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Mâcon, le 3 novembre 2022 
 
Objet : Projet de modifcation simplifiée n°2 du PLU 

Commune de Praz-Sur-Arly 
 
Monsieur le Maire, 
 
Par courrier reçu en date du 28 octobre 2022, vous avez bien voulu nous faire parvenir, pour examen 
et avis, le projet de modification simplifiée n° 2 du PLU de Praz-Sur-Arly. 
 
La commune de Praz-Sur-Arly est située dans les aires géographiques des AOP (Appellation d’Origine 
Protégée) « Abondance », « Beaufort », « Chevrotin » et « Reblochon de Savoie ». 
 
Elle appartient également aux aires de production des IGP (Indication Géographique Protégée) 
agroalimentaires « Emmental français Est-Central », « Gruyère », « Raclette de Savoie » et « Tomme 
de Savoie » ainsi qu’à celle de l’IG spiritueux « Génépi des Alpes ». 
 
La modification simplifiée n°2 du PLU a pour objet la modification de l’Orientation d’Aménagement et  
de programmation (OAP) des Varins (zone 1AUt) découlant de l’évolution de l’UTN et de la ZAC qui y 
sont contenus. Le règlement écrit concernant cette OAP évolue également (places de stationnement) 
ainsi son périmètre (réduction d’environ 5 000m²). 
 
Comme formulé dans notre avis du 19 juin 2017, l’INAO regrette la création de cette OAP, a vocation 
principalement touristique et d’une superficie d’environ 4,5ha qui a un impact non négligeable sur des 
espaces agricoles exploitées. 
 
Toutefois, les modifications apportées par le projet de modification simplifiée n°2 n’ont pas 
d’incidences supplémentaires sur le foncier agricole sous SIQO.  
 
Aussi, après étude du dossier, l’INAO ne s’oppose pas à ce projet. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de ma haute considération. 
 

Pour la Directrice par intérim 
Et par délégation 
Christèle MERCIER 
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