti per l’edilizia age-
volata.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio
regionale identifica classi di edifici con caratteristiche

sement d’une contribution proportionnelle aux charges
d’équipement ainsi qu’aux coûts de construction.

2. Sont également soumis au versement d’une contribution
les changements de destination ne comportant pas de
travaux de construction, au cas où ils influeraient, sur la
base des valeurs indiquées dans les tableaux sur les
charges d’équipement, sur la capacité des équipements
collectifs ; dans ce cas, la contribution est constituée
uniquement par les charges d’équipement.

2 bis. Sont, par ailleurs, soumis au versement d’une contri-
bution les titres d’habilitation visés à la lettre b bis)
du 1er alinéa de l’art. 59 de la présente loi, lorsque
les travaux qui en font l’objet ne sont pas assimi-
lables aux travaux indiqués au 1er alinéa de
l’art. 61. 44

3. Des délibérations du Conseil régional prises à cet effet
réglementent l’actualisation des charges d’équipement
et des coûts de construction.

Art. 65
(Détermination des charges d’équipement)

1. Aux fins du calcul de la contribution pour la délivrance
du permis de construire, les charges d’équipement sont
établies par classes de communes – par délibération du
Conseil communal prise sur la base des tableaux para-
métriques fixés à leur tour par une délibération du
Conseil communal – en fonction des éléments suivants :

a) Extension et évolution démographique des com-
munes ;

b) Caractéristiques géographiques des communes ;
c) Destinations des zones prévues par les documents

d’urbanisme en vigueur ;
d) Espaces réservés aux services locaux et limites en

matière de densité de la construction, de hauteur et de
distance établies par le Conseil régional au sens de
l’art. 23 de la présente loi.

2. Le montant des charges d’équipement est réduit pour ce
qui est des travaux de réhabilitation des bâtiments exis-
tants. 

Art. 66
(Détermination des coûts de construction des nouveaux 

bâtiments et de réalisation des travaux relatifs aux 
bâtiments à usage d’habitation déjà existants)

1. Aux fins de la définition et de l’application de la contri-
bution pour la délivrance du permis de construire, les
coûts de construction des nouveaux bâtiments et de réa-
lisation des travaux relatifs aux bâtiments à usage d’ha-
bitation déjà existants sont déterminés par délibération
du Conseil régional ; leur montant est égal aux coûts
maxima admis pour la construction sociale bonifiée.

2. Par la délibération visée au 1er alinéa du présent article,
le Conseil régional détermine des classes de bâtiments
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superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni
di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono deter-
minate maggiorazioni del costo di costruzione in misura
non superiore al cinquanta per cento.

3. Il contributo per il rilascio della concessione comprende
una quota del costo di costruzione, determinata con la
deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1,
in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

4. La misura del costo di costruzione è ridotta per gli inter-
venti di recupero dell’esistente.

Art. 67
(Edilizia convenzionata)

1. Per gli interventi relativi alle abitazioni permanenti o
principali, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, la
parte di contributo per il rilascio della concessione edili-
zia commisurata al costo di costruzione è ridotta in mi-
sura pari al cinquanta per cento.

2. La riduzione del contributo è subordinata alla stipula di
una convenzione con il Comune, o al rilascio da parte
del concessionario al Comune di un atto unilaterale di
obbligo, recante l’impegno a mantenere, per almeno
venti anni dalla data di ultimazione dei lavori, la desti-
nazione ad abitazione permanente o principale; la con-
venzione o l’atto unilaterale di obbligo sono trascritti a
cura del Comune e a spese del concessionario.

Art. 6845

(Concessione gratuita)

1. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia
non è dovuto:

a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della
conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono fun-
zionali alla conduzione del fondo in quanto necessari
allo sviluppo e alla razionalizzazione dell’attività
dell’azienda agricola, tenuto conto dell’estensione
del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; i ter-
reni costituenti la superficie agraria utilizzata
dall’azienda devono essere di proprietà del richie-
dente la concessione oppure questi deve poterne di-
sporre in forza di altro diritto reale o personale di
godimento;

b) per le residenze da realizzare in funzione delle esi-
genze di conduzione della struttura rurale asservita.
Gli edifici con destinazione d’uso residenziale sono
considerati funzionali alle esigenze dell’imprenditore
agricolo, nel limite dei metri quadrati massimi stabi-
liti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5.
Qualora le previsioni progettuali eventualmente as-
sentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contri-

ayant des caractéristiques supérieures à celles prises en
compte par les dispositions législatives en vigueur en
matière de construction sociale bonifiée, classes pour
lesquelles des majorations de cinquante pour cent maxi-
mum des coûts de construction sont prévues.

3. La contribution pour la délivrance du permis de
construire comprend une part des coûts de construction,
fixée par la délibération du Conseil régional visée au 1er

alinéa du présent article en fonction des caractéristiques
et de la typologie des constructions, ainsi que de leur
destination et de leur localisation.

4. Le montant des coûts de construction est réduit pour ce
qui est des travaux de réhabilitation des bâtiments exis-
tants.

Art. 67
(Construction sociale conventionnée)

1. Pour les travaux relatifs aux habitations permanentes ou
principales, y compris ceux sur les bâtiments existants,
la part de contribution pour la délivrance du permis de
construire proportionnelle aux coûts de construction est
réduite de cinquante pour cent.

2. La réduction de ladite contribution est subordonnée à la
passation d’une convention avec la commune ou à la si-
gnature de la part du permissionnaire d’un acte unilaté-
ral d’engagement, par lequel ledit permissionnaire s’en-
gage à maintenir, pendant vingt ans au moins à dater de
l’achèvement des travaux, la destination de l’immeuble
concerné à usage d’habitation permanente ou principale;
la convention ou l’acte unilatéral d’engagement sont
transcrits par les soins de la commune aux frais du per-
missionnaire.

Art. 6845

(Permis de construire gratuit)

1. La contribution pour la délivrance du permis de
construire ne doit pas être versée :

a) Pour les bâtiments ruraux destinés à l’exploitation
d’un fond ; les bâtiments ruraux servent à l’exploita-
tion du fond dans la mesure où ils sont nécessaires
au développement et à la rationalisation de l’exploi-
tation agricole, compte tenu de l’étendue du fond et
du type de culture pratiquée ; les terrains qui consti-
tuent la surface agricole utilisée par l’exploitation
doivent appartenir au demandeur du permis de
construire ou bien celui-ci doit pouvoir en disposer
en vertu d’un autre droit réel ou personnel de jouis-
sance ;

b) Pour les locaux d’habitation nécessaires à l’exploita-
tion de la structure rurale concernée. Les bâtiments à
usage d’habitation sont considérés comme fonction-
nels, soit répondant aux exigences de l’exploitant
agricole, lorsqu’ils respectent le plafond de mètres
carrés fixé par le Gouvernement régional au sens du
cinquième alinéa du présent article. Au cas où les
prévisions du projet éventuellement établies par les
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buto è dovuto per la parte eccedente;
c) per le parti residenziali al servizio di alpeggi e

mayen e per i dormitori del personale asserviti alle
strutture di fondovalle. Tali edifici con destinazione
d’uso residenziale sono funzionali alle esigenze di
conduzione della struttura rurale annessa, nei limiti
dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta re-
gionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni
progettuali eventualmente assentite dai PRG superi-
no il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la
parte eccedente;

d) per gli edifici funzionali all’esercizio delle attività
agrituristiche;

e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o
di interesse generale realizzate dagli enti istituzio-
nalmente competenti, nonché per le opere di urbaniz-
zazione, ancorché eseguite da privati;

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche cala-
mità.

2. La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione
del fondo è accertata dalla struttura regionale compe-
tente in materia di agricoltura.

3. Il trasferimento della proprietà o dell’uso degli edifici
di cui al comma 1 a soggetti privi dei requisiti aziendali
richiesti ovvero effettuato indipendentemente dalla ven-
dita del fondo nei dieci anni successivi alla data di ulti-
mazione dei lavori costituisce mutamento della destina-
zione d’uso.

4. L’entità aziendale utile ai fini della gratuità della con-
cessione edilizia, deve essere mantenuta per un periodo
di dieci anni, decorrente dalla data di ultimazione dei
lavori. Nel caso in cui tale obbligo sia violato, il contri-
buto per il rilascio della concessione edilizia è dovuto
nella misura massima determinata con riferimento al
momento dell’avvenuta variazione. Non si procede al
recupero del contributo nel caso in cui la variazione
consegua a forza maggiore o sia occasionale e tempo-
ranea e l’interessato provveda a riportare la dimensio-
ne aziendale ad un livello equivalente a quello minimo
richiesto ai fini della gratuità.

5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazio-
ne, i criteri e le modalità di applicazione del presente
articolo.

Art. 69
(Concessioni relative ad opere o impianti 

non destinati alla residenza)

1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destina-
ti ad attività industriali o artigianali comporta la corre-
sponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere

PRG dépasseraient le plafond susmentionné, la
contribution est due pour la partie qui dépasse celui-
ci ;

c) Pour les parties de bâtiment à usage d’habitation
desservant les alpages et les mayens et pour les dor-
toirs destinés aux personnels dépendant des struc-
tures situées en fond de vallée. Ces bâtiments à usage
d’habitation répondent aux exigences d’exploitation
de la structure rurale y afférente lorsqu’ils respectent
le plafond de mètres carrés fixé par le Gouvernement
régional au sens du cinquième alinéa du présent ar-
ticle. Au cas où les prévisions du projet éventuelle-
ment établies par les PRG dépasseraient le plafond
susmentionné, la contribution est due pour la partie
qui dépasse celui-ci ;

d) Pour les bâtiments qui répondent aux exigences des
activités agrotouristiques ; 

e) Pour les installations, les équipements et les ou-
vrages publics ou d’intérêt général réalisés par les
établissements compétents du point de vue institu-
tionnel ainsi que pour les équipements collectifs, mê-
me s’il sont réalisés par des particuliers ;

f) Pour les travaux à réaliser en application de disposi-
tions ou d’actes adoptés suite à des calamités.

2. L’utilité des bâtiments ruraux aux fins de l’exploitation
du fond est constatée par la structure régionale compé-
tente en matière d’agriculture.

3. Le transfert de la propriété ou du droit d’usage des bâ-
timents visés au premier alinéa du présent article en fa-
veur de sujets ne répondant pas aux conditions requises
pour l’exploitation, ou bien effectué indépendamment de
la vente du fond dans les dix ans qui suivent la date
d’achèvement des travaux, vaut changement de destina-
tion.

4. Les caractéristiques de l’exploitation utiles aux fins du
non-paiement du permis de construire doivent être
maintenues pendant une période de dix ans à compter
de la date d’achèvement des travaux. Si cette condition
n’est pas respectée, la contribution pour la délivrance
du permis de construire est due à raison du montant
maximal en vigueur au moment du changement. La
contribution ne doit pas être versée si le changement
découle d’un cas de force majeure ou s’il est occasion-
nel et temporaire et si l’intéressé pourvoit à ce que la
dimension de l’exploitation corresponde à nouveau à la
dimension minimale requise en vue du non-paiement du
permis de construire.

5. Le Gouvernement régional établit par délibération les
critères et les modalités d’application des dispositions
du présent article.

Art. 69
(Permis de construire relatif à des ouvrages ou 

des installations non destinés à usage d’habitation)

1. Le permis de construire relatif à des constructions ou à
des installations destinées à accueillir des activités in-
dustrielles ou artisanales comporte le versement d’une
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di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di
quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne
siano alterate le caratteristiche; l’incidenza di tali opere
è stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale
di cui all’art. 65 in base a parametri che il Consiglio re-
gionale definisce, con deliberazione, in relazione a
quanto disposto dall’art. 65, comma 1, lett. a) e b), non-
ché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il contributo afferente alle concessioni relative alla ri-
strutturazione e alla riconversione di fabbricati o im-
pianti destinati ad attività industriali ed artigianali diret-
te alla trasformazione di beni è ridotto, rispettivamente,
ad un decimo e ad un quinto di quello stabilito per i
nuovi insediamenti industriali e artigianali ai sensi del
comma 1.

3. Ai fini delle disposizioni del comma 2 sono:

a) di ristrutturazione, i progetti funzionali alla riorganiz-
zazione delle imprese attraverso la razionalizzazione,
il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico, la sostitu-
zione di fabbricati e di impianti esistenti nell’ambito
dell’area occupata dall’impresa alla data dell’istanza
di concessione;

b) di riconversione, i progetti funzionali all’introduzio-
ne di produzioni appartenenti a comparti merceologi-
ci diversi attraverso la modificazione dei cicli produt-
tivi e la sostituzione di fabbricati e di impianti esi-
stenti nell’ambito dell’area occupata dall’impresa alla
data dell’istanza di concessione.

4. Costituisce inoltre ristrutturazione o riconversione ai
sensi del comma 3 la riutilizzazione di fabbricati indu-
striali abbandonati che vengono destinati a nuovi inse-
diamenti industriali e artigianali.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai
progetti di costruzione di nuovi fabbricati o impianti de-
stinati ad attività industriali e artigianali in sostituzione
di fabbricati e impianti da riordinare ai sensi di determi-
nazioni del PTP recepite nel PRG.

6. La concessione relativa a costruzioni o impianti destina-
ti ad attività turistiche, commerciali e direzionali com-
porta la corresponsione di un contributo commisurato
all’incidenza delle opere di urbanizzazione determinata
ai sensi dell’art. 65 e costituito altresì da una quota, non
superiore al dieci per cento, del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di at-
tività, con deliberazione del Consiglio comunale.

7. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nel
presente articolo, nonché di quelle previste dall’art. 68,

contribution correspondant aux coûts des équipements
collectifs, des travaux nécessaires à l’évacuation et au
traitement des ordures ménagères et des déchets liquides
et gazeux, ainsi que de ceux nécessaires à remise en état
des lieux altérés ; les coûts desdits travaux sont établis
par la délibération du Conseil communal visée à
l’art. 65 de la présente loi sur la base des paramètres que
le Conseil régional fixe, par délibération, compte tenu
des dispositions des lettres a) et b) du 1er alinéa de l’art.
65 de la présente loi, ainsi que des types d’activité pro-
ductive.

2. La contribution afférente au permis de construire pour la
restructuration et la reconversion de bâtiments ou d’ins-
tallations destinés à accueillir des activités industrielles
et artisanales de transformation de biens est réduite res-
pectivement à un dixième et à un cinquième de la
contribution prévue pour les nouvelles installations in-
dustrielles et artisanales au sens du 1er alinéa du présent
article.

3. Aux fins du 2e alinéa du présent article :

a) L’on entend par projets de restructuration les projets
ayant pour but la réorganisation des entreprises par
leur rationalisation, leur renouvellement, leur moder-
nisation technologique, par la substitution de bâti-
ments et d’installations existants dans le site occupé
par lesdites entreprises à la date de la demande de
permis de construire ;

b) L’on entend par projets de reconversion les projets
dont le but est l’implantation d’activités de produc-
tion différentes, par la modification des cycles de
production et la substitution de bâtiments et d’instal-
lations existants dans le site occupé par l’entreprise à
la date de la demande de permis de construire.

4. Sont par ailleurs considérés comme projets de restructu-
ration ou de reconversion au sens du 3e alinéa du présent
article les projets de réutilisation de bâtiments indus-
triels abandonnés et destinés à accueillir de nouvelles
installations industrielles et artisanales.

5. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article
s’appliquent également aux projets de construction de
nouveaux bâtiments ou installations destinés à des acti-
vités industrielles et artisanales en substitution de bâti-
ments et d’installations à réaménager ou délocaliser aux
termes de dispositions du PTP transposées dans le PRG.

6. Le permis de construire relatif à des constructions ou
des installations destinées à accueillir des activités tou-
ristiques, des commerces ou des bureaux comporte le
versement d’une contribution proportionnelle aux coûts
des équipements collectifs établis au sens de l’art. 65 de
la présente loi et incluant, par ailleurs, une part des
coûts de construction documentés non supérieure à dix
pour cent, à établir par une délibération du Conseil com-
munal compte tenu des différents types d’activité.

7. Au cas où la destination des constructions visées au pré-
sent article ainsi que de celles prévues aux lettres a), b),
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comma 1, lettere a), b), c) e d)46, venga modificata nei
dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contri-
buto della concessione è dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

Art. 70
(Versamento del contributo 
afferente alla concessione)

1. La quota di contributo per oneri di urbanizzazione è ra-
teizzata in non più di quattro rate semestrali; i conces-
sionari sono tenuti a prestare ai Comuni idonee garan-
zie.

2. A scomputo totale o parziale della quota di contributo
per oneri di urbanizzazione dovuta, il concessionario
può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urba-
nizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal
Comune.

3. La quota di contributo commisurata al costo di costru-
zione è determinata all’atto del rilascio della concessio-
ne ed è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le
garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre
sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori.

Art. 71
(Destinazione dei proventi 

delle concessioni)

1. I proventi dei contributi per le concessioni e delle san-
zioni ad essi relative sono destinati alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale, al risanamento di complessi edilizi compresi
nei centri storici, nonché a spese di manutenzione del
patrimonio immobiliare comunale. 47

Art. 72
(Ritardato o omesso versamento del 

contributo afferente alla concessione)

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contri-
buto per il rilascio della concessione, o di parte di esso,
comporta:

a) l’aumento del contributo, o della parte di esso non
versata, in misura pari al venti per cento qualora il
versamento sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;

b) l’aumento in misura pari al cinquanta per cento quan-
do, superato il termine di cui alla lett. a), il ritardo si
protragga non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l’aumento in misura pari al cento per cento quando,
superato il termine di cui alla lett. b), il ritardo si pro-
tragga ulteriormente.

2. Le misure di cui alle singole lettere del comma 1 non si
cumulano.

c) e d)46 du 1er alinéa de l’art. 68 de la présente loi serait
modifiée dans les dix ans qui suivent l’achèvement des
travaux, la contribution relative au permis de construire
est due à raison du montant maximal correspondant à la
nouvelle destination, en vigueur au moment du change-
ment.

Art. 70
(Versement de la contribution afférente 

au permis de construire)

1. La part de contribution pour les charges d’équipement
peut être échelonnée en quatre versements semestriels
maximum ; les permissionnaires sont tenus de fournir
aux communes des garanties adéquates.

2. En vue du décompte total ou partiel de la part de contri-
bution pour les charges d’équipement, le permissionnai-
re peut s’engager à réaliser directement les équipements
collectifs en suivant les modalités fixées par la commu-
ne et en donnant à celle-ci les garanties requises.

3. La part de contribution proportionnelle au coût de
construction est établie au moment de la délivrance du
permis de construire et est versée en cours d’exécution
suivant les modalités fixées par la commune et avec les
garanties requises par celle-ci et, en tout état de cause,
dans les soixante jours qui suivent la date d’achèvement
des travaux.

Art. 71
(Destination des recettes dérivant 

des permis de construire)

1. Les recettes dérivant de la délivrance des permis de
construire et des sanctions y afférentes sont destinées à
la réalisation de travaux d’urbanisation primaire, se-
condaire et générale, à la réhabilitation d’immeubles si-
tués dans les centres historiques ainsi que à l’entretien
du patrimoine immobilier de la commune. 47

Art. 72
(Versement avec retard ou non versement de la 
contribution afférente au permis de construire)

1. Le non versement de la contribution pour la délivrance
du permis de construire ou d’une partie de cette contri-
bution dans les délais prévus par la loi comporte :

a) L’augmentation de ladite contribution ou de la partie
non versée à raison de vingt pour cent lorsque le ver-
sement est effectué dans les cent vingt jours qui sui-
vent ;

b) L’augmentation à raison de cinquante pour cent
lorsque, passé le délai visé à la lettre a) du présent ali-
néa, le retard se prolonge de soixante jours maximum ;

c) L’augmentation à raison de cent pour cent lorsque,
passé le délai visé à la lettre b) du présent alinéa, le
retard se prolonge ultérieurement.

2. Les augmentations visées au 1er alinéa ne se cumulent
pas.
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3. Nel caso di pagamento rateizzato, le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano ai ritardi nei pagamenti del-
le singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, lett.
c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito con apposita ingiunzione.

CAPO IV
DESTINAZIONE D’USO

Art. 73
(Destinazioni d’uso e relative categorie)

1. L’uso cui l’immobile, o parte di esso, è destinato, sotto
il profilo delle attività da svolgere nell’immobile stesso,
costituisce la destinazione d’uso.

2. Le destinazioni d’uso sono raggruppate nelle seguenti
categorie:

a) destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico;
b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-

pastorale;
c) destinazione a residenza temporanea legata alle atti-

vità agro-silvo-pastorali;
d) destinazione ad abitazione permanente o principale;
dbis)destinazione ad abitazione temporanea; 48

e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o
industriali, di interesse prevalentemente locale;

f) destinazione ad usi ed attività commerciali, di inte-
resse prevalentemente locale;

g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive;
h) destinazione ad attività produttive industriali non col-

locabili in contesti urbano-abitativi;
i) destinazione ad attività commerciali non collocabili

in contesti urbano-abitativi;
l) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l’im-

piego del tempo libero, richiedenti spazi specifica-
mente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o
apposite infrastrutture;

m)destinazione ad attività pubbliche di servizio o di
pubblico interesse.

3. All’interno di ogni categoria di destinazioni d’uso, ope-
ra la presunzione che gli usi e le attività diano luogo allo
stesso peso insediativo; di contro, si presume che il pas-
saggio dall’una all’altra categoria dia luogo a pesi inse-
diativi diversi, e richieda pertanto standard potenzial-
mente diversi.

Art. 74
(Mutamento della destinazione d’uso)

1. Si ha mutamento della destinazione d’uso quando l’im-
mobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in
modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo

3. En cas de versement échelonné, les dispositions visées
aux 1er et 2e alinéas s’appliquent aux retards dans le
paiement de chaque versement.

4. Faute de paiement dans le délai visé à la lettre c) du 2e

alinéa du présent article, la commune procède au recou-
vrement forcé de l’ensemble de la créance par une in-
jonction de payer.

CHAPITRE IV
DESTINATIONS

Art. 73
(Destinations et catégories y afférentes)

1. On entend par destination l’utilisation à laquelle l’im-
meuble, ou une partie de l’immeuble, est destiné, comp-
te tenu des activités qui y seront exercées.

2. Les différentes destinations sont groupées comme suit :

a) Destination à des usages et à des activités ayant trait
à l’environnement ;

b) Destination à des usages et à des activités à caractère
agricole, pastoral et forestier ;

c) Destination à usage d’habitation temporaire liée aux
activités agricoles, pastorales et forestières ;

d) Destination à usage d’habitation permanente ou prin-
cipale ;

dbis)Destination à usage d’habitation temporaire ; 48

e) Destination à des usages et à des activités de produc-
tion du type artisanal ou industriel d’intérêt essentiel-
lement local ;

f) Destination à des usages et à des activités du type
commercial d’intérêt essentiellement local ;

g) Destination à des usages et à des activités touris-
tiques et d’accueil ;

h) Destination à des activités de production industrielle
ne pouvant pas être implantées dans une zone urbani-
sée ou une agglomération ;

i) Destination à des activités commerciales ne pouvant
pas être implantées dans une zone urbanisée ou une
agglomération;

l) Destination à des activités sportives et de loisirs né-
cessitant des espaces spécifiquement réservés à des
équipements, installations ou services, ou bien des in-
frastructures spéciales;

m)Destination à des services publics ou d’intérêt public.

3. Pour chaque catégorie de destination, les usages et les
activités influent de la même manière sur les équipe-
ments collectifs ; par contre, le passage d’une catégorie
à une autre entraîne une influence différente et nécessite
donc des standards potentiellement différents.

Art. 74
(Changement de destination)

1. Le changement de destination intervient lorsque l’im-
meuble, ou une partie de l’immeuble, est utilisé d’une ma-
nière non occasionnelle et temporaire pour le déroulement
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svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di
destinazioni, fra quelle elencate all’art. 73, comma 2, di-
versa da quella in atto.

2. Il mutamento della destinazione d’uso, come disciplina-
to dal presente articolo, sussiste anche in assenza di ope-
re edilizie ad esso funzionali.

3. Il mutamento della destinazione d’uso da cui deriva la
necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pub-
blici costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto
a concessione edilizia; la destinazione d’uso finale deve
essere ammessa dal PRG e dal PTP nell’area o nell’im-
mobile interessati; quando una destinazione d’uso non
sia ammessa dal PRG o dal PTP nell’area o nell’immo-
bile interessati, fatto salvo quanto stabilito nel comma 4,
non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanisti-
che preordinate a quella destinazione e non è consentito
destinare quell’immobile, o parte di esso, a quell’uso,
ancorché in assenza di opere edilizie.

4. Gli immobili, o loro parti, di fatto impiegati per usi di-
versi da quelli ammessi dal PRG o dal PTP nell’area o
nell’immobile interessati, permanendo la destinazione
esclusa, possono essere sottoposti solo ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolida-
mento statico.

5. L’indicazione delle destinazioni d’uso, in atto e previ-
ste, che deve essere contenuta nei progetti delle trasfor-
mazioni edilizie o urbanistiche, nei PUD e nei program-
mi, nelle intese e nelle concertazioni attuativi del PRG,
deve risultare idonea ad individuare univocamente la ca-
tegoria di destinazioni d’uso di appartenenza. Le con-
venzioni degli strumenti urbanistici esecutivi e gli atti
dei programmi, delle intese e delle concertazioni attuati-
vi del PRG, nonché le convenzioni e gli atti unilaterali
d’obbligo che eventualmente accompagnino le conces-
sioni edilizie devono contenere l’obbligazione, assunta
anche per gli aventi causa, a non mutare le destinazioni
d’uso, neppure parzialmente, senza concessione.

6. I provvedimenti che dispongono o che attuano il ripristi-
no dello stato dei luoghi in presenza di violazioni edili-
zie o urbanistiche, ove la violazione attenga al muta-
mento della destinazione d’uso, contengono le prescri-
zioni idonee ad assicurare in concreto l’esclusione delle
destinazioni d’uso non ammesse in quell’area o per
quell’immobile.

TITOLO VIII
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 75
(Vigilanza sulle trasformazioni 

urbanistiche o edilizie)

1. Il Sindaco esercita la vigilanza su ogni attività compor-

d’activités appartenant à une catégorie de destination –
parmi celles visées au 2e alinéa de l’art. 73 de la présente
loi – autre que celle attribuée à l’immeuble en question.

2. Le changement de destination, tel qu’il est réglementé
par le présent article, a lieu même à défaut de travaux de
construction spécialement prévus à cet effet.

3. Le changement de destination entraînant la réalisation
d’équipements supplémentaires destinés à compléter les
services et espaces publics existants représente une trans-
formation d’urbanisme et est subordonné à l’obtention
d’un permis de construire ; la destination finale doit âtre
admise par le PRG et par le PTP au titre des zones ou
des immeubles concernés ; au cas où une destination ne
serait pas admise par le PRG ou par le PTP au titre des
zones ou des immeubles concernés, sans préjudice des
dispositions du 4e alinéa du présent article, les transfor-
mations d’architecture ou d’urbanisme visant ladite des-
tination ne sont pas autorisées et il est interdit de donner
à l’immeuble, ou à une partie de l’immeuble, ladite des-
tination, même à défaut de travaux de construction.

4. Les immeubles, ou les parties d’immeuble, utilisés de
fait pour des activités autres que celles admises par le
PRG ou le PTP au titre des zones ou des immeubles in-
téressés ne peuvent faire l’objet que de travaux d’entre-
tien ordinaire et extraordinaire ou de consolidation.

5. L’indication de la destination avant et après les travaux
– qui doit être contenue dans les projets des transforma-
tions d’architecture ou d’urbanisme, dans les PUD et
dans les programmes, dans les ententes et dans les actes
de concertation portant application du PRG – doit pou-
voir permettre d’identifier d’une manière certaine la ca-
tégorie de destination d’appartenance. Les conventions
prévues par les documents d’urbanisme d’exécution et
les actes des programmes, des ententes et des concerta-
tions portant application du PRG, ainsi que les conven-
tions et les actes unilatéraux d’engagement accompa-
gnant éventuellement les permis de construire, doivent
prévoir l’obligation, pour les ayants cause également, de
ne pas changer, même partiellement, la destination de
l’immeuble sans permis de construire.

6. Les mesures qui prévoient la remise en état de sites en
cas de violation des dispositions en matière d’architec-
ture ou d’urbanisme doivent contenir – si la violation a
trait au changement de destination – les prescriptions
susceptibles d’assurer concrètement l’exclusion des des-
tinations non admises au titre des zones ou des im-
meubles concernés.

TITRE VIII
CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 75
(Contrôle sur les transformations 
d’urbanisme ou d’architecture)

1. Le syndic contrôle toute activité comportant une trans-
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tante trasformazione edilizia o urbanistica ed del territo-
rio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle
disposizioni di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici e degli atti equipollenti, ai ti-
toli abilitativi edilizi e alle modalità esecutive prescritte.

2. Il territorio della Regione è assoggettato a controllo
dell’attività urbanistica ed edilizia, anche mediante rile-
vamenti aerofotogrammetrici, da parte della Regione;
l’esito del controllo è comunicato ai Comuni interessati,
che dispongono gli atti conseguenti.

3. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell’albo comunale, l’elenco dei
rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria riguardanti gli abusi edilizi o urbanistici rile-
vati, nonché delle relative ordinanze di sospensione, e lo
trasmette al Presidente della Giunta regionale e all’auto-
rità giudiziaria competente.

Art. 76
(Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza)

1. Il Sindaco, quando accerti l’inizio, senza titolo, di tra-
sformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, dispo-
ne il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei respon-
sabili dell’abuso, dandone notizia, nei casi di cui alle
lett. a) e c), alle strutture regionali competenti, quando
tali trasformazioni interessino immobili assoggettati da
norme di legge o prescrizioni di piani a:

a) vincolo di inedificabilità;
b) destinazione per opere, impianti o spazi pubblici;
c) tutela di interessi storici, artistici, architettonici, ar-

cheologici, paesaggistici e ambientali.

2. Fermo restando quanto stabilito nel comma 1, qualora
sia constatata l’inosservanza delle disposizioni, prescri-
zioni e modalità esecutive di cui all’art. 75, il Sindaco
ordina l’immediata sospensione dei lavori e, ove questa
sia disattesa, l’apposizione dei sigilli al cantiere; tali
provvedimenti hanno effetto fino all’adozione degli atti
definitivi, anche in via sostitutiva; nei successivi qua-
rantacinque giorni il Sindaco adotta e notifica i provve-
dimenti definitivi.

3. Per le opere eseguite da amministrazioni statali o insi-
stenti su aree del demanio o del patrimonio statale, il
Sindaco informa immediatamente il Presidente della
Giunta regionale, il quale provvede a darne comunica-
zione al Ministro per i lavori pubblici, ai fini dell’ado-
zione degli atti in conformità alla procedura indicata
nell’art. 51 del d.p.r. 182/1982.

formation d’architecture ou d’urbanisme de nature à af-
fecter le territoire communal, afin d’en assurer la
conformité aux dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur, aux prescriptions des documents d’ur-
banisme et des actes équivalents, aux titres d’habilita-
tion à la construction et aux modalités d’exécution pres-
crites.

2. Le territoire de la Vallée d’Aoste est soumis au contrôle
de l’activité d’urbanisme et d’architecture – au moyen
également de levés obtenus par photogrammétrie aérien-
ne – de la part de la Région ; le résultat dudit contrôle
est communiqué aux communes intéressées qui adoptent
les actes nécessaires.

3. Le secrétaire communal rédige et publie chaque mois au
tableau d’affichage de la commune la liste des rapports
transmis par les officiers et les agents de la police judi-
ciaire concernant les violations constatées en matière de
construction ou d’urbanisme, ainsi que des ordonnances
de suspension y afférentes, et la transmet au président
du Gouvernement régional et à l’autorité judiciaire com-
pétente.

Art. 76
(Mesures urgentes à adopter lors du contrôle)

1. Au cas où il constaterait la mise en oeuvre, sans autori-
sation, de transformations d’urbanisme ou d’architecture
affectant le territoire, le syndic décide la remise en état
des sites, aux frais des responsables de la violation et en
donne communication, dans les cas visés aux lettres a)
et c) du présent alinéa, aux structures régionales compé-
tentes, lorsque ces transformations concernent des im-
meubles qui, aux termes de dispositions législatives ou
de prescriptions de plans : 

a) Sont frappés d’une interdiction de construire ;
b) Sont destinés à accueillir des ouvrages, des installa-

tions ou des espaces publics ;
c) Sont soumis à un régime de protection des biens d’in-

térêt historique, artistique, architectural, archéolo-
gique, paysager et environnemental.

2. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa du présent
article, au cas les dispositions, les prescriptions et les
modalités d’exécution visées à l’art. 75 de la présente
loi n’auraient pas été observées, le syndic ordonne la
suspension immédiate des travaux et, si celle-ci n’est
pas respectée, l’apposition des scellés au chantier ; ces
mesures sont valables jusqu’à l’adoption des actes défi-
nitifs, même à titre substitutif ; dans les quarante-cinq
jours qui suivent, le syndic adopte et notifie les actes dé-
finitifs.

3. Pour ce qui est des travaux réalisés par les administra-
tions de l’État ou des travaux effectués sur des aires du
domaine ou du patrimoine de l’État, le syndic informe
immédiatement le président du Gouvernement régional
qui en avise le ministre des travaux publics, aux fins de
l’adoption des actes nécessaires conformément à la pro-
cédure visée à l’art. 51 du DPR n° 182/1982.
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Art. 77
(Provvedimenti conseguenti all’esecuzione di 

trasformazioni in assenza di concessione, in totale 
difformità da essa o con variazioni essenziali)

1. Il Sindaco, accertata l’esecuzione di trasformazioni in
assenza di concessione, in totale difformità dalla mede-
sima oppure con variazioni essenziali, previa diffida a
provvedere entro congruo termine, ordina la demolizio-
ne delle opere e comunque il ripristino dello stato dei
luoghi.

2. Ove il responsabile dell’abuso non provveda alla demo-
lizione e, in ogni caso, al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni, l’immobile oggetto
dell’abuso e l’area di pertinenza dello stesso, determina-
ta sulla base delle norme urbanistiche vigenti, e comun-
que non superiore a dieci volte l’area di sedime, sono
acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.

3. L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demo-
lizione o ripristino nel termine prescritto, previa notifica
all’interessato, costituisce titolo di acquisto della pro-
prietà e titolo per l’immissione nel possesso, nonché per
la trascrizione nei registri immobiliari.

4. Acquisita la proprietà, lo stato dei luoghi viene ripristi-
nato su ordinanza del Sindaco e a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che il Consiglio comunale non dichiari
l’esistenza di prevalenti interessi pubblici che ostino al
ripristino, in assenza di rilevanti interessi urbanistici o
ambientali allo stesso.

5. Nel caso di trasformazioni abusivamente eseguite su ter-
reni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vin-
colo di inedificabilità, l’acquisizione si verifica di diritto
e gratuitamente a favore della Regione, salvo che si trat-
ti di trasformazioni eseguite su aree vincolate ai fini del-
la difesa dello Stato o di servizi di carattere nazionale,
nel qual caso l’acquisizione, previo l’espletamento della
procedura di cui al presente articolo, ha luogo a favore
dell’ente cui compete la vigilanza sull’osservanza del
vincolo; il Sindaco, qualora accerti l’esecuzione di tra-
sformazioni abusive su tali terreni, è tenuto a darne im-
mediata comunicazione, a seconda dei casi, al
Presidente della Giunta regionale o all’amministrazione
statale competente, cui spetta provvedere al ripristino
dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abu-
so; nell’ipotesi di concorso di vincoli soggetti alla vigi-
lanza di differenti amministrazioni pubbliche, l’acquisi-
zione si verifica a favore del patrimonio del Comune.

6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non trovano appli-
cazione nel caso in cui le trasformazioni eseguite in as-
senza di concessione, in totale difformità dalla medesi-

Art. 77
(Mesures découlant de transformations effectuées sans 

permis de construire, en contraste total avec celui-ci 
ou comportant des modifications essentielles)

1. Après avoir constaté la réalisation de transformations
sans permis de construire, en contraste total avec celui-
ci ou bien comportant des modifications essentielles, le
syndic ordonne la démolition des ouvrages et, en tout
état de cause, la remise en état des sites, après avoir mis
le responsable de la violation en demeure d’y pourvoir
dans le délai imparti.

2. Au cas où la démolition des ouvrages en question et la
remise état des sites n’auraient pas lieu dans un délai de
quatre-vingt-dix jours, l’immeuble ayant fait l’objet de
la violation et l’aire accessoire – déterminée sur la base
des dispositions en vigueur en matière d’urbanisme et
ne pouvant dépasser dix fois la superficie de l’emprise
au sol de l’immeuble – sont annexés gratuitement au pa-
trimoine de la commune.

3. Le constat du non respect de l’ordre de démolir ou de
remettre en état les sites dans le délai imparti – constat
qui doit être notifié à l’intéressé – vaut titre d’achat des
biens et titre valable aux fins de l’entrée en possession
des immeubles en cause ainsi que de la transcription de
la mutation dans les registres immobiliers.

4. Une fois la propriété acquise, les sites sont remis en état
en vertu d’une ordonnance du syndic et aux frais des
responsables de la violation, à moins que le Conseil
communal ne déclare que des intérêts publics font obs-
tacle à la remise en état, lorsque celle-ci ne revêt qu’une
faible importance du point de vue de l’urbanisme ou de
l’environnement.

5. En cas de transformations effectuées abusivement sur
des terrains affectés d’une interdiction de construire aux
termes de lois nationales ou régionales, l’acquisition
desdits terrains de la part de la Région a lieu de droit et
gratuitement, à moins qu’il ne s’agisse de transforma-
tions effectuées sur des terrains frappés d’une servitude
relative à la défense nationale ou à des services à carac-
tère national; dans ce cas, l’acquisition a lieu, après le
déroulement de la procédure visée au présent article, en
faveur de l’établissement compétent pour ce qui est du
contrôle sur le respect de la servitude ; au cas où il
constaterait la réalisation de transformations abusives
sur lesdits terrains, le syndic est tenu d’en aviser immé-
diatement le président du Gouvernement régional ou
l’administration de l’État compétente, selon le cas ; ces
derniers pourvoient à la remise en état des sites aux frais
des responsables de la violation ; si les immeubles en
question sont frappées de plusieurs servitudes relevant
du contrôle de différentes administrations publiques,
l’acquisition a lieu en faveur du patrimoine de la com-
mune.

6. Les dispositions visées aux 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du pré-
sent article ne s’appliquent pas si les transformations
réalisées sans permis de construire, en contraste total
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ma oppure con variazioni essenziali interessino entità
immobiliari non indipendenti; in tal caso, ove i respon-
sabili dell’abuso non ottemperino all’ordine di cui al
comma 1 nel termine di novanta giorni, la demolizione,
o comunque il ripristino, è eseguita a cura del Comune e
le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono
poste a carico dei responsabili dell’abuso.

7. Nel caso di cui al comma 6, qualora, sulla base di moti-
vato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la de-
molizione o il ripristino non risultino possibili, il
Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio
del valore venale dell’opera abusiva o, se questo non è
determinabile, dell’aumento di valore dell’immobile
conseguente alla realizzazione dell’opera stessa, deter-
minato dall’ufficio tecnico del Comune.

Art. 78
(Definizione delle trasformazioni in 
totale difformità dalla concessione o 

con variazioni essenziali)

1. Sono trasformazioni eseguite in totale difformità dalla
concessione quelle che comportano la realizzazione di
un organismo edilizio integralmente diverso, per carat-
teristiche tipologiche, planovolumetriche, localizzative
o di utilizzazione, dall’organismo oggetto della conces-
sione stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre
i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un orga-
nismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.

In particolare, danno luogo a totale difformità:

a) il mutamento della destinazione d’uso in misura su-
periore al cinquanta per cento della superficie abita-
bile o utilizzabile indicata in progetto;

b) l’aumento della superficie utile abitabile o utilizzabi-
le in misura superiore al trenta per cento di quella in-
dicata in progetto;

c) l’aumento dell’altezza di un edificio, misurata all’im-
posta della copertura, in misura superiore al venti per
cento di quella indicata in progetto;

d) l’aumento dell’altezza di un edificio, misurata nel
punto più elevato della copertura, in misura superiore
al venti per cento di quella indicata in progetto;

e) l’esecuzione di un edificio su di un lotto di terreno
diverso da quello indicato in progetto;

f) l’aumento del numero delle unità immobiliari in mi-
sura superiore al cinquanta per cento di quello indica-
to in progetto.

2. Sussiste variazione essenziale rispetto al progetto appro-
vato quando si verifica anche una sola delle condizioni
seguenti:

a) il mutamento della destinazione d’uso in misura com-

avec celui-ci ou comportant des modifications substan-
tielles concernent des immeubles non indépendants;
dans ce cas, si les responsables de la violation ne res-
pectent pas l’ordre visé au 1er alinéa du présent article
dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la démolition ou
la remise en état est effectuée par les soins de la com-
mune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent,
sont à la charge des responsables de la violation.

7. Dans le cas visé au 6e alinéa du présent article, si sur la
base d’un constat motivé du bureau technique commu-
nal la démolition ou la remise en état s’avèrent impos-
sibles, le syndic inflige une pénalité pécuniaire équiva-
lant au double de la valeur vénale de l’ouvrage abusif ou
bien, si cette valeur ne peut pas être déterminée, au
double du surcroît de valeur de l’immeuble découlant de
la réalisation des travaux en question, déterminé par le
bureau technique de la commune.

Art. 78
(Définition des transformations en contraste total 
avec le permis de construire ou comportant des 

modifications essentielles)

1. L’on entend par transformations en contraste total avec
le permis de construire les transformations comportant
la réalisation d’une construction complètement différen-
te, pour ce qui est de la typologie, du plan de masse, des
volumes, de la localisation et de la destination, de la
construction faisant l’objet du permis de construire, ou
bien l’édification d’ouvrages dont le volume dépasse les
limites prévues par le projet et représentant un bâtiment
ou une partie de bâtiment ayant un importance spéci-
fique et pouvant être utilisé d’une manière autonome.

En particulier, sont à considérer comme transformations
en contraste total avec le permis de construire :

a) Le changement de destination à raison de plus de cin-
quante pour cent de la surface habitable ou utilisable
prévue par le projet ;

b) L’augmentation de la surface utile habitable ou utili-
sable à raison de plus de trente pour cent de celle pré-
vue par le projet ;

c) L’augmentation de la hauteur d’un édifice, mesurée à
l’imposte de la couverture, à raison de plus de vingt
pour cent de celle indiquée dans le projet;

d) L’augmentation de la hauteur d’un édifice, mesurée
au point le plus élevé de la couverture, à raison de
plus de vingt pour cent de celle indiquée dans le pro-
jet ;

e) La construction d’un bâtiment sur un lot de terrain
autre que celui indiqué par le projet;

f) L’augmentation du nombre des unités immobilières à
raison de plus de cinquante pour cent de celui indiqué
par le projet.

2. On entend par modification essentielle par rapport au
projet approuvé toute modification comportant une seu-
le ou plusieurs des conditions suivantes :

a) Changement de destination à raison de vingt-cinq à

76

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

1° Supplemento ordinario al n. 17 / 24 - 4 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 17 / 24 - 4 - 2007



presa tra il venticinque e il cinquanta per cento della
superficie utile abitabile o utilizzabile indicata in pro-
getto;

b) l’aumento della superficie utile abitabile o utilizzabi-
le in misura compresa tra il venti e il trenta per cento
di quella indicata in progetto;

c) l’aumento dell’altezza di un edificio, misurata all’im-
posta della copertura, in misura compresa tra il dieci
e il venti per cento di quella indicata in progetto;

d) l’aumento dell’altezza di un edificio, misurata nel
punto più alto della copertura, in misura compresa tra
il dieci e il venti per cento di quella indicata in pro-
getto;

e) l’esecuzione di un edificio in posizione sostanzial-
mente diversa da quella indicata in progetto, ancor-
ché nello stesso lotto di terreno;

f) l’aumento del numero delle unità immobiliari in mi-
sura compresa tra il venticinque e il cinquanta per
cento di quello indicato in progetto;

g) il mutamento del tipo di intervento edilizio rispetto a
quello assentito, in relazione alla classificazione dei
tipi di intervento sull’edificazione esistente contenuta
nel PRG o, in difetto, nelle norme regionali o statali;

h) la violazione delle norme vigenti in materia di edili-
zia antisismica, quando non attenga a fatti procedura-
li.

Art. 79
(Provvedimenti conseguenti alla realizzazione 

di ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione 
o in totale difformità dalla concessione)

1. Il Sindaco, accertata l’esecuzione di ristrutturazioni edi-
lizie eseguite in assenza di concessione o in totale
difformità da essa, previa diffida a provvedere entro un
congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione e
comunque la riduzione dell’opera in conformità alle
prescrizioni edilizie o urbanistiche e alla concessione
ove esistente.

2. Ove i responsabili dell’abuso non ottemperino all’ordine
di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripri-
stino è eseguito a cura del Comune e le relative spese,
maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei
responsabili dell’abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’uffi-
cio tecnico comunale, il ripristino di cui al comma 1 non
risulti possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecunia-
ria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato
dall’ufficio tecnico del Comune.

4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del-
la l.r. 56/1983, l’assessore regionale competente in ma-
teria di beni culturali o di tutela del paesaggio, in rela-

cinquante pour cent de la surface utile habitable ou
utilisable prévue par le projet ;

b) Augmentation de la surface utile habitable ou utili-
sable à raison de vingt à trente pour cent de celle pré-
vue par le projet ;

c) Augmentation de la hauteur d’un édifice, mesurée à
l’imposte de la couverture, à raison de dix à vingt
pour cent de celle indiquée par le projet ;

d) Augmentation de la hauteur d’un édifice, mesurée au
point le plus élevé de la couverture, à raison de dix à
vingt pour cent de celle prévue par le projet ;

e) Réalisation d’un édifice dans une position substan-
tiellement différente de celle indiquée par le projet,
bien que sur le même lot de terrain ;

f) Augmentation du nombre des unités immobilières à
raison de vingt-cinq à cinquante pour cent de celui
prévu par le projet ;

g) Changement du type de travaux par rapport à celui
autorisé, compte tenu de la classification des types de
travaux sur les bâtiments existants prévue dans le
PRG ou, à défaut, dans les dispositions régionales ou
nationales ;

h) Violation des dispositions en vigueur en matière de
construction antisismique, lorsqu’elle n’a pas trait à
la procédure.

Art. 79
(Mesures découlant de la réalisation de travaux 
de restructuration de bâtiments sans permis de 
construire ou en contraste total avec celui-ci)

1. Après avoir constaté la réalisation de travaux de restruc-
turation de bâtiments sans permis de construire ou en
contraste total avec celui-ci, le syndic ordonne la démo-
lition ou l’enlèvement et, en tout état de cause, la mise
en conformité de l’ouvrage aux prescriptions d’architec-
ture ou d’urbanisme et au permis de construire, s’il exis-
te, et ce, après avoir mis les responsables de la violation
en demeure d’y pourvoir dans le délai imparti.

2. Au cas où les responsables de la violation ne respecte-
raient pas l’ordre visé au 1er alinéa du présent article
dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la remise en état
est effectuée par les soins de la commune et les frais y
afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des
responsables de la violation.

3. Au cas où, sur la base d’un constat motivé du bureau
technique communal, la remise en état visée au 1er alinéa
du présent article s’avérerait impossible, le syndic infli-
ge une pénalité pécuniaire équivalant au double du sur-
croît de valeur de l’immeuble découlant de la réalisation
des travaux en question, établi par le bureau technique
de la commune.

4. Si les violations concernent des immeubles classés au
sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code
des biens culturels et du paysage, au sens de l’art. 10 de
la loi n° 137 du 6 juillet 2002) et de la LR n° 56/1983,
l’assesseur régional compétent en matière de biens cul-
turels ou de protection du paysage, selon la nature de la
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zione alla natura del vincolo, salva restando l’applica-
zione di misure e sanzioni previste da altre norme, può
ordinare, qualora lo ritenga necessario, la totale o par-
ziale restituzione in pristino a cura e spese dei respon-
sabili dell’abuso, indicando i criteri e le modalità diretti
a ricostituire l’originario organismo edilizio, o disporre
l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecunia-
ria di importo non inferiore a euro 600 e non superiore
a euro 6.000. 49

5. Qualora le violazioni riguardino immobili, non vincola-
ti, compresi nelle zone territoriali di tipo A, il Sindaco
richiede alle strutture regionali competenti in materia di
beni culturali e di tutela del paesaggio apposito parere
vincolante circa la riduzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria; se il parere non viene reso en-
tro centoventi giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede
autonomamente.

Art. 80
(Provvedimenti conseguenti 

a difformità parziali)

1. Il Sindaco, accertata l’esecuzione di trasformazioni in
parziale difformità dalla concessione, previa diffida a
provvedere entro un congruo termine, ordina la demoli-
zione o la rimozione o comunque l’eliminazione delle
difformità.

2. Ove i responsabili dell’abuso non ottemperino all’ordine
di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripri-
stino è eseguito a cura del Comune e le relative spese,
maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei
responsabili dell’abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’uffi-
cio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti
possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme
alla concessione, il Sindaco irroga, in luogo dei provve-
dimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al doppio
del valore venale dell’opera abusiva o, se questo non è
determinabile, dell’aumento di valore dell’immobile,
conseguente alla realizzazione dell’opera stessa, deter-
minato dall’ufficio tecnico del Comune.

Art. 81
(Provvedimenti conseguenti a trasformazioni 

abusive in immobili di proprietà della Regione, 
di Comuni o di Comunità montane)

1. Qualora sia accertata l’esecuzione di trasformazioni in
assenza di concessione o in totale o parziale difformità
dalla medesima, ovvero con variazioni essenziali, in im-
mobili di proprietà della Regione, di Comuni o di
Comunità montane, il Sindaco dispone, previa diffida a
provvedere entro un congruo termine e sentito l’ente
proprietario dell’immobile ove questi sia la Regione o
una Comunità montana, l’eliminazione della trasforma-

violation, sans préjudice de l’application des mesures et
des sanctions prévues par d’autres dispositions, peut or-
donner, au cas où il l’estimerait nécessaire, la remise
en état totale ou partielle par les soins et aux frais des
responsables de la violation, en fixant les critères et les
modalités visant à rétablir le bâtiment originaire, ou in-
fliger une sanction administrative pécuniaire d’un mon-
tant non inférieur à 600 euros et non supérieur à 6000
euros. 49

5. Si les violations concernent des immeubles non classés
compris dans les zones du type A, le syndic demande
aux structures régionales compétentes en matière de
biens culturels et de protection du paysage un avis
contraignant au sujet de la remise en état ou de l’appli-
cation de la pénalité pécuniaire ; si l’avis n’est pas for-
mulé sous cent vingt jours à dater de la demande, le syn-
dic statue d’une manière autonome.

Art. 80
(Mesures découlant de différences partielles 

par rapport au permis de construire)

1. Après avoir constaté la réalisation de transformations
comportant une différence partielle par rapport au per-
mis de construire, le syndic ordonne la démolition ou
l’enlèvement ou, en tout état de cause, l’élimination des
différences, après avoir mis les responsables de la viola-
tion en demeure d’y pourvoir dans le délai imparti.

2. Si les responsables de la violation ne respectent pas
l’ordre visé au 1er alinéa du présent article dans un délai
de quatre-vingt-dix jours,, la remise en état est effectuée
par les soins de la commune et les frais y afférents, ma-
jorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables
de la violation.

3. Au cas où, sur la base d’un constat motivé du bureau
technique communal, la remise en état susdite s’avére-
rait impossible sans qu’il soit porté préjudice à la partie
de bâtiment conforme au permis de construire, le syndic
inflige, à la place des mesures visées au 1er alinéa du
présent article, une sanction équivalant au double de la
valeur vénale de l’immeuble abusif ou bien, si cette va-
leur ne peut pas être établie, au double du surcroît de va-
leur de l’immeuble découlant de la réalisation des tra-
vaux en question, établi par le bureau technique de la
commune.

Art. 81
(Mesures découlant de transformations abusives 

réalisées dans des immeubles appartenant à la Région, 
aux Communes ou aux Communautés de montagne)

1. Lorsqu’il serait constaté la réalisation de transforma-
tions sans permis de construire ou en contraste total
avec celui-ci ou comportant des différences partielles ou
essentielles par rapport à celui-ci dans des immeubles
appartenant à la Région, aux Communes ou aux
Communautés de montagne, le syndic ordonne l’élimi-
nation de la transformation abusive et la remise en état
des sites, après avoir mis les responsables de la violation
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zione abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi, da
effettuare entro novanta giorni.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la ri-
duzione in pristino è eseguita a cura del Comune e le re-
lative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste
a carico dei responsabili dell’abuso.

Art. 82
(Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema 
di denuncia di inizio dell’attività o di esecuzione 

di varianti in corso d’opera)

1. Il Sindaco, accertata l’esecuzione di trasformazioni sog-
gette a denuncia di inizio dell’attività in assenza della
denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa
dichiarato, qualora la trasformazione riguardi immobili
tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 o 1497/1939 o della
l.r. 56/1983 o siti in fasce di rispetto o soggetti ad alli-
neamenti imposti, o dia luogo a lesione ambientale per
specifica disposizione di piano o di regolamento, o causi
situazione di pericolo, previa diffida a provvedere entro
un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozio-
ne o comunque l’eliminazione delle opere abusive.

2. Ove i responsabili dell’abuso non ottemperino all’ordine
di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripri-
stino è eseguito a cura del Comune e le relative spese,
maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei
responsabili dell’abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’uffi-
cio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti
possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme
alla concessione, il Sindaco irroga, in luogo dei provve-
dimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al doppio
del valore venale dell’opera abusiva o, se questo non è
determinabile, dell’aumento di valore dell’immobile,
conseguente alla realizzazione dell’opera stessa, deter-
minato dall’ufficio tecnico del Comune.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l’esecuzione
di trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell’atti-
vità in assenza della denuncia stessa, o in difformità ri-
spetto a quanto in essa dichiarato, comporta l’irrogazio-
ne, da parte del Sindaco, di una sanzione pecuniaria pari
al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile
conseguente alla realizzazione delle opere stesse, deter-
minato dall’ufficio tecnico del Comune, con il minimo
di un milione di lire; in caso di denuncia di inizio
dell’attività effettuata quando le opere sono in corso di
esecuzione, la sanzione predetta è applicata nella misura
minima; nel caso in cui non sia determinabile un au-
mento del valore venale dell’immobile, la sanzione me-

en demeure d’y pourvoir dans un délai de quatre-vingt-
dix jours et après avoir recueilli l’avis de l’établissement
propriétaire de l’immeuble, s’il s’agit de la Région ou
d’une Communauté de montagne.

2. Si le délai visé au 1er alinéa du présent article n’est pas
respecté, la remise en état est effectuée par le soins de la
commune et les frais y afférents, majorés de dix pour
cent, sont à la charge des responsables de la violation.

Art. 82
(Mesures découlant des violations en matière de 

déclaration de travaux ou de modifications 
apportées en cours d’exécution)

1. Après avoir constaté la réalisation de transformations
soumises à la présentation de la déclaration de travaux à
défaut de celle-ci ou comportant des différences par rap-
port au contenu de ladite déclaration – au cas où les
transformations concerneraient des immeubles classés
au sens des lois n° 1089/1939 ou n° 1497/1939 ou de la
loi régionale n° 56/1983 ou situés dans des zones de
protection ou frappés d’alignement, ou bien porteraient
préjudice à l’environnement au sens d’une disposition
spécifique d’un plan ou d’un règlement ou encore en-
gendreraient des situations de danger – le syndic ordon-
ne la démolition ou l’enlèvement ou, en tout état de cau-
se, l’élimination des ouvrages abusifs, après avoir mis
les responsables de la violation en demeure d’y pourvoir
dans le délai imparti.

2. Si les responsables de la violation ne respectent pas
l’ordre visé au 1er alinéa du présent article dans le délai
de quatre-vingt-dix jours, la remise en état est effectuée
par les soins de la commune et les frais y afférents, ma-
jorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables
de la violation.

3. Au cas où, sur la base d’un constat motivé du bureau
technique communal, la remise en état s’avérerait im-
possible sans qu’il ne soit porté préjudice à la partie de
bâtiment conforme au permis de construire, le syndic in-
flige, à la place des mesures visées au 1er alinéa du pré-
sent article, une sanction équivalant au double de la va-
leur vénale du bâtiment abusif ou bien, si celle-ci ne
peut pas être déterminée, au double du surcroît de valeur
de l’immeuble découlant de la réalisation des travaux en
question, établi par le bureau technique de la commune.

4. En dehors des cas visés au 1er alinéa du présent article,
la réalisation de transformations soumises à déclaration
de travaux sans que celle-ci ait été présentée ou compor-
tant des différences par rapport au contenu de ladite dé-
claration, entraîne l’application, de la part du syndic,
d’une pénalité pécuniaire équivalant au double du sur-
croît de valeur vénale de l’immeuble découlant de la
réalisation des travaux en question, établi par le bureau
technique de la commune ; ladite pénalité ne peut être
inférieure à un million de lires ; en cas de présentation
de la déclaration de travaux en cours d’exécution des
travaux, la sanction susmentionnée est limitée à son
montant minimal ; au cas où il s’avérerait impossible de
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desima è irrogata in un importo compreso fra un milione
e dieci milioni di lire, in dipendenza della gravità del
fatto.

5. Alla mancata tempestiva denuncia di avvenuta esecuzio-
ne delle varianti in corso d’opera si applicano le sole
sanzioni pecuniarie di cui al comma 4, anche nel caso in
cui la variante incida su opere dotate di concessione edi-
lizia.

Art. 83
(Annullamento della concessione)

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non
sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure am-
ministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco ap-
plica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, determinato
dall’ufficio tecnico del Comune.

2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria di
cui al comma 1 produce gli effetti della concessione in
sanatoria.

Art. 84
(Sanatoria)

1. Fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini del
Sindaco di ripristino, e fino all’irrogazione delle sanzio-
ni pecuniarie, i responsabili dell’abuso dotati di idoneo
titolo possono richiedere la concessione in sanatoria
quando l’intervento è conforme agli strumenti di pianifi-
cazione nonché ai piani, programmi, intese e concerta-
zioni attuativi del PRG e non contrasta con quelle dei
piani medesimi, adottate, sia con riferimento al tempo
della realizzazione dell’intervento, sia con riguardo al
momento della presentazione della domanda di conces-
sione in sanatoria.

2. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia
in sanatoria dev’essere concluso entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda, salvo il maggior
tempo che risultasse indispensabile per disporre dei pa-
reri, delle autorizzazioni e degli assensi dovuti, o per
consentire l’integrazione della pratica con documenti
necessari, non allegati alla domanda.

3. La decisione sulla domanda di concessione edilizia in
sanatoria è comunicata agli interessati entro dieci giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3,
l’interessato inoltra istanza al Presidente della Giunta
regionale, affinché eserciti i poteri sostitutivi; il
Presidente della Giunta regionale nomina, nei quindici
giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termi-
ne di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i me-

déterminer le surcroît de valeur vénale de l’immeuble,
le montant de ladite sanction est compris entre un mil-
lion et dix millions de lires, en fonction de la gravité de
la violation.

5. En cas de non présentation en temps utile de la déclara-
tion de modifications apportées en cours d’exécution, il
est fait application uniquement des sanctions pécu-
niaires visées au 4e alinéa du présent article, même si les
modifications concernent des ouvrages pour lesquels un
permis de construire a été délivré.

Art. 83
(Annulation du permis de construire)

1. En cas d’annulation du permis de construire, s’il s’avère
impossible d’éliminer les vices qui entachent les procé-
dures administratives ou de procéder à la remise en état
des sites, le syndic inflige une pénalité pécuniaire équi-
valant à la valeur vénale des immeubles ou des parties
d’immeuble réalisées abusivement, établie par le bureau
technique de la commune.

2. Le versement intégral de l’amende visée au 1er alinéa du
présent article produit les mêmes effets que le permis de
construire accordé à titre de régularisation.

Art. 84
(Régularisation)

1. Jusqu’à l’expiration des délais impartis dans les actes du
syndic ordonnant la remise en état et jusqu’à l’applica-
tion des sanctions pécuniaires, les responsables de la
violation justifiant du titre nécessaire peuvent demander
le permis de construire à titre de régularisation, lorsque
les travaux en question sont conformes aux documents
de planification ainsi qu’aux plans, programmes, en-
tentes et actes de concertation portant application du
PRG et qu’ils ne sont pas en contraste avec les disposi-
tions desdits plans relatives aux délais de réalisation des
travaux et au moment de la présentation de la demande
de permis de construire à titre de régularisation.

2. La procédure pour la délivrance du permis de construire
à titre de régularisation doit être menée à terme dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation
de la demande, sans préjudice du temps supplémentaire
pouvant s’avérer nécessaire pour le recueil des avis, au-
torisations et agréments requis ou pour la présentation
des pièces nécessaires, non jointes à la demande.

3. La décision sur le permis de construire à titre de régula-
risation est communiquée aux personnes intéressées
dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai visé
au 2e alinéa du présent article.

4. Faute de réponse dans le délai visé aux 2e et 3e alinéas
du présent article, l’intéressé peut adresser une demande
au président du Gouvernement régional afin que ce der-
nier exerce ses pouvoirs de substitution ; le président du
Gouvernement régional nomme, dans les quinze jours
qui suivent, un commissaire qui, sous trente jours, adop-
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desimi effetti della concessione edilizia; gli oneri finan-
ziari relativi all’attività del commissario sono a carico
del Comune interessato.

5. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al
pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata dal
Sindaco, sanzione che si aggiunge al contributo per il ri-
lascio della concessione ove dovuto; la sanzione è di
importo pari al contributo anzidetto, con il minimo di un
milione di lire.

6. In caso di parziale difformità, la sanzione è calcolata
con riferimento alla parte di intervento difforme dalla
concessione.

7. Nei casi in cui non sia determinabile il contributo per il
rilascio della concessione, la sanzione è irrogata in un
importo compreso fra un milione e dieci milioni di lire,
in dipendenza della gravità del fatto.

Art. 85
(Lottizzazione abusiva)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio
quando viene predisposta o attuata la trasformazione ur-
banistica o edilizia dei terreni stessi, sia mediante la rea-
lizzazione di opere, sia mediante qualsiasi attività diretta
alla suddivisione dei terreni a scopo edificatorio.

2. Nel caso in cui il Sindaco accerti l’attività di lottizzazio-
ne di terreni a scopo edificatorio in assenza di PUD o di
altri equipollenti piani, programmi, intese o concertazio-
ni, ne dispone la sospensione con ordinanza notificata ai
proprietari delle aree e agli altri soggetti responsabili.

3. Trascorsi novanta giorni senza che sia intervenuta la re-
voca del provvedimento di sospensione di cui al comma
2, le aree lottizzate sono acquisite di diritto e gratuita-
mente al patrimonio disponibile del Comune, che prov-
vede, mediante ordinanza del Sindaco, alla demolizione
delle opere eventualmente eseguite.

4. Qualora una lottizzazione sia iniziata prima dell’appro-
vazione del relativo PUD od altro atto equipollente, ma
sia comunque conforme al PRG vigente al momento di
presentazione della domanda di approvazione del PUD
o dell’equipollente programma, intesa o concertazione,
gli interessati possono conseguirne l’approvazione in sa-
natoria previa stipulazione di una convenzione col
Comune che preveda:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle
aree necessarie per le opere infrastrutturali, sia pun-
tuali, sia a rete, in base alle indicazioni e alle prescri-
zioni del PRG;

b) la quantificazione e l’assunzione degli oneri relativi
alla realizzazione delle opere di cui alla lett. a) anche
mediante l’esecuzione diretta delle opere stesse;

c) i termini, non superiori a dieci anni a decorrere dalla

te l’acte qui vaut permis de construire ; les frais affé-
rents à l’activité dudit commissaire sont à la charge de
la commune intéressée.

5. La délivrance du permis de construire à titre de régulari-
sation est subordonnée au paiement d’une sanction pé-
cuniaire infligée par le syndic, sanction qui s’ajoute à la
contribution éventuellement due pour la délivrance du
permis de construire ; le montant de la sanction corres-
pond au montant de la contribution susdite et ne peut
être inférieur à un million de lires.

6. En cas de différence partielle, la sanction est calculée
sur la base de la partie de travaux non conforme au per-
mis de construire.

7. Au cas où il s’avérerait impossible de déterminer la
contribution due pour la délivrance du permis de
construire, la sanction infligée va d’un million à dix mil-
lions de lires, en fonction de la gravité de la violation.

Art. 85
(Lotissement abusif)

1. L’on entend par lotissement abusif de terrains la
conception ou la réalisation d’une transformation d’ur-
banisme ou d’architecture sur lesdits terrains et au
moyen de la réalisation de travaux et au moyen de toute
activité visant la répartition des terrains en cause en vue
de l’implantation de constructions.

2. Au cas où le syndic constaterait le lotissement de ter-
rains à défaut de PUD ou de plans, programmes, en-
tentes et actes de concertation équivalents, il en dispose
la suspension par une ordonnance notifiée aux proprié-
taires des terrains concernés et aux autres sujets respon-
sables.

3. Si l’acte de suspension visé au 2e alinéa du présent ar-
ticle n’est pas révoqué dans les quatre-vingt-dix jours
qui suivent son adoption, les terrains lotis sont annexés
de droit et gratuitement aux biens appartenant à la com-
mune qui pourvoit, par une ordonnance du syndic, à la
démolition des ouvrages éventuellement bâtis.

4. Si le lotissement a débuté avant l’approbation du PUD y
afférent ou d’un acte équivalent, mais s’avère conforme
au PRG en vigueur au moment de la présentation de la
demande d’approbation du PUD ou du programme, de
l’entente ou de l’acte de concertation équivalent, les in-
téressés peuvent obtenir l’autorisation de lotir à titre de
régularisation sur passation d’une convention avec la
commune ; ladite convention doit prévoir :

a) La cession gratuite, dans les délais impartis, des aires
nécessaires pour la réalisation des ouvrages infra-
structurels, isolés ou appartenant à un réseau, sur la
base des indications et des prescriptions du PRG ;

b) La quantification et la prise en charge des frais rela-
tifs à la réalisation des ouvrages visés à la lettre a) du
présent alinéa, au moyen entre autres de la réalisation
directe desdits ouvrages ;
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data di approvazione del PUD o dell’equipollente
programma, intesa o concertazione, entro i quali de-
vono essere ultimate le opere anzidette;

d) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli
obblighi derivanti dalla convenzione.

5. Al Comune deve essere, comunque, corrisposta, a titolo
di sanzione pecuniaria, una somma pari alla maggior
somma tra quella complessivamente dovuta per contri-
buti per il rilascio delle concessioni e quella pari agli
oneri di cui al comma 4, lett. b). La convenzione è ap-
provata con deliberazione del Consiglio comunale con-
testualmente all’approvazione del PUD, o dell’equipol-
lente programma, intesa o concertazione.

Art. 86
(Soggetti responsabili)

1. Il titolare della concessione, il committente e il costrut-
tore sono responsabili, ai fini del presente Titolo, della
conformità delle trasformazioni alla disciplina urbanisti-
ca, ivi comprese le previsioni di piano, nonché, unita-
mente al direttore dei lavori, al titolo abilitativo edilizio
e alle modalità esecutive prescritte; essi sono, altresì, te-
nuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidal-
mente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di ri-
duzione in pristino, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell’abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescri-
zioni della concessione edilizia, fornendo al Comune
contemporanea motivata comunicazione della violazio-
ne stessa; nei casi di totale difformità dalla concessione,
o di variazioni essenziali, il direttore dei lavori deve
inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla co-
municazione predetta; in caso contrario, il Comune se-
gnala al consiglio del competente ordine o collegio pro-
fessionale la violazione in cui è incorso il direttore dei
lavori.

Art. 87
(Procedura per la riduzione in 

pristino e poteri sostitutivi)

1. In tutti i casi in cui la riduzione in pristino deve avveni-
re a cura del Comune, essa è disposta dal Sindaco su va-
lutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta co-
munale; i relativi lavori sono affidati, anche a trattativa
privata, a imprese tecnicamente e finanziariamente ido-
nee.

2. Qualora la procedura di affidamento di cui al comma 1
non abbia esito, il Sindaco ne dà notizia al Presidente
della Giunta regionale, il quale provvede alla riduzione
in pristino con i mezzi a disposizione dell’amministra-

c) Les délais, non supérieurs à dix ans à compter de la
date d’approbation du PUD ou du programme, enten-
te ou acte de concertation équivalent, dans lesquels
les ouvrages susmentionnés doivent être achevés ;

d) Des garanties financières adéquates pour l’accom-
plissement des obligations dérivant de la convention
susmentionnée.

5. En tout état de cause, la commune doit percevoir, à titre
de sanction pécuniaire, la somme la plus élevée entre
celle due globalement au titre des contributions pour la
délivrance du permis de construire et celle correspon-
dant aux frais visés à la lettre b) du 4e alinéa du présent
article. La convention est approuvée par délibération du
Conseil communal simultanément à l’approbation du
PUD ou du programme, entente ou acte de concertation
équivalent. 

Art. 86
(Sujets responsables)

1. Le permissionnaire, le maître d’ouvrage et l’entrepre-
neur sont responsables, aux fins des dispositions du pré-
sent titre, de la conformité des transformations à la ré-
glementation en vigueur en matière d’urbanisme, y
compris les prévisions de plan, ainsi que, tout comme le
directeur des travaux, de la conformité desdites transfor-
mations aux titres d’habilitation à construire et aux mo-
dalités d’exécution prescrites ; ils sont par ailleurs tenus
au paiement des sanctions pécuniaires et, solidairement,
des frais de réalisation des travaux de remise en état, à
moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils ne sont pas res-
ponsables de la violation.

2. Le directeur des travaux n’est pas responsable s’il a
contesté à d’autres sujets la violation des prescriptions
du permis de construire et adressé à la commune une
communication motivée au sujet de ladite violation ; en
cas de différence totale par rapport au permis de
construire ou de modifications essentielles, le directeur
des travaux doit renoncer à son mandat au moment de la
communication susmentionnée ; dans le cas contraire, la
commune signale au conseil de l’ordre ou de l’associa-
tion professionnelle compétent la violation commise par
le directeur des travaux.

Art. 87
(Procédure pour la remise en état 

et pouvoirs de substitution)

1. Dans tous les cas où la remise en état doit avoir lieu par
les soins de la commune, elle est décidée par le syndic
sur la base d’une évaluation technique et économique
approuvée par la Junte communale ; les travaux y affé-
rents sont attribués, même par marché négocié, à des en-
treprises qui justifient des conditions techniques et fi-
nancières requises.

2. Si la procédure d’attribution visée au 1er alinéa du pré-
sent article n’aboutit pas, le syndic en informe le prési-
dent du Gouvernement régional qui pourvoit à la remise
en état des sites concernés avec les moyens dont dispose
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zione regionale ovvero tramite impresa se i lavori non
siano eseguibili in gestione diretta; il rifiuto ingiustifica-
to da parte delle imprese di eseguire i lavori comporta le
sanzioni previste dalla legislazione in materia.

3. In caso di inerzia comunale in ordine agli obblighi di vi-
gilanza e di irrogazione delle sanzioni di cui al presente
Titolo, che si protragga per più di tre mesi dal momento
in cui avrebbero dovuto essere compiuti gli atti del caso,
il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, no-
mina un commissario ad acta; questi adotta i provvedi-
menti necessari entro trenta giorni dalla nomina; le spe-
se per l’attività del commissario sono a carico del
Comune.

TITOLO IX
POTERI DI DEROGA E 
DI ANNULLAMENTO

Art. 88
(Poteri di deroga)

1. I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di
regolamento edilizio possono essere esercitati limitata-
mente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse
pubblico.

2. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali
siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del com-
ma 1 non possono essere mutati di destinazione per un
periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazio-
ne dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cu-
ra e spese del concessionario o suo avente causa, entro
la data di ultimazione dei lavori.

3. Per l’esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa
favorevole deliberazione del Consiglio comunale, tra-
smette la relativa domanda alla struttura regionale com-
petente in materia di urbanistica; la concessione può es-
sere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa
sentita la conferenza di pianificazione di cui all’art. 15,
comma 3.

4. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e
quelle del regolamento edilizio concernenti le destina-
zioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze mi-
nime tra le costruzioni.

Art. 89
(Annullamento di provvedimenti comunali)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni o
gli altri provvedimenti comunali in materia di urbanisti-
ca e di edilizia non conformi a disposizioni di legge, a
prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP, a
norme e prescrizioni di regolamenti, di strumenti urba-
nistici e di altri atti equipollenti, quali programmi, intese
e concertazioni attuativi del PRG, possono essere annul-

l’administration régionale ou bien par l’intermédiaire
d’une entreprise si les travaux ne peuvent pas être réali-
sés en régie ; le refus injustifié de réaliser les travaux en
question de la part des entreprises entraîne les sanctions
prévues par la législation en vigueur en la matière.

3. En cas d’inaction de la commune en matière de contrôle
et d’application des sanctions visées au présent titre
pendant plus de trois mois à compter du moment où les
actes nécessaires auraient dû être adoptés, le président
du Gouvernement régional, après mise en demeure de la
commune, nomme un commissaire ; ce dernier adopte
les actes nécessaires sous trente jours de sa nomination;
les frais afférents à l’activité dudit commissaire sont à la
charge de la commune.

TITRE IX
POUVOIRS DE DÉROGATION 

ET D’ANNULATION

Art. 88
(Pouvoirs de dérogation)

1. Les pouvoirs de dérogation prévus par les dispositions
du PRG ou du règlement de la construction en vigueur
peuvent être exercés limitativement aux installations et
aux bâtiments publics ou d’intérêt public.

2. Les édifices et les installations d’intérêt public ayant bé-
néficié de permis de construire délivrés par dérogation
au sens du 1er alinéa du présent article ne peuvent faire
l’objet de changements de destination pendant une pé-
riode de vingt ans à compter de la date d’achèvement
des travaux ; ladite interdiction est transcrite, par les
soins et aux frais du permissionnaire ou de son ayant
cause, avant la date d’achèvement des travaux.

3. Pour exercer les pouvoirs de dérogation, le syndic, sur
délibération favorable du Conseil communal, transmet
la demande y afférente à la structure régionale compé-
tente en matière d’urbanisme ; le permis de construire
peut être délivré uniquement si ladite structure accorde
son visa, la conférence de planification visée au 3e ali-
néa de l’art. 15 de la présente loi entendue.

4. Il est impossible de déroger aux dispositions d’applica-
tion du PRG et à celles du règlement de la construction
concernant la destination des zones, les modalités d’ap-
plication et les distances minimales entre les construc-
tions.

Art. 89
(Annulation d’actes communaux)

1. Dans les dix ans qui suivent leur adoption, les délibéra-
tions ou les autres actes communaux en matière d’urba-
nisme et de bâtiment non conformes aux dispositions lé-
gislatives, aux prescriptions du PTP ayant force obliga-
toire et prééminente, aux dispositions et aux prescrip-
tions des règlements, des documents d’urbanisme et des
autres actes équivalents, tels que les programmes, les
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lati con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro di-
ciotto mesi dall’accertamento delle violazioni ed è pre-
ceduto dalla contestazione delle violazioni al titolare
della concessione, al proprietario della costruzione e al
progettista, nonché all’amministrazione comunale, con
l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine
all’uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento riguardanti
atti che autorizzano opere, l’assessore regionale compe-
tente in materia di urbanistica può ordinare la sospensio-
ne dei lavori; il provvedimento è comunicato all’ammi-
nistrazione comunale; l’ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,
non è stato emesso il decreto di annullamento.

4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di
annullamento sono resi noti al pubblico mediante l’af-
fissione nell’albo comunale.

TITOLO X
NORME FINALI

Art. 90
(Disposizioni relative al piano 
regolatore della conca di Pila)

1. Il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della con-
ca di Pila, in Comune di GRESSAN, approvato, ai sensi
della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per
l’approvazione del piano regolatore della Conca di Pila,
nel Comune di GRESSAN), e successive modificazioni,
con deliberazione della Giunta regionale n. 1742 del 17
aprile 1968, forma parte integrante del PRG del
Comune di GRESSAN.

2. Il PRG del Comune di GRESSAN è integrato con gli
elaborati costituenti gli allegati A, B, C e D della l.r.
9/1968, come successivamente modificati.

3. Le eventuali modifiche e varianti al PRG del Comune di
GRESSAN, ivi comprese quelle concernenti gli elabora-
ti indicati nel comma 2, sono adottate e approvate con
gli atti e le procedure di cui alla presente legge.

4. Ai progetti di utilizzazione previsti nell’allegato D ri-
chiamato nel comma 2 si applicano le disposizioni di
cui all’art. 49.

Art. 91
(Vincoli preordinati all’espropriazione e 
vincoli che comportano inedificabilità)

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su

ententes et les actes de concertation portant application
du PRG, peuvent être annulés par arrêté du président du
Gouvernement régional, sur délibération dudit
Gouvernement.

2. L’acte d’annulation est pris dans les dix-huit mois qui
suivent le constat des violations et est précédé de la no-
tification desdites violations au permissionnaire, au pro-
priétaire de la construction et au concepteur, ainsi qu’à
l’administration communale ; lesdits sujets sont invités
à présenter leurs observations dans le délai fixé à cet ef-
fet.

3. Pendant le déroulement des procédures d’annulation
d’actes autorisant des travaux, l’assesseur régional com-
pétent en matière d’urbanisme peut ordonner la suspen-
sion des travaux ; l’acte y afférent est communiqué à
l’administration communale ; l’ordre de suspension ne
déploie plus d’effets si l’arrêté d’annulation n’est pas pris
dans les six mois qui suivent la notification dudit ordre.

4. Les actes de suspension des travaux et l’arrêté d’annula-
tion sont publiés au tableau d’affichage de la commune.

TITRE X
DISPOSITIONS FINALES

Art. 90
(Dispositions relatives au plan 
régulateur du ressort de Pila)

1. Le plan régulateur prenant en compte les aspects urba-
nistiques et paysagers du ressort de Pila, dans la com-
mune de GRESSAN, approuvé au sens de la loi régiona-
le n° 9 du 11 mars 1968 modifiée (Dispositions pour
l’approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans
la commune de GRESSAN) par la délibération du
Gouvernement régional n° 1742 du 17 avril 1968, fait
partie intégrante du PRG de la commune de GRESSAN.

2. Le PRG de la commune de GRESSAN est complété par
les documents constituant les annexes A, B, C et D de la
loi régionale n° 9/1968, telles qu’elles ont été modifiées.

3. Les éventuelles modifications et variantes du PRG de la
commune de GRESSAN, y compris celles concernant
les documents visés au 2e alinéa du présent article, sont
adoptées et approuvées par les actes et suivant les pro-
cédures visées à la présente loi.

4. Pour ce qui est des projets d’utilisation prévus par l’an-
nexe D mentionné au 2e alinéa du présent article, il est
fait application des dispositions de l’art. 49 de la présen-
te loi.

Art. 91
(Servitudes en matière d’expropriation et 

servitudes comportant l’interdiction de construire)

1. Les indications du PRG qui concernent des biens don-
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beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli
preordinati all’espropriazione o a vincoli che comporti-
no l’inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora en-
tro cinque anni50 dalla data di imposizione del vincolo
non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi pro-
grammi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l’effi-
cacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il
termine di attuazione del PUD.51

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili
già assoggettati a vincolo trova applicazione la discipli-
na urbanistica delle relative zone di appartenenza; è
tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamen-
te tali vincoli ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett. g). 52

Art. 92
(Opere costruite su aree soggette al divieto 

di attività edificatoria ai sensi di norme 
regionali non più vigenti)

1. Possono essere sanate, se conformi alle norme di legge e
dei piani vigenti al momento della presentazione della
domanda di sanatoria e, nelle aree sottoposte a vincolo
di tutela ambientale, previo parere favorevole della
struttura regionale competente in materia di tutela del
paesaggio, le opere realizzate su aree già soggette al di-
vieto di attività edificatoria ai sensi della normativa in
materia urbanistica e di pianificazione territoriale previ-
gente alla presente legge, in base a concessioni o auto-
rizzazioni annullate o illegittimamente rilasciate.

Art. 93
(Pubblicità stradale)

1. Restano ferme le norme di legge regionale in tema di li-
mitazione e disciplina della pubblicità stradale in Valle
d’Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

Art. 94
(Servitù militari)

1. Sono fatte salve le servitù concernenti le esigenze di di-
fesa nazionale ai sensi delle leggi recanti norme in tema
di servitù militari.

Art. 95
(Norme di integrazione delle vigenti 

disposizioni statali in materia di altezza minima 
e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione)

1. Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, te-
nuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e
della tipologia edilizia delle singole località, una ridu-
zione dell’altezza minima interna utile dei locali abitabi-
li a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L’al-
tezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, co-

nés et les assujettissent à des servitudes en matière d’ex-
propriation ou à des servitudes comportant l’interdiction
de construire, ne déploient plus d’effets si, dans les cinq
ans50 qui suivent la date de leur institution, les PUD y
afférents ou bien les programmes, ententes ou actes de
concertation portant application du PRG ne sont pas
adoptés; l’effectivité des servitudes en question ne peut
dépasser le délai d’application du PUD.51

2. Passés les délais visés au 1er alinéa du présent article, il
est fait application, pour les immeubles déjà frappés de
servitudes, des dispositions d’urbanisme concernant les
zones d’appartenance y afférentes ; toutefois, la com-
mune a la faculté de confirmer à nouveau ces servitudes
par une décision motivée, au sens de la lettre g) du 5e

alinéa de l’art. 14 de la présente loi.52

Art. 92
(Ouvrages bâtis sur des aires soumises à une 

interdiction de construire au sens de dispositions 
régionales qui ne sont plus en vigueur)

1. Les ouvrages réalisés, en vertu de permis de construire
ou d’autorisations annulés ou délivrés illégalement, sur
des aires faisant l’objet d’une interdiction de construire
au sens des dispositions en matière d’urbanisme et de
planification territoriale précédemment en vigueur peu-
vent être régularisés, à condition qu’ils soient conformes
aux dispositions des lois et des plans en vigueur au mo-
ment de la présentation de la demande de régularisation
et, s’ils sont situés dans des zones soumises à une servi-
tude de protection de l’environnement, sur avis favo-
rable de la structure régionale compétente en matière de
protection du paysage.

Art. 93
(Publicité le long des routes)

1. Aux fins de la protection du paysage, les dispositions ré-
gionales en matière de limitation et de réglementation
de la publicité le long des routes de la Vallée d’Aoste
restent en vigueur.

Art. 94
(Servitudes militaires)

1. Les servitudes relatives à la défense nationale restent en
vigueur au sens des lois réglementant les servitudes mi-
litaires.

Art. 95
(Dispositions complétant la réglementation 
nationale en vigueur en matière de hauteur 
minimale et de conditions d’hygiène et de 

santé des locaux à usage d’habitation)

1. L’altitude au-dessus de laquelle une réduction à 2,55 m
de la hauteur minimale interne utile des locaux à usage
d’habitation est autorisée – compte tenu des conditions
climatiques et d’exposition et de la typologie des
constructions de chaque localité – est établie à 300 m
au-dessus du niveau de la mer. La hauteur minimale
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munque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site ol-
tre 1100 metri sul livello del mare.

2. Nell’effettuazione di opere di restauro o di rinnovamen-
to funzionale di fabbricati soggetti alla disciplina della l.
1089/1939, è consentito mantenere l’attuale situazione
di fatto dei locali di abitazione limitatamente all’altezza
interna utile, alla superficie degli alloggi monostanza e
delle stanze da letto e di soggiorno e alla superficie fine-
strata apribile.

3. Nell’effettuazione di opere di risanamento conservativo
o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone
territoriali di tipo A, si applicano i limiti seguenti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione:
metri 2,20; il limite dell’altezza minima interna utile
dei locali di abitazione in metri 2,20 dev’essere inte-
so nei termini seguenti:

1) i piani aventi locali di abitazione con altezza mi-
nima interna inferiore a metri 2,20 devono, in se-
de di recupero, essere sopraelevati al fine di rag-
giungere tale altezza minima e possono mantene-
re tale altezza minima, qualora già esistente;

2) i piani aventi locali di abitazione con altezza mi-
nima interna maggiore di metri 2,20 possono, in
sede di recupero, essere abbassati fino a tale al-
tezza minima;

3) nei volumi esistenti aventi destinazione non abita-
tiva possono essere ricavati locali ad uso abitazio-
ne con altezza minima interna pari a metri 2,20,
anziché con altezza pari a quella prevista per i
nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei
volumi esistenti lo consentano;

b) superficie minima delle stanze da letto:

1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50;
2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50;

c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente
purché non inferiore a 1/32 della superficie di pavi-
mento.

4. In caso di locali adibiti ad abitazione aventi altezza non
uniforme, le altezze minime interne utili di cui ai commi
1 e 3 devono essere intese come riferite all’altezza me-
dia dei locali abitabili.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai
fabbricati ubicati esternamente alle zone territoriali di ti-
po A purché classificati dal PRG di pregio storico, cul-
turale, architettonico o ambientale.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica-

peut être réduite à maximum 2,40 m dans les localités
situées à plus de 1 100 m au-dessus du niveau de la mer.

2. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de
rénovation de bâtiments soumis aux dispositions de la
loi n° 1089/1939, il est possible de maintenir l’état ac-
tuel des locaux à usage d’habitation limitativement à la
hauteur interne utile, à la superficie des studios, des
chambres à coucher et des salles de séjour ainsi qu’à la
surface des baies.

3. Lors de la réalisation de travaux de réhabilitation ou de
restructuration de bâtiments compris dans les zones du
type A, il est fait application des limites indiquées ci-
après :

a) Hauteur minimale interne utile des locaux à usage
d’habitation : 2,20 m ; la hauteur minimale susmen-
tionnée peut être appliquée comme suit :

1) Les étages accueillant des locaux à usage d’habi-
tation avec une hauteur minimale interne inférieu-
re à 2,20 m doivent être surélevés, lors des tra-
vaux de réfection, jusqu’à concurrence de la hau-
teur minimale requise, ou maintiennent cette hau-
teur si elle existe déjà ; 

2) Les étages accueillant des locaux à usage d’habi-
tation avec une hauteur minimale interne de plus
de 2,20 m peuvent, lors des travaux de réfection,
être abaissés jusqu’à concurrence de la hauteur
minimale requise ; 

3) Dans les volumes existants et non destinés à usa-
ge d’habitation, il est possible d’aménager des lo-
caux à usage d’habitation ayant une hauteur inter-
ne minimale de 2,20 m plutôt que celle prévue
pour les nouveaux locaux à usage d’habitation, si
les hauteurs des volumes existants le permettent ;

b) Superficie minimale des chambres à coucher :

1) Chambres pour une personne : 7,50 mètres car-
rés ;

2) Chambre pour deux personnes : 11,50 mètres car-
rés ;

c) Surface des baies égale à la surface existante, à
condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 1/32 de
la surface de plancher.

4. En cas de locaux à usage d’habitation ayant une hauteur
non uniforme, les hauteurs minimales internes utiles vi-
sées aux 1er et 3e alinéas du présent article doivent être
rapportées à la hauteur moyenne des locaux à usage
d’habitation.

5. Les dispositions visées au 3e alinéa du présent article
s’appliquent également aux constructions situées à l’ex-
térieur des zones du type A, à condition qu’elles soient
classées par le PRG en tant que bâtiments d’intérêt his-
torique, culturel, architectural ou environnemental.

6. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent article, il

86

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

1° Supplemento ordinario al n. 17 / 24 - 4 - 2007
1er Supplément ordinaire au n° 17 / 24 - 4 - 2007



no le disposizioni statali in materia igienico-sanitaria re-
lativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-
sanitari principali dei locali di abitazione.

7. I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad
albergo, commercio o uffici devono essere serviti da
canne fumarie per permettere il riscaldamento autonomo
di tutti i vani. Per ogni 100 metri quadrati di superficie
utile abitabile o, in ogni caso, per ogni unità d’immobi-
le, vi è l’obbligo di installare una canna fumaria.

Art. 96
(Modificazioni)

1. Il comma quarto dell’art. 5 della l.r. 56/1983 è sostitui-
to dal seguente:

«Gli elenchi di cui al comma primo costituiscono inte-
grazione e, qualora in contrasto, variante al piano rego-
latore generale comunale del Comune cui si riferiscono.
In ordine a tali integrazioni e varianti, la Giunta regiona-
le sente il parere del Comune interessato il quale, con
deliberazione consiliare, deve esprimere il proprio pare-
re entro novanta giorni dalla ricezione dell’invito della
Giunta regionale, decorsi inutilmente i quali si prescinde
dal parere medesimo.»

2. 53

3. 54

4. La lett. a) del comma 1 dell’art. 4 della l.r. 18/1994 è so-
stituita dalla seguente:

«a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, di consolidamento statico e di restauro con-
servativo, che non alterino lo stato dei luoghi, l’as-
setto idrogeologico del territorio e l’aspetto esterio-
re degli edifici;».

5. Dopo la lett. g) del comma 1 dell’art. 4 della l.r.
18/1994 è aggiunta la seguente:

«gbis) per gli interventi diretti al ripristino dell’efficien-
za di opere e di strutture esistenti danneggiate in
tutto o in parte a causa di eventi eccezionali.».

6. Il comma 3 dell’art. 12 della legge regionale 20 giugno
1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubbli-
ci) è sostituito dal seguente:

«3. La progettazione preliminare deve essere corredata,
altresì, di una relazione sulla compatibilità del lavo-
ro pubblico con i vincoli di carattere ambientale,
paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario
nonché con gli ulteriori vincoli gravanti sull’area di
localizzazione e con quelli derivanti dal piano terri-

est fait application des dispositions nationales en matiè-
re d’hygiène et de santé relatives à la hauteur minimale
et aux principales conditions hygiéniques et sanitaires
des locaux à usage d’habitation.

7. Les bâtiments à usage d’habitation et les bâtiments ac-
cueillant des hôtels, des commerces ou des bureaux doi-
vent être dotés de carneaux permettant le chauffage au-
tonome de toutes les pièces. Il est obligatoire d’installer
un carneau tous les 100 mètres carrés de surface habi-
table utile ou, en tout état de cause, dans chaque unité
immobilière.

Art. 96
(Modifications)

1. Le quatrième alinéa de l’art. 5 de la loi régionale
n° 56/1983 est remplacé comme suit:

«Les listes visées au 1er alinéa valent compléments et, en
cas de contraste, variantes du plan régulateur général de
la commune à laquelle elles se rapportent. Le
Gouvernement régional recueille l’avis de la commune
intéressée au sujet de ces compléments et de ces va-
riantes; la commune est tenue de formuler son avis, par
une délibération du Conseil, dans les quatre-vingt-dix
jours qui suivent la réception de l’invitation du
Gouvernement régional ; si l’avis n’est pas rendu dans
le délai imparti, le Gouvernement régional est autorisé à
ne pas en tenir compte.»

2. 53

3. 54

4. La lettre a) du 1er alinéa de l’art. 4 de la loi régionale
n° 18/1994 est remplacée par la lettre suivante : 

«a) Pour les travaux d’entretien ordinaire et extraordi-
naire, de consolidation et de restauration n’entraî-
nant aucune altération de l’état des sites, de l’amé-
nagement hydrogéologique du territoire et de l’as-
pect extérieur des bâtiments ;».

5. Après la lettre g) du 1er alinéa de l’art. 4 de la loi régio-
nale n° 18/1994 est ajoutée la lettre suivante : 

«g bis)Pour les travaux visant la remise en état de struc-
tures et d’ouvrages existants et endommagés en-
tièrement ou partiellement par des phénomènes
exceptionnels.».

6. Le 3e alinéa de l’art. 12 de la loi régionale n° 12 du 20
juin 1996 (Loi régionale en matière de travaux publics)
est remplacé par le suivant :

«3. L’avant-projet doit être assorti d’un rapport sur la
compatibilité du travail public en question avec les
servitudes d’ordre environnemental, paysager, his-
torique, artistique, hygiénique et sanitaire et avec
toute autre servitude dont le site concerné serait
frappé et avec les servitudes découlant du plan terri-
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toriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanisti-
ci; relativamente a questi ultimi vincoli è ammesso
che la relazione indichi che la compatibilità dovrà
derivare dalla favorevole conclusione di procedi-
menti derogatori o modificativi di determinate pre-
scrizioni del PTP e/o di strumenti urbanistici. La
progettazione preliminare deve inoltre essere corre-
data di una verifica di fattibilità in relazione alle
opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente
normativa comunitaria, statale o regionale richieda
la valutazione dell’impatto ambientale, la progetta-
zione preliminare deve contenere una specifica rela-
zione sulla compatibilità ambientale dell’interven-
to.»

Art. 97
(Applicazione di disposizioni statali 

in materia edilizia e urbanistica)

1. Solo per quanto non disciplinato dalla presente legge e
da altre leggi regionali hanno applicazione le norme sta-
tali in materia edilizia e urbanistica.

Art. 98
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e
per la tutela del paesaggio in Valle d’Aosta);

b) 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per l’approvazione del
piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di
GRESSAN);

c) 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione del-
le vigenti disposizioni statali in materia di altezza
minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abi-
tazione);

d) 16 marzo 1976, n. 12 (Modificazioni della legge re-
gionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia
urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge re-
gionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l’istituzio-
ne e il funzionamento delle Comunità montane, e
della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, con-
cernente i controlli sugli atti degli enti locali);

e) 16 maggio 1977, n. 33 (Interpretazione autentica
della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11);

f) 4 aprile 1978, n. 6 (Modificazione della legge regio-
nale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l’approvazio-
ne del piano regolatore della Conca di Pila, in co-
mune di GRESSAN);

g) 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanisti-
ca e di pianificazione territoriale);

h) 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l’edifi-
cabilità dei suoli in Valle d’Aosta e ulteriori norme
in materia urbanistica);

i) 31 maggio 1979, n. 32 (Ulteriori norme in materia
urbanistica e di pianificazione territoriale e discipli-
na concernente l’edificabilità dei suoli in Valle
d’Aosta);

l) 30 ottobre 1979, n. 63 (Ulteriore modificazione del-
la legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente

torial paysager (PTP) et des documents d’urbanisme
; pour ce qui est de ces dernières servitudes, le rap-
port peut indiquer que la compatibilité découlera de
l’heureuse issue de procédures dérogatoires ou de
modifications de certaines prescriptions du PTP
et/ou des documents d’urbanisme. L’avant-projet
doit également être accompagné d’une étude de fai-
sabilité qui tienne compte des ouvrages déjà exis-
tants. Au cas où les dispositions communautaires,
nationales ou régionales en vigueur exigeraient une
évaluation de l’impact environnemental, un rapport
spécifique sur la compatibilité dudit travail public
avec l’environnement doit être annexé à l’avant-
projet.»

Art. 97
(Application de dispositions nationales 
en matière de bâtiment et d’urbanisme)

1. Il est fait application des dispositions nationales en ma-
tière de bâtiment et d’urbanisme uniquement pour ce qui
n’est pas réglementé par la présente loi et par d’autres
lois régionales.

Art. 98
(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après :

a) Loi n° 3 du 28 avril 1960 (Dispositions d’urbanisme
et protection du paysage en Vallée d’Aoste) ;

b) Loi n° 9 du 11 mars 1968 (Dispositions pour l’ap-
probation du plan régulateur du ressort de Pila, dans
la commune de GRESSAN) ;

c) Loi n° 11 du 23 février 1976 (Dispositions complé-
tant les dispositions nationales en vigueur en matiè-
re de hauteur minimale et de conditions hygiéniques
et sanitaires des locaux à usage d’habitation) ;

d) Loi n° 12 du 16 mars 1976 ( Modifications de la loi
régionale n° 3 du 23 avril 1960, concernant l’urba-
nisme et la protection du paysage, de la loi régiona-
le n° 13 du 5 avril 1973, concernant la création et le
fonctionnement des communautés de montagne, et
de la loi régionale n° 15 du 15 novembre 1971
concernant les contrôles sur les actes des collectivi-
tés locales) ;

e) Loi n° 33 du 16 mai 1977 (Interprétation authen-
tique de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976) ; 

f) Loi n° 6 du 4 avril 1978 (Modification de la loi ré-
gionale n° 9 du 11 mars 1968 concernant l’approba-
tion du plan régulateur du ressort de Pila, dans la
commune de GRESSAN) ;

g) Loi n° 14 du 15 juin 1978 (Dispositions en matière
d’urbanisme et de planification territoriale) ;

h) Loi n° 11 du 2 mars 1979 (Réglementation de l’oc-
cupation des sols en Vallée d’Aoste et dispositions
complémentaires en matière d’urbanisme) ;

i) Loi n° 32 du 31 mai 1979 (Dispositions complé-
mentaires en matière d’urbanisme et de planifica-
tion territoriale et réglementation de l’occupation
des sols en Vallée d’Aoste) ;

l) Loi n° 63 du 30 octobre 1979 (Modification de la
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l’approvazione del piano regolatore della conca di
Pila in comune di GRESSAN);

m) 7 dicembre 1979, n. 74 (Provvedimenti in materia
di edificabilità dei suoli);

n) 16 gennaio 1980, n. 1 (Sostituzione della tabella di
cui all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre
1979, n. 63, recante ulteriore modificazione della
legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente
l’approvazione del piano regolatore della conca di
Pila, in comune di GRESSAN);

o) 6 giugno 1980, n. 25 (Disciplina integrativa alle at-
tuali disposizioni statali per l’altezza minima e le
condizioni igienico-sanitarie dei locali uso di abita-
zione);

p) 9 giugno 1981, n. 32 (Ulteriori modificazioni della
L.R. 15 giugno 1978, n. 14: norme in materia urba-
nistica e di pianificazione territoriale e modificazio-
ni dell’articolo 3 della L.R. 22 luglio 1980, n. 34:
disciplina delle attività di ricezione turistica
all’aperto);

q) 24 agosto 1982, n. 50 (Ulteriori modificazioni della
L.R. 11 marzo 1968, n. 9, concernente l’approva-
zione del piano regolatore della conca di Pila, in
Comune di GRESSAN);

r) 1 aprile 1987, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, concernente
«norme in materia urbanistica e di pianificazione
territoriale» e successive modificazioni);

s) 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale
avente specifica considerazione dei valori paesistici
ed ambientali, denominato piano territoriale paesi-
stico della Valle d’Aosta);

t) 18 maggio 1993, n. 34 (Modificazioni della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-
territoriale avente specifica considerazione dei valo-
ri paesistici ed ambientali, denominato piano territo-
riale paesistico della Valle d’Aosta));

u) 7 aprile 1994, n. 9 (Ulteriori modificazioni alla leg-
ge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanisti-
co-territoriale avente specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali, denominato piano
territoriale paesistico della Valle d’Aosta));

v) 9 agosto 1994, n. 44 (Modificazioni di norme regio-
nali in materia urbanistica: legge regionale 28 aprile
1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tute-
la del paesaggio in Valle d’Aosta); legge regionale
15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanisti-
ca e di pianificazione territoriale); legge regionale 2
marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l’edifica-
bilità dei suoli in Valle d’Aosta e ulteriori norme in
materia urbanistica); legge regionale 10 giugno
1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni
culturali));

z) 2 dicembre 1994, n. 73 (Interpretazione autentica
della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11
(Norme di integrazione delle vigenti disposizioni
statali in materia di altezza minima e requisiti igie-
nico-sanitari dei locali di abitazione));

aa) 2 settembre 1996, n. 32 (Ulteriori modificazioni alle
leggi regionali 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in
materia urbanistica e di pianificazione territoriale) e
12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale

loi n° 9 du 11 mars 1968, concernant l’approbation
du plan régulateur du ressort de Pila, dans la com-
mune de GRESSAN) ;

m) Loi n° 74 du 7 décembre 1979 (Mesures en matière
d’occupation des sols) ;

n) Loi n° 1 du 16 janvier 1980 (Remplacement du ta-
bleau visé à l’art. 1er de la loi régionale n° 63 du 30
octobre 1979, modifiant la loi régionale n° 9 du 11
mars 1968 relative à l’approbation du plan régula-
teur du ressort de Pila, dans la commune de
GRESSAN) ;

o) Loi n° 25 du 6 juin 1980 (Réglementation complé-
tant les dispositions nationales en matière de hau-
teur minimale et de conditions hygiéniques et sani-
taires des locaux à usage d’habitation) ;

p) Loi n° 32 du 9 juin 1981 (Modifications de la loi ré-
gionale n° 14 du 15 juin 1978 portant dispositions
en matière d’urbanisme et de planification territo-
riale et modifications de l’art. 3 de la loi régionale
n° 34 du 22 juillet 1980, portant réglementation des
structures d’accueil touristique en plein air) ;

q) Loi n° 50 du 24 août 1982 (Modifications de la loi
régionale n° 9 du 11 mars 1968, concernant l’appro-
bation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la
commune de GRESSAN) ;

r) Loi n° 21 du 1er avril 1987 (Modifications et com-
pléments de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978
portant dispositions en matière d’urbanisme et de
planification territoriale, modifiée) ;

s) Loi n° 1 du 12 janvier 1993 (Plan territorial d’urba-
nisme – prenant en compte notamment le patrimoi-
ne paysager et naturel – dénommé plan territorial
paysager de la Vallée d’Aoste) ;

t) Loi n° 34 du 18 mai 1993 (Modifications de la loi
régionale n° 1 du 12 janvier 1993 concernant le plan
territorial d’urbanisme – prenant en compte notam-
ment le patrimoine paysager et naturel – dénommé
plan territorial paysager de la Vallée d’Aoste) ;

u) Loi n° 9 du 7 avril 1994 (Modifications de la loi ré-
gionale n° 1 du 12 janvier 1993 concernant le plan
territorial d’urbanisme – prenant en compte notam-
ment le patrimoine paysager et naturel – dénommé
plan territorial paysager de la Vallée d’Aoste) ;

v) Loi n° 44 du 9 août 1994 (Modifications des dispo-
sitions régionales en matière d’urbanisme : loi ré-
gionale n° 3 du 28 avril 1960 – Dispositions d’urba-
nisme et protection du paysage en Vallée d’Aoste
– ; loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 –
Dispositions en matière d’urbanisme et de planifica-
tion territoriale – ; loi régionale n° 11 du 2 mars
1979 –Réglementation de l’occupation des sols en
Vallée d’Aoste et dispositions complémentaires en
matière d’urbanisme – ; loi régionale n° 56 du 10
juin 1983 – Mesures d’urgence pour la protection
des biens culturels –) ;

z) Loi n° 73 du 2 décembre 1994 (Interprétation au-
thentique de la loi régionale n° 11 du 23 février
1976 complétant les dispositions de l’État en matiè-
re de hauteur minimale et de conditions hygiéniques
et sanitaires des locaux à usage d’habitation) ;

aa) Loi n° 32 du 2 septembre 1996 (Modifications des
lois régionales n° 14 du 17 juin 1978 – Dispositions
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avente specifica considerazione dei valori paesistici
ed ambientali, denominato piano territoriale paesi-
stico della Valle d’Aosta). Norme di coordinamento
e in materia di autorizzazione paesistica).

2. 55

3. Il comma primo dell’art. 8 l.r. 56/1983 è abrogato.

4. L’art. 17 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91
(Norme concernenti le Comunità Montane) è abrogato.

5. Sono comunque abrogate le disposizioni che contrasta-
no con le norme della presente legge.

Art. 99
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all’attuazione degli adempimenti previsti dalla le-
gislazione in materia di sicurezza della circolazione,
nell’edificazione in fregio alle strade carrabili regionali
e comunali, si devono osservare le seguenti distanze mi-
nime:

a) all’interno degli insediamenti previsti dai PRG: metri
7,50 dall’asse della carreggiata per strade con carreg-
giata di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00;
metri 9,00 dall’asse della carreggiata per strade con
carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e
metri 8,00; metri 15,00 dall’asse della carreggiata per
strade con carreggiata di larghezza superiore a metri
8,00;

b) nelle altri parti del territorio: metri 14,00 dall’asse
della carreggiata per strade con carreggiata di lar-
ghezza inferiore o uguale a metri 8,00; metri 27,50
dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata
di larghezza superiore a metri 8,00.

2. Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale
destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree
di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marcia-
piedi nonché delle strutture non transitabili, come cunet-
te, arginelle, parapetti e simili; fino all’approvazione del
provvedimento di cui all’art. 39 la distanza minima da
osservare nell’edificazione in fregio alle strade pedonali
comunali è fissata in cinque metri da misurare dall’asse
delle strade stesse.

3. Ove motivazioni di interesse generale o sociale lo giu-
stifichino, nelle zone territoriali di tipo E del PRG i fab-
bricati agricoli o di interesse generale possono essere
edificati ad una distanza dalle strade pari a quella previ-
sta nel comma 1, lett. a); a seguito di concessione in de-
roga rilasciata dal Comune, previa favorevole delibera-
zione del Consiglio comunale e previo nullaosta della

en matière d’urbanisme et de planification territo-
riale – et n° 1 du 12 janvier 1993 – Plan territorial
d’urbanisme, prenant en compte notamment le pa-
trimoine paysager et naturel, dénommé plan territo-
rial paysager de la Vallée d’Aoste –. Dispositions
de coordination et dispositions en matière d’autori-
sation d’aménagement du paysage).

2. 55

3. Le 1er alinéa de l’art. 8 de la loi régionale n° 56/1983 est
abrogé.

4. L’art. 17 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987
(Dispositions concernant les communautés de mon-
tagne) est abrogé.

5. Sont en tout état de cause abrogées les dispositions en
contraste avec celles de la présente loi.

Art. 99
(Dispositions transitoires)

1. Jusqu’à l’accomplissement des obligations prévues par
la législation en matière de sécurité de la circulation,
lors des travaux de construction le long des routes régio-
nales et communales carrossables, il y a lieu de respec-
ter les distances minimales indiquées ci-après :

a) À l’intérieur des centres prévus par le PRG : 7,50
mètres de l’axe de la chaussée pour les routes dont la
chaussée a une largeur inférieure ou égale à 5
mètres ; 9 mètres de l’axe de la chaussée pour les
routes dont la chaussée a une largeur comprise entre
5,01 et 8 mètres ; 15 mètres de l’axe de la chaussée
pour les routes dont la chaussée dépasse les 8 mètres
de largeur ;

b) Dans les autres parties du territoire : 14 mètres de
l’axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée
a une largeur inférieure ou égale à 8 mètres ; 27,50
mètres de l’axe de la chaussée pour les routes dont la
chaussée dépasse les 8 mètres de largeur.

2. L’on entend par chaussée la surface aménagée de la rou-
te où circulent les véhicules, exception faite des bandes
d’arrêt et des aires de stationnement, des pistes cy-
clables, des trottoirs ainsi que des structures sur les-
quelles il est impossible de circuler, telles que les cani-
veaux, les talus, les parapets et les dispositifs simi-
laires ; jusqu’à l’approbation de l’acte visé à l’art. 39 de
la présente loi, la distance minimale à respecter lors des
travaux de construction le long des voies piétonnes
communales est fixée à cinq mètres à compter de l’axe
desdites voies. 

3. Au cas où des raisons d’intérêt général ou social le justi-
fieraient, dans les zones du type E du PRG, les bâti-
ments agricoles ou d’intérêt général peuvent être
construits à une distance des routes équivalant à celle
prévue à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, en
vertu d’un permis de construire accordé par dérogation
par la commune, après délibération favorable du Conseil
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struttura regionale competente in materia di agricoltura,
su parere della conferenza di pianificazione di cui
all’art. 15, comma 3. Detto parere deve vertere sui se-
guenti elementi di valutazione:

a) interesse generale o sociale dell’opera;
b) necessità di realizzazione della medesima.

Art. 100
(Entrata in vigore)

OMISSIS

_____________

NOTE:

1 Comma aggiunto dall’articolo 34 della l.r. 30/2004.

2 Parole così sostituite dall’articolo 30, comma 1, della l.r.
21/2003.

3 Comma sostituito dall’articolo 30, comma 2, della l.r. 21/2003
e ora così sostituito dall’articolo 1, comma 1, della l.r.
22/2006.

4 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 2, della l.r. 22/2006.

5 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 3, della l.r. 22/2006.

6 L’articolo 8, comma 4, della l.r. 22/2006, reca inoltre la se-
guente disposizione:

«4. Per i Comuni che hanno già ottenuto la valutazione della
bozza di variante sostanziale al PRG da parte della confe-
renza di pianificazione di cui all’articolo 15, comma 3,
della l.r. 11/1998, il termine di sei mesi di cui all’articolo
13, comma 4.2, della stessa l.r. 11/1998, introdotto
dall’articolo 1, decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.»

7 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 4, della l.r. 22/2006.

8 L’articolo 8, commi 1 e 2, della l.r. 22/2006, reca inoltre le se-
guenti disposizioni:

«1. Lo schema generale di cui all’articolo 13, comma 4.3,
della l.r. 11/1998, come introdotto dall’articolo 1, comma
4, è definito dalla Giunta regionale entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 

2. L’accordo di cui all’articolo 13, comma 4.3, della l.r.
11/1998, come introdotto dall’articolo 1, comma 4, è sti-
pulato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. »

9 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 5, della l.r. 22/2006.

communal, sur accord de la structure régionale compé-
tente en matière d’agriculture et après avis de la confé-
rence de planification visée au 3e alinéa de l’art. 15 de la
présente loi. Ledit avis doit porter sur les éléments
d’évaluation ci-après : 

a) Intérêt général ou social de l’ouvrage ;
b) Nécessité de la réalisation dudit ouvrage.

Art. 100
(Entrée en vigueur)

OMISSIS

_____________

NOTES :

1 Alinéa ajouté par l’article 34 de la LR n° 30/2004.

2 Mots remplacés par le premier alinéa de l’article 30 de la LR
n° 21/2003.

3 Alinéa remplacé par le deuxième alinéa de l’article 30 de la
LR n° 21/2003 et remplacé par le premier alinéa de l’article 1
de la LR n° 22/2006.

4 Alinéa ajouté par le deuxième alinéa de l’article 1 de la LR
n° 22/2006.

5 Alinéa ajouté par le troisième alinéa de l’article 1 de la LR
n° 22/2006.

6 Le quatrième alinéa de l’article 8 de la LR n° 22/2006 fixe la
disposition ci-après :

« 4. Pour les Communes qui ont déjà obtenu l’évaluation de
l’ébauche de variante substantielle du PRG par la confé-
rence de planification visée au troisième alinéa de l’art.
15 de la LR n° 11/1998, le délai de six mois indiqué à
l’alinéa 4.2 de l’art. 13 de ladite loi, tel qu’il est inséré par
l’art. 1er de la présente loi, court à compter de la date
d’entrée en vigueur de cette dernière. »

7 Alinéa ajouté par le quatrième alinéa de l’article 1 de la LR
n° 22/2006.

8 Le premier et le deuxième alinéas de l’article 8 de la LR
n° 22/2006 fixent les dispositions ci-après :

« 1. Le schéma général visé à l’alinéa 4.3 de l’art. 13 de la LR
n° 11/1998, tel qu’il est inséré par le quatrième alinéa de
l’art. 1er de la présente loi, est défini par le Gouvernement
régional dans le délai de deux mois à compter de la date
d’entrée en vigueur de cette dernière.

2. L’accord visé à l’alinéa 4.3 de l’art. 13 de la LR
n° 11/1998, tel qu’il est inséré par le quatrième alinéa de
l’art. 1er de la présente loi, est passé dans le délai d’un an
à compter de la date d’entrée en vigueur de cette
dernière. »

9 Alinéa ajouté par le cinquième alinéa de l’article 1 de la LR
n° 22/2006.
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10 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 6, della l.r. 22/2006.

11 Comma aggiunto dall’articolo 30, comma 3, della l.r. 21/2003.

12 Periodo aggiunto dall’articolo 2 della l.r. 22/2006.

13 Periodo aggiunto dall’articolo 27, comma 1, della l.r. 31/2005.

14 Titolo così modificato dall’articolo 20, comma 4, della l.r.
25/2005.

15 Articolo così sostituito dall’articolo 22 della l.r. 4/2007.

16 Articolo così sostituito dall’articolo 20, comma 1, della l.r.
25/2005.

17 L’articolo 8, comma 3, della l.r. 22/2006, reca inoltre la se-
guente disposizione:

«3. Restano ferme le perimetrazioni dei laghi artificiali ap-
provate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di en-
trata in vigore della presente legge. A tali perimetrazioni
si applica la disciplina d’uso di cui all’articolo 34 della
l.r. 11/1998, come modificato dall’articolo 3, salva l’ap-
plicazione, ove esistenti, delle disposizioni più restrittive
adottate dai Comuni.»

18 Comma così modificato dall’articolo 3, comma 1, della l.r.
22/2006.

19 Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 2, della l.r. 22/2006.

20 Parole così sostituite dall’articolo 16, comma 1, della l.r.
1/2005.

21 Lettera abrogata dall’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2005.

22 Comma abrogato dall’articolo 3, comma 3, della l.r. 22/2006.

23 Comma così sostituito dall’articolo 16, comma 4, della l.r.
1/2005 e ora così modificato dall’articolo 3, comma 4, della
l.r. 22/2006.

24 Comma così sostituito dall’articolo 16, comma 5, della l.r.
1/2005 e ora così modificato dall’articolo 3, comma 5, della
l.r. 22/2006.

25 Comma aggiunto dall’articolo 16, comma 6, della l.r. 1/2005 e
ora così modificato dall’articolo 3, comma 6, della l.r.
22/2006.

26 Comma così sostituito dall’articolo 3, comma 7, della l.r.
22/2006.

27 Lettera così sostituita dall’articolo 4 della l.r. 22/2006.

28 Comma così sostituito dall’articolo 16, comma 8, della l.r.
1/2005.

29 Comma aggiunto dall’articolo 16, comma 9, della l.r. 1/2005.

10 Alinéa ajouté par le sixième alinéa de l’article 1 de la LR
n° 22/2006.

11 Alinéa ajouté par le troisième alinéa de l’article 30 de la LR
n° 21/2003.

12 Phrase ajoutée par l’article 2 de la LR n° 22/2006.

13 Phrase insérée par le premier alinéa de l’article 27 de la L.R.
n° 31/2005.

14 Titre modifié par le quatrième alinéa de l’article 20 de la LR
n° 25/2005.

15 Article remplacé par l’article 22 de la LR n° 4/2007.

16 Article remplacé par le premier alinéa de l’article 20 de la LR
n° 25/2005.

17 Le troisième alinéa de l’article 8 de la L.R. n° 22/2006 fixe la
disposition ci-après :

« 3. La délimitation des lacs artificiels approuvée au sens des
dispositions applicables à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi demeure inchangée et tombe sous le coup des
dispositions d’usage visées à l’art. 34 de la LR
n° 11/1998, tel qu’il est modifié par l’art. 3 de la présente
loi, sans préjudice de l’application des éventuelles dispo-
sitions plus restrictives adoptées par les Communes. ».

18 Alinéa modifié par le premier alinéa de l’article 3 de la LR
n° 22/2006.

19 Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l’article 3 de la LR
n° 22/2006.

20

Mots remplacés par le premier alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005.

21 Lettre abrogée par le deuxième alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005.

22 Alinéa abrogé par le troisième alinéa de l’article 3 de la LR
n° 22/2006.

23 Alinéa remplacé par le quatrième alinéa de l’article 16 de la
LR n° 1/2005 et modifié par le quatrième alinéa de l’article 3
de la LR n° 22/2006.

24 Alinéa remplacé par le cinquième alinéa de l’article 16 de la
LR n° 1/2005 et modifié par le cinquième alinéa de l’article 3
de la LR n° 22/2006.

25 Alinéa ajouté par le sixième alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005 et modifié par le sixième alinéa de l’article 3 de la
LR n° 22/2006.

26 Alinéa remplacé par le septième alinéa de l’article 3 de la LR
n° 22/2006.

27 Lettre remplacée par l’article 4 de la LR n° 22/2006.

28 Alinéa remplacé par le huitième alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005.

29 Alinéa ajouté par le neuvième alinéa de l’article 16 de la LR.
n° 1/2005.
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30 Comma così sostituito dall’articolo 16, comma 10, della l.r.
1/2005.

31 Parole così sostituite dall’articolo 16, comma 11, della l.r.
1/2005.

32 Parole aggiunte dall’articolo 16, comma 12, della l.r. 1/2005.

33 Parole così sostituite dall’articolo 16, comma 13, della l.r.
1/2005.

34 Comma così sostituito dall’articolo 5, comma 1, della l.r.
22/2006.

35 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 22/2006.

36 Comma così sostituito dall’articolo 5, comma 3 della l.r.
22/2006.

37 Comma abrogato dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 22/2006.

38 Comma così sostituito dall’articolo 5, comma 5, della l.r.
22/2006.

39 Comma così sostituito dall’articolo 16, comma 14, della l.r.
1/2005.

40 Comma aggiunto dall’articolo 16, comma 15, della l.r. 1/2005.

41 Periodo aggiunto dall’articolo 6 della l.r. 22/2006.

42 Comma così sostituito dall’articolo 8 della l.r. 21/2006.

43 Lettera inserita dall’articolo 20, comma 2, della l.r. 25/2005.

44 Comma aggiunto dall’articolo 20, comma 3, della l.r. 25/2005.

45 Articolo così sostituito dall’articolo 27, comma 2, della l.r.
31/2005.

46 Parole così sostituite dall’articolo 27, comma 3, della l.r.
31/2005.

47 Comma così modificato dall’articolo 30, comma 4, della l.r.
21/2003.

48 Lettera inserita dall’articolo 45 della l.r. 21/2003.

49 Comma così sostituito dall’articolo 16, comma 16, della l.r.
1/2005.

50 Parole così sostituite dall’articolo 35 della l.r. 11/2004.

51 L’articolo 27, comma 4, della l.r. 31/2005, reca inoltre la se-
guente disposizione:

«4 In deroga a quanto previsto all’articolo 91, comma 1, del-
la l.r. 11/1998, come modificato dall’articolo 35 della leg-
ge regionale 2 luglio 2004, n. 11, i vincoli ivi contempla-
ti, imposti non anteriormente alla data del 1° gennaio
1996, conservano efficacia sino al termine di adeguamen-

30 Alinéa remplacé par le dixième alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005.

31 Mots remplacés par le onzième alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005.

32 Mots ajoutés par le douzième alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005.

33 Mots remplacés par le treizième alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005.

34 Alinéa remplacé par le premier alinéa de l’article 5 de la LR
n° 22/2006.

35 Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l’article 5 de la LR n°
22/2006.

36 Alinéa remplacé par le troisième alinéa de l’article 5 de la LR
n° 22/2006.

37 Alinéa abrogé par le quatrième alinéa de l’article 5 de la LR
n° 22/2006.

38 Alinéa remplacé par le cinquième alinéa de l’article 5 de la LR
n° 22/2006.

39 Alinéa remplacé par le quatorzième alinéa de l’article 16 de la
LR n° 1/2005.

40 Alinéa ajouté par le quinzième alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005.

41 Phrase ajoutée par l’article 6 de la LR n° 22/2006.

42 Alinéa remplacé par l’article 8 de la LR n° 21/2006.

43 Lettre ajoutée par le deuxième alinéa de l’article 20 de la LR
n° 25/2005.

44 Alinéa ajouté par le troisième alinéa de l’article 20 de la LR
n° 25/2005.

45 Article remplacé par de deuxième alinéa de l’article 27 de la
L.R. n° 31/2005.

46 Mots remplacés par le troisième alinéa de l’article 27 de la
L.R. n° 31/2005.

47 Alinéa remplacé par le quatrième alinéa de l’article 30 de la
LR n° 21/2003.

48 Lettre ajoutée par l’article 45 de la LR n° 21/2003.

49 Alinéa remplacé par le seizième alinéa de l’article 16 de la LR
n° 1/2005.

50 Mots remplacés par l’article 35 de la LR n° 11/2004.

51 Le quatrième alinéa de l’article 27 de la L.R. n° 31/2005 fixe
la disposition ci-après :

«4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l’art. 91 de la LR n° 11/1998, tel qu’il a été modifié par
l’art. 35 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, les ser-
vitudes qui y sont prévues et qui ont été établies après le
1er janvier 1996 demeurent valables jusqu’à l’expiration
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to dei PRG di cui all’articolo 13, comma 2, della l.r.
11/1998.».

52 Comma così modificato dall’articolo 7 della l.r. 22/2006.

53 Comma abrogato dall’articolo 22, comma 1, lettera d), della
l.r. 14/1999.

54 Comma abrogato dall’articolo 22, comma 1, lettera d), della
l.r. 14/1999.

55 Comma abrogato dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della
l.r. 8/2002.

du délai d’adaptation des PRG visé au deuxième alinéa de
l’art. 13 de la LR n° 11/1998. »

52 Alinéa modifié par l’article 7 de la LR n° 22/2006.

53 Alinéa abrogé par la lettre d) du premier alinéa de l’article 22
de la LR n° 14/1999.

54 Alinéa abrogé par la lettre d) du premier alinéa de l’article 22
de la LR n° 14/1999.

55 Alinéa abrogé par la lettre b) du premier alinéa de l’article 24
de la LR n° 8/2002.
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