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Note 
sur l’organisation de nos publications 

 
         La réforme de la structure de La Lettre de l’AVA l’allégeant de textes à caractère 
juridique nous a conduit à créer une nouvelle série de publications sur notre site Internet, dite 
« DocumentAVA » qui, au moins dans un premier temps, seraient identifiée dans leur ordre 
chronologique. C’est ainsi que vient d’être mis sur le site Internet le 1er « document » de cette 
future série Urbanisme et Commerce : deux univers indépendants sous la référence Doc.01-
15. 
 
         A l’occasion des travaux e révision du PLU, nous avons réalisé ces dernières années un 
groupe de « document de réflexion pour contribuer à la concertation » sur les grands thèmes 
de ce qui devait être une nouvelle élaboration du PLU pour y intégrer l’évolution législative, 
réglementaire et factuelle de la fonction du Plan Local d’Urbanisme (dont la relation 
Urbanisme / commerce est un exemple). 
         En effet ces « documents » n’avaient pas leur place dans le bimestriel La Lettre de 
l’AVA, même lorsque nous retenions pour certains numéros une formule à 10 ou 12 pages ; 
cependant, nous n’avions pas alors envisagé de créer une nouvelle série de publications à côté 
de La Lettre de l’AVA et InfoAVA/mail.  En cas de besoin, nous avions eu recours à la 
publication InfoAVA/mail, alors qu’il s’agissait dans son principe d’y donner une simple 
information ponctuelle à intégrer dans la mesure de l’utile dans un des prochains numéros de 
La Lettre de l’AVA. 
         C’est ainsi que le n° 37 InfoAVA/mail, récemment publié, comporte des informations qui 
sont des données durables, qu’il sera nécessaire de reprendre ; mais cette reprise, pour aller 
plus loin vers l’analyse, la réflexion et des propositions, ne pourra pas se faire dans le cadre de 
La Lettre de l’AVA ; elle se fera dans la nouvelle série « Doc.AVA ». 
  
         Nous n’attendrons pas d’être arrivés au bout de la chaîne 
Information/Analyse/Réflexion/Proposition sur l’un ou l’autre des grands thèmes qui relèvent 
de notre compétence pour publier un « document », comme nous avons pu le faire pour les 
grands thèmes de la révision du PLU. Nous pourrons être amenés à publier un « document »  
sur un ou plusieurs maillons de la chaîne qui doit mener au stade de la proposition. Tel est le 
cas pour le « document »que nous venons de publier « Urbanisme et Commerce : deux 
univers indépendants ? » (Doc.AVA 01615). Ainsi, lorsque de l’ensemble des documents du 
PLU révisé qui sera présenté au public avant l’étape finale de l’enquête publique, nous 
reprendrons sur ce qui est écrit sur les « centralités » dans le Doc.AVA 01-15, en renvoyant à 
ce « document », notamment pour la partie « historique ». 
 
         Pour rendre plus aisée la prise de connaissance sur notre site Internet des informations, 
analyses, réflexions et propositions qui, dans La Lettre de l’AVA, InfoAVA/mail et Doc.AVA, 
expriment nos positions, nous renverrons dans une section « Archives » le texte intégral des 
numéros de La Lettre de l’AVA les plus anciens , ne retenant dans la section du bimestriel que 
la mention de son numéro avec un simple renvoi à la section « Archives » si ce n° ne 
comporte pas d’article restant à ce jour intéressant et utile pou exprimer notre position, ou 
avec des extraits ou des synthèses d’article en cas contraire. 
 



         Il en sera de même pour les numéros de la publication InfoAVA/mail  lorsque les 
informations publiées ont perdu leur intérêt ou si elles ont été reprises et intégrées dans des 
articles du bimestriels ou dans un Doc.AVA  maintenus dans leur rubrique. 
 
         Il en sera de même encore pour les « documents » : sera renvoyé à la section 
« Archives » tout ce qui aura perdu son intérêt au fil du temps ou qui aura été repris dans un  
« document » de fin de chaîne Information/Analyses/Réflexions/Propositions. 
 
         La consultation de ce que nous publions sera améliorée par un traitement  par thème de 
ce que nous avons écrit dans chacune de ces trois publications  par renvoi à leur rubrique.  
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