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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2021

N°2021-048 : Révision des loyers – Lotissements Lachat, Les Granges, Les Bouloz et Résidence d’Automne
Les loyers des logements des lotissements Lachat, Les Granges, les, Bouloz, ainsi que ceux de la Résidence d’Automne
font l’objet d’une révision annuelle au 1er août. L’indice de révision retenu est l’indice de référence des loyers publié par
l’INSEE au 4ème trimestre de l’année précédente, à savoir 4ème trimestre 2020 : + 0,20%
Les loyers révisés sont les suivants :
Loyer
actuel

+ 0,20%

Loyer au
01/08/2021

LACHAT

TYPE
LOGEMENT
T5

400,19

0,80

400,99

1349 – APPT 09

AVENUE DE SAVOIE

T2

417,43

0,83

418.26

26

LES GRANGES

T4

376,54

0,75

377,29

8

LACHAT

T5

584,40

1,17

585,57

3

LES BOULOZ

T4

276,36

0,55

276,91

9

LACHAT

T4

276,36

0,55

276,91

28

LACHAT

T4

276,36

0,55

276,91

15

LACHAT

T4

327,44

0,65

328,09

38

LACHAT

T5

356,11

0,71

356,82

3

LES GRANGES

T5

382,23

0,76

382,99

4

LES GRANGES

T6

356,12

0,71

356,83

22

LACHAT

T5

356,11

0,71

356,82

1349 – APPT 07

AVENUE DE SAVOIE

T1

262,13

0,52

262.65

7

LES GRANGES

T5

341,39

0,68

342,07

21

LES GRANGES

T4

276,36

0,55

276,91

7

LACHAT

T4

525,38

1,05

526,43

13

T4

327,44

0,65

328,09

165,41

0,33

165,74

18

LES GRANGES
AVENUE DE SAVOIE –
APPT 05
LACHAT

T4

276,36

0,55

276,91

30

LACHAT

T4

276,36

0,55

276,91

25

LES GRANGES

T5

332,38

0,66

333,04

35

T5

554,15

1,11

555,26

409,75

0,82

410,57

21

LACHAT
AVENUE DE SAVOIE –
APPT 06
LACHAT

T5

599,01

1,20

600,21

13

LACHAT

T5

667,59

1,34

668 ,93

1349 – APPT 03

AVENUE DE SAVOIE

T2

564,89

1,13

566,02

2

LACHAT

T5

525,38

1,05

526,43

1349 – APPT 01

AVENUE DE SAVOIE

T1

454,28

0,91

455,19

1349 – APPT 04

AVENUE DE SAVOIE

T1

462,18

0,92

463,10

4

LACHAT

T4

525,38

1,05

526,43

16

LACHAT

T4

276,36

0,55

276,91

N°

ADRESSE

24

1349

1349

T1

T2

11

17

LACHAT

T5

628,53

1,26

629,79

19

LACHAT

T5

332,38

0,66

333,04

23

LES GRANGES

T6

356,11

0,71

356,82

15

LES GRANGES

T4

276,36

0,55

276,91

33

LACHAT

T4

276,36

0,55

276,91

37

LACHAT

T5

332,38

0,66

333,04

6

LACHAT

T6

356,11

0,71

356,82

17

LES GRANGES

T4

276,36

0,55

276,91

1349 – APPT 02

AVENUE DE SAVOIE

T1

403,80

0,81

404,61

5

LACHAT

T5

521,78

1,04

522,82

1

LACHAT

T4

317,81

0,64

318,45

6

LES BOULOZ

T4

317,87

0,64

318,51

36

LACHAT

T5

276,36

0,55

276,91

1349 – APPT 08

AVENUE DE SAVOIE

T2

409,97

0,82

410,79

25

LACHAT

T4

327,44

0,65

328,09

14

LACHAT

T5

332,38

0,66

333,04

27

LACHAT

T4

309,60

0,62

310 ,22

20

LES GRANGES

T4

276,36

0,55

276,91

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- APPROUVE les loyers révisés au 1er août 2021 pour les logements des lotissements Lachat, les Granges et les
Bouloz et de la Résidence d’Automne.
N°2021-049 : Charges locatives - Résidence d’Automne
Il est proposé au Conseil municipal une révision des charges locatives des logements communaux en fonction des
charges afférentes aux bâtiments et aux espaces communs.
Charges locatives Résidence d’automne
Prise en compte des charges de chauffage et des charges d’électricité des communs :
Factures
Par mois par
Total M²
Par m²
Nbre de mois
2020
m²
Granulés bois 2020

3.626,00 €

316

11,47 €

12

0,96 €

Factures
2020

Total M²

Par m²

Nbre de mois

Par mois par
m²

Charges des
communs
3.115,16 €
316
9,86 €
12
0,82 €
Les charges par logement proposées pour application au 1 er août 2021 sont les suivantes :
Charges
Charges
Charges
Chauffage
Numéro de
Surface Chauffage/
des
des
totales /
logement /
logement
en m²
mois/m²
communs/ communs mois
mois
mois/m²
/ mois
APP 01
30,25
0,96 €
28,93 €
0,82 €
24,85 €
53,78 €
APP 02
32,55
0,96 €
31,13 €
0,82 €
26,74 €
57,87 €
APP 03
43,90
0,96 €
41,98 €
0,82 €
36,06 €
78,04 €
APP 04
APP 05
APP 06
APP 07
APP 08
APP 09

30,25
35,56
46,87
25,41
30,25
41,15

0,96 €
0,96 €
0,96 €
0,96 €
0,96 €
0,96 €

28,93 €
34,00 €
44,82 €
24,30 €
28,93 €
39,35 €

0,82 €
0,82 €
0,82 €
0,82 €
0,82 €
0,82 €

24,85 €
29,21 €
38,50 €
20,87 €
24,85 €
33,81 €

53,78 €
63,21 €
83,32 €
45,17 €
53,78 €
73,16 €

p.m.
charges /
mois
2020
47,80 €
51,43 €
69,36 €
47,80 €
56,18 €
74,06 €
40,15 €
47,80 €
65,02 €
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Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- FIXE le montant des charges locatives mensuelles ci-dessus pour les logements de la Résidence d’Automne à
compter du 1er août 2021.
N°2021-050 : Charges locatives – Lotissements Les Granges, les Bouloz et Lachat
Des charges locatives sont facturées mensuellement au titre des coûts d’entretien des communs et des frais liés aux
charges de personnel pour la gestion administrative et l’entretien des lotissements.
Calcul des charges locatives :
Charges entretien
Charges personnel administratif
Charges personnel technique

Part

Charges 2020

100%
5%
7%

9 857,14 €
2 061,44 €
3 307,66 €

TOTAL
Répartis comme suit
Nombre de logements loués
Charges par logement
Charges / logement / mois

15 226,24 €
40
380,66 €
31,72 €

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- FIXE le montant des charges locatives mensuelles ci-dessus pour les logements situés aux Granges et à
Lachat de 31,72 € à compter du 1er août 2021.
N°2021-051 : Exonération de droit de place du marché
Comme l’année dernière, la mise en place de mesures sanitaires a réduit la présence sur les marchés aux seuls
commerçants alimentaires.
Afin de soutenir les commerçants du marché dont l’activité est impactée par la COVID 19, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal d’accorder une exonération du droit de place pour les commerçants sédentaires vendant des
produits non alimentaires au prorata de leur période d’absence lié à pandémie.
Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
- DECIDE d’accorder aux commerçants sédentaires du marché une exonération correspondant à leur temps
d’absence pendant la période d’urgence sanitaire, soit :
o B.B.: 49 € (vêtements pour femmes)
o D.N.: 28 € (accessoires pour femmes)
o L. F. : 42 € (rémouleur)
o M. O. : 24 € (collants)
N°2021-052 : Exonération de loyer pour la salle des fêtes
La crise sanitaire que nous traversons a généré la suspension d’un certains nombres d’activités, dont les activités
sportives. La commune de Viuz-en-Sallaz souhaite apporter son soutien aux personnes occupant un local communal à
titre onéreux.
Dans ce cadre, il est proposé d’exonérer les loyers d’occupation de la salle des fêtes de Monsieur V. A., coach sportif,
pour toute la durée de fermeture au public de l’établissement du fait des mesures gouvernementales ou locales prises
en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid19.
En l’occurrence, la pratique s’est exercée en septembre et octobre 2020, ce qui génère une exonération de 1.027,91 €.
Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
- APPROUVE l’engagement de la commune de Viuz-en-Sallaz dans le soutien aux acteurs locaux, et
notamment aux occupants de locaux municipaux à titre onéreux dont l’activité a été impacté par la crise
sanitaire du Covid-19
- DECIDE d’accorder à Monsieur Valère AMETOWANOU une exonération des loyers d’occupation de la salle
des fêtes pour toute la durée de fermeture au public de l’établissement du fait des mesures
gouvernementales ou locales prises en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid19.
N°2021-053 : Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation des résidences principales, et en vertu de l’article 16 de la loi de
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finances pour 2020, l’article 1383 du code général des impôts a été modifié au 1 er janvier 2021. Cet article mentionne
que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de
taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 2 années qui suivent la construction.
Par délibération n°D2015_099 en date du 17 septembre 2015, le Conseil Municipal avait délibéré pour supprimer
totalement cette exonération.
Les conditions issues de l’article 1383 du code général des impôts permettent désormais une exonération uniquement
partielle.
C’est pourquoi la délibération prise antérieurement ne s’appliquera plus à compter du 1er janvier 2022. Si la commune
souhaite limiter cette exonération, une nouvelle délibération doit être prise avant le 1 er octobre 2021, avec une
modulation du taux entre 40% et 90% de la base imposable.
Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
Vu l’article 1383 du code général des impôts
- DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en
logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation.
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux
N°2021-054 : Convention de financement entre le Syndicat des Rocailles Bellecombe et la commune de Viuz-enSallaz-Travaux route du Fer à Cheval
La commune de Viuz-en-Sallaz est compétente pour assurer la défense incendie sur le territoire communal.
En parallèle, la CC4R doit prochainement aménager l’aire d’accueil des gens du voyage à l’entrée de Viuz-en-Sallaz. Cet
aménagement doit inclure le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. De plus, le Syndicat des
Rocailles et Bellecombe procède actuellement à des travaux d’extension de réseaux d’eau potable et d’assainissement
au niveau de l’école ECAUT et la propriété JANIN sur la route du Fer à Cheval. Ces travaux consistent en une
modification de raccordement aux 2 réseaux pour ces établissements.
Dans l’objectif de mutualiser ces différents travaux de réseaux, le SRB va conduire l’intégralité des opérations. Une
convention vient définir la part à la charge de la commune pour financer les travaux relatifs à la défense incendie d’un
montant de 29.300 € HT, ainsi que les modalités de paiement
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
Vu le projet de convention
- APPROUVE la convention de financement entre le Syndicat des Rocailles et la commune de Viuz-en-Sallaz, pour
les travaux route du Fer à Cheval, conformément au projet annexé à la présente
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention
N°2021-055 : Modification du tableau des effectifs
Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail, des missions assurées, des fins de contrat ainsi que des
mutations, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les modifications suivantes du tableau des effectifs :
- La suppression au 1er juillet 2021 :
o D’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe
o D’un emploi d’apprenti au service des espaces verts
- La suppression au 5 juillet 2021 :
o D’un emploi d’apprenti au service enfance-sports
- L’augmentation de la quotité de temps de travail d’un emploi d’ATSEM principal 1ère classe de 32/35° à 33,29/35° à
compter du 16 juillet 2021.
- La suppression au 1er septembre 2021 d’un emploi d’adjoint technique et la création à cette même date d’un
emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- APPROUVE
o La suppression au 1er juillet 2021 :
▪ D’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe
▪ D’un emploi d’apprenti au service des espaces verts
o La suppression au 5 juillet 2021 :
▪ D’un emploi d’apprenti au service enfance-sports
o L’augmentation de la quotité de temps de travail d’un emploi d’ATSEM principal 1 ère classe de 32/35° à
33,29/35° à compter du 16 juillet 2021.
o La suppression au 1er septembre 2021 d’un emploi d’adjoint technique et la création à cette même date
d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe
- ADOPTE le tableau des effectifs
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer tout document afférent.
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N°2021-056 : Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et engagement
professionnel (RIFSEEP) – Modification de la cotation des postes
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation des services de la mairie, avec la création de nouveaux postes, la
suppression d’autres et le nécessaire toilettage lié à cette évolution, le tableau de cotation des postes annexés à la
délibération sur le RIFSEEP est amené à être modifié.
Est ainsi intégrée la cotation du poste de responsable du pôle ressources.
Sont supprimées les cotations des postes de responsable de la gestion administrative des ressources humaines, d’agent
de l’office de tourisme, d’ASVP, d’agent en charge de la surveillance à la sortie des écoles
Le tableau de cotation des postes ainsi modifié est intégré en annexe à la présente délibération.
Les autres éléments des délibérations n°D2016_088 instituant le RIFSSEP, n° D2016_112 la complétant et n°D2018_072
instaurant la part régie du RIFSEEP restent inchangés.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ;
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 5 juillet 2021 ;
CONSIDERANT l’évolution de l’organisation des services de la commune ;
- APPROUVE l’évolution de la cotation des postes tels qu’annexée à la présente délibération ;
- Les crédits nécessaires dont prévus au budget
N°2021-057 : Convention de reprise financière d’un compte épargne temps et compensation financière des jours
restants
Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET), réglementé par le décret n°2004-878 du 26 août 2004, consiste à
permettre aux agents d’épargner des droits à congés, qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes.
Le décret prévoit que les agents conservent les droits qu’ils ont acquis en cas de mutation dans une autre collectivité
territoriale ou un autre établissement public. Dans ce cas, il revient à l’organisme d’accueil d’assurer l’ouverture des
droits et la gestion du compte, et une convention peur prévoir des modalités financières de transfert des droits.
Ainsi la commune de Viuz-en-Sallaz recrute un agent de la commune de Fillinges qui possède un compte épargne temps
de 14 jours. Une convention pour ce transfert de charges, d’un montant de 1.260 Euros est proposée entre les 2
communes.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
Vu le décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale et
notamment son article 11
Vu le décret 2018-1305 du 27 décembre 2018 traitant de la conservation du droit à congés acquis au titre du CET en cas
de mobilité des agents
- APPROUVE la convention de reprise financière du compte épargne temps
- AUTORISE M. le Maire en exercice ou son représentant légal à la signer
N°2021-058 : Convention de mise à disposition d’un agent entre les communes de Viuz-en-Sallaz et Fillinges
Dans le cadre de la mutation de l’agent en charge des finances de la commune de Fillinges vers la commune de Viuz-enSallaz, et dans l’intérêt commun d’une continuité de bon fonctionnement des collectivités, il a été convenu entre les
communes de la mise à disposition réciproque de l’agent, à raison de 50% de son temps de travail, sur les mois de juin
et de juillet.
Chaque commune étant tour à tour commune d’accueil et commune d’origine, il est convenu qu’aucune demande de
remboursement ne sera demandée entre elles, conformément aux modalités spécifiées dans la convention jointe.
Cette mise à disposition est établie pour une durée de 2 mois.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité:
- APPROUVE la convention de mise à disposition d’un agent entre les communes de Viuz-en-Sallaz et Fillinges.
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la présente convention et tout document
afférent à la mise à disposition de personnel concernée.
N°2021-059 : Recensement de la population 2022 – Nomination du coordonnateur communal
Du fait de la crise sanitaire, les opérations de recensement prévues en 2021 ont été annulées et reportées.
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La Commune va donc réaliser, du 20 janvier au 19 février 2022, l’enquête de recensement de la population.
Au préalable, il convient de préparer l’enquête par le recrutement, la nomination et la formation du personnel
communal et des agents recenseurs. Un agent coordonnateur communal, responsable de la préparation puis de la
réalisation de la collecte du recensement, doit être nommé.
Il est proposé de nommer Madame Patricia GINDRE, adjoint administratif, coordonnateur communal pour le
recensement. Mesdames Mélanie PREVOST et Aurore GALTIER seraient suppléantes.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- APPROUVE la nomination de Madame Patricia GINDRE, adjoint administratif, comme coordonnateur communal
pour le recensement, et de Mesdames Mélanie PREVOST et Aurore GALTIER comme coordonnateurs
suppléantes .
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à recruter des agents recenseurs, sur des emplois non
permanents.
N°2021-060 : Convention d’entente intercommunale avec la commune de Saint-Jeoire pour la gestion du
programmes Petites Villes de Demain
Le programme petites villes de demain a été lancé le 1er octobre 2020 par le ministère de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales. Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes, en les accompagnant dans des trajectoires dynamiques respectueuses de l’environnement. Le programme
a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes et de leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants
exerçant des fonctions de centralité pour bâtir et concrétiser leurs projets de territoire tout au long de leur mandat,
jusqu’en 2026.
La commune de Viuz-en-Sallaz a ainsi été présélectionnée par les services de l’Etat, elle a déposé un dossier de
candidature en novembre 2020 afin de bénéficier de ce dispositif national. La commune a par la suite été retenue dans
ce dossier, l’Etat définissant un partenariat avec la commune voisine de Saint-Jeoire.
Les deux collectivités ont travaillé dès lors de concert sur ce projet afin d’organiser, en lien avec la CC4R, un partenariat
solide, cohérent et efficace pour permettre au dispositif petites villes de demain de produire pleinement les effets
escomptés.
Dans le but d’organiser la gestion du programme petites villes de demain, les communes de Saint-Jeoire et Viuz-enSallaz ont décidé de s’inscrire dans une démarche de partenariat et de s’associer dans le cadre d’une entente
intercommunale, telle que visée aux articles L5221-1 et L5221-2 du code général des collectivités territoriales.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
Vu l’article L5221-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Deux ou plusieurs conseils
municipaux peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires, une entente sur les objets d’utilité communale
ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives. Des
conventions peuvent être conclues pour cela à l’effet, en particulier, d’entreprendre des institutions d’utilité commune. »
Vu l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion de la Haute-Savoie du 05 juillet 2021
- APPROUVE la convention d’entente intercommunale pour la gestion du programme Petites Villes de Demain
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer la convention.
- DESIGNE Monsieur le Maire, ainsi que Mesdames Corinne GRILLET et Florence VAUR comme membres de la
conférence intercommunale en charge du suivi de l’entente
N°2021-061 : Convention pour le fauchage avec la commune de Ville-en-Sallaz
Certaines voies des communes de Viuz-en-Sallaz et de Ville-en-Sallaz sont fortement imbriquées. Du fait de
l’indisponibilité physique momentanée de l’agent en charge des services techniques et des formations spécifiques liées
à l’activité, la commune de Ville-en-Sallaz demande le soutien de la commune de Viuz-en-Sallaz pour le passage de
l’épareuse.
Sur la période concernée, un passage est envisagé
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- APPROUVE la convention pour le fauchage avec la commune de Ville-en-Sallaz
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer la convention.
N°2021-062 : Aménagement forestier pour la forêt communale – Période 2021-2040

L’Office National des Forêt a établi un projet d’aménagement forestier pour la forêt communale pour la période 20212040.
Ce projet comprend :
- un ensemble d’analyse sur la forêt et son environnement
- la définition des objectifs assignés à cette forêt
- un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur la durée de l’aménagement
la surface cadastrale relevant du régime forestier objet de l’aménagement est arrêtée à 267 ha 48 a 98 ca.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
Vu le code forestier, articles L212-3 et L122-7
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Vu le programme proposé par l’Office National des Forêts
- APPROUVE le projet d’aménagement forestier de la forêt communale et le programme d’actions associé
pour la période 2021-2040
- DEMANDE aux services de l’Etat l’application du 2° de l’article L122-7 du code forestier pour cet
aménagement, aux titres des monuments historiques
N°2021-063 : Acquisition de la parcelle cadastrée section D n°1836

Dans le cadre du projet d’extension de l’école de Sevraz, il est proposé l’acquisition de la parcelle cadastrée section D
n°1836, propriété des consorts T.-V., d’une contenance de 20 a 94 ca.
Il est proposé de l’acquisition à hauteur de 30 €/m².
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- PROCEDE à l’acquisition des parcelles cadastrées section D n°1836 d’une surface de 20 a 94 ca, pour un montant
de 30 €/m²
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer l’acte authentique à intervenir, ainsi que toutes
pièces relatives à cette transaction
- Les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur
N°2021-064 : Délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire – Urbanisme, Modalités de la mise à
disposition du public du dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Viuz-en-Sallaz
Le plan local d’urbanisme de Viuz-en-Sallaz a été approuvé le 20 avril 2017 par le Conseil municipal. Ce document
d’urbanisme a ensuite fait l’objet d’une modification simplifiée n°1 approuvée le 11 octobre 2018.
Par arrêté n°A2021_0159 du 15 juin 2021, le Maire a engagé une procédure de modification simplifiée n°2 du PLU de
Viuz-en-Sallaz dans le but d’ajuster le règlement sur certains points et notamment :
• Modifier les possibilités d’implantation en annexe,
• Ajuster la règle sur les réhabilitations d’habitations existantes et les annexes agricoles et naturelles,
• Harmoniser la règle de distance entre deux bâtiments sur un même tènement et rectifier la coquille concernant les
annexes,
• Augmenter légèrement le CES des zones Up/Ud pour permettre une gestion des constructions existantes
(augmentation dans la limite de la procédure de modification simplifiée)
• Clarifier quelques points des règles d’aspect extérieur : ouverture en toiture admise, enrochement cyclopéens,
gestion du déblais remblai, arrêt de neige
• Corriger la règle pour les stationnements en sous-sol
Pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification simplifiée n°2, l'exposé de ses motifs, et, le cas
échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme,
doivent être mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations. Ces observations sont alors enregistrées et conservées.
Compte tenu des dispositions réglementaires mentionnées dans l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, le conseil
municipal est appelé à préciser les modalités de la mise à la disposition du dossier de modification simplifiée n°2 au
public en vue de recueillir ses observations qui seront consignées dans un registre puis conservées.
A l’issue de cette mise à la disposition du dossier au public, Monsieur le Maire en présentera le bilan en conseil
municipal. Ce dernier délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié afin de tenir compte des avis émis et des
observations du public par délibération motivée.
Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose :
- de fixer les modalités de la mise à disposition comme suit :
• Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°2, accompagné de l’exposé de ses
motifs et des avis émis par les personnes publiques associées, et d'un registre à feuillets non mobiles et
numérotés permettant au public de formuler ses observations, pendant un mois, du lundi 16 août 2021 au
vendredi 17septembre 2021, en Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, à savoir du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Mise en ligne du dossier sur le site internet de la commune (https://www.viuz-en-sallaz.fr), pendant la
durée de la mise à disposition
• Il sera possible pour le public de faire connaître ses observations, son point de vue et ses propositions
jusqu’à la fin de la mise à disposition, selon les modalités suivantes :
• Par courrier à l’attention de Monsieur le Maire, à l’adresse suivante : Mairie de Viuz-en-Sallaz – 1040,
avenue de Savoie – 74250 VIUZ-EN-SALLAZ, qui l’annexera au registre.
• Par inscription sur un registre disposé dans le dossier papier et mis à disposition en mairie de Viuz-enSallaz, aux jours et heures habituels d’ouverture
• Par mail à l’adresse suivante : urbanisme@viuz-en-sallaz.fr
- de définir les moyens par lesquels le public est informé de la mise à disposition du dossier de modification
simplifiée n°2 :
• La présente délibération fera l’objet d’un avis (précisant l’objet de la modification simplifiée, les dates, le
lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des observations), publié en
caractère apparents dans un journal diffusé dans le département, et ce, au moins huit jours au moins
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avant le début de la mise à disposition du public.
Cet avis sera affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
Cet avis sera affiché sur les panneaux d’information au moins 8 jours avant le début de la mise à
disposition.
• Cet avis fera également l’objet d’un affichage sur le site internet de la commune https//www.viuz-ensallaz.fr
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-45
DECIDE que le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU soit mis à la disposition du public à l’accueil de
la mairie pendant une durée de 1 mois du 16/08/2021 au 17/09/2021
FIXE les modalités de mise à disposition telles que proposées, ci-avant par Monsieur le Maire.
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un avis (précisant l’objet de la modification simplifiée, les
dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des observations),
publié en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département, et ce, au moins huit jours au
moins avant le début de la mise à disposition du public.
Cet avis sera affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
Cet avis fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichages municipaux ainsi que sur le site
internet (https://www.viuz-en-sallaz.fr/).
DIT que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération, ainsi
que les modalités de la mise à disposition telles qu'elles ont été fixées supra.
•
•

-

N°2021-065 : Convention d’adhésion Petites Villes de Demain
Le programme Petites Villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20.000 habitants, qui
exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de
territoire pour conforter leur statut de ville dynamique où il fait bon vivre.
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence de
nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique,
démographique, numérique….
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de
territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature et de favoriser l’échange d’expérience et le partage de bonnes
pratiques.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme
Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à
ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, audelà de celles de l’État et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la
transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il
est décliné et adapté localement.
La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (annexe n°4.) a pour objet d’acter l’engagement des
Collectivités bénéficiaires et de l’État dans le programme Petites villes de demain.
La convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire
explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la
présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une convention d’ORT.
La présente convention a pour objet :
* de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans l’exécution du
programme;
* d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les moyens dédiés par
les Collectivités bénéficiaires;
* de définir le fonctionnement général de la Convention;
* de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et
opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation
* d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet de
territoire.
Le programme s’engage dès la signature de la présente convention. Cette convention a, par ailleurs, vocation à
s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de transition écologique qui sera conclu entre l’État, les
Collectivités bénéficiaires et les Partenaires.
La présente convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la date de sa
signature. Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation
(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier, les Collectivités
bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux,
pertinentes à la réalisation des actions.
À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en Comité de
projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La signature de la convention ORT
met fin automatiquement à la présente convention.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
o APPROUVE la convention d’adhésion Petites Villes de Demain et autoriser Monsieur le Maire ou son 18

o
o

représentant légal à la signer, ainsi que toutes les formalités administratives, techniques et financières
nécessaires à son exécution
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement du chef de projet et à signer toutes les formalités
administratives, techniques et financières afférentes
Cette délibération annule et remplace la délibération n°D2021_042 du 06 mai 2021

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AOUT 2021

N°2021-066 : Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un réseau d’eaux pluviales et d’un
ouvrage de rétention – Secteur centre-bourg / Prés perdus
VU le code de la commande publique et notamment les articles L2123-1 etR2123-1
CONSIDERANT la nécessité de se faire accompagner par un cabinet pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de
création d’un réseau d’eaux pluviales et d’un ouvrage de rétention – Secteur centre-bourg / Prés perdus
CONSIDERANT qu’une consultation avec procédure adaptée a été lancée, avec publicité sur la plateforme
www.marches-publics.info, ainsi que sur les journaux d’annonces légales Le Dauphiné Libéré et le Messager, en date du
04 juin 2021
La commune a comme projet la création d’un réseau d’eaux pluviales et d’un ouvrage de rétention dans le secteur
Centre-bourg / Prés perdus. Afin d’établir le dossier d’avant-projet, les dossiers de consultation des entreprises et de
suivre les travaux, elle souhaite se faire accompagner par un maître d’œuvre.
Dans ce cadre, une consultation a été lancée pour retenir un cabinet de maîtrise d’œuvre. Cinq candidats ont remis une
offre. La commission MAPA s’est réunie le lundi 26 juillet dernier pour analyser les offres et proposer le prestataire
présentant l’offre économiquement la plus avantageuse.
Vu le rapport d’analyse des offres,
Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
o APPROUVE l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre au cabinet UGUET, sis à Fillinges, pour un montant
de 42.900 € HT ;
o AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer le marché de maîtrise d’œuvre.
N°2021-067 : Participation financière à l’achat des forfaits scolaires pour le Massif des Brasses

La Commune participe financièrement à la pratique du ski alpin pour les enfants domiciliés à Viuz-en-Sallaz ou dont les
parents sont assujettis à la cotisation économique territoriale du fait de leur profession (commerçant, artisan ou
profession libérale) et :
o scolarisés à Viuz-en-Sallaz pour les élèves d’école maternelle et primaire
o scolarisés en collège
Pour l’année scolaire écoulée 2020-2021, la participation de la commune à l’acquisition du forfait saison s’élevait à 30
€.
Pour la saison 2021-2022, les tarifs du Massif des Brasses ont évolué de la manière suivante :
Prévente
Tarif normal
20202021202020212021
2022
2021
2022
Adultes
190 €
192 €
315 €
318 €
Etudiants /
160 €
163 €
242 €
245 €
Seniors
Enfants
88 €
95 €
153 €
155 €
de 5 ans
Gratuit
30 €
Gratuit
30 €
Il est proposé de participer également aux forfaits pour les enfants domiciliés dans la commune mais non scolarisés sur
la commune.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
o FIXE à 30€ le montant de la participation communale à l’achat des forfaits scolaires des Brasses, en ski alpin,
pour la saison 2021-2022 ;
o L’aide est apportée pour la pratique du ski alpin :
▪
pour les enfants domiciliés à Viuz-en-Sallaz et scolarisés en écoles maternelle, primaire et au collège,
quel que soit le lieu de scolarisation
▪
pour les enfants dont les parents sont assujettis à la cotisation économique territoriale du fait de leur
profession (commerçant, artisan ou profession libérale), scolarisés en écoles maternelle et primaire à
Viuz-en-Sallaz, ou au collège
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N°2021-068 : Redevance d’occupation du domaine public
Considérant la demande d’implantation hebdomadaire d’un commerce de vente de produits alimentaires en vrac, il
convient de fixer un montant de redevance d’occupation du domaine public pour ce type de commerçants.
Il est proposé de fixer le montant à 30 Euros mensuels.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
o FIXE le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour les commerces de vente de produits
alimentaires en vrac à 30 Euros mensuels
N°2021-069 : Décision modificative n°2 au budget général

Il est proposé au conseil municipal une décision modificative du budget général pour :
Dépenses de fonctionnement
Il est proposé d’intégrer les frais nécessaires à l’application de la convention d’entente entre Viuz-en-Sallaz et SaintJeoire pour le programme Petites Villes de Demain.
Dépenses d’investissement
Suite au transfert d’un permis de construire, la taxe d’aménagement correspondante a été supprimée.
Recettes d’investissement
La dépense est compensée du fait d’une perception de taxe d’aménagement supérieure à la prévision budgétaire.
Le projet de DM n°2 s’équilibre ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Chap.

Art.

Intitulé

011

60611

Eau et assainissement

011

60631

Fournitures d’entretien

011

6064

Fournitures administratives

011

62875

Remboursement de frais aux
communes membres du GFP

BP 2021
20 000,00
€
40 000,00
€
10 000,00
€

DM n°2

Nouveaux
crédits BP

-

2 000,00 €

18 000,00 €

-

5 000,00 €

35 000,00 €

-

2 000,00 €

8 000,00 €

500,00 €

+ 9 000,00 €

TOTAL DM
2

0,00 €

9 500,00 €

INVESTISSEMENT
RECETTES INVESTISSEMENT
Chap.

Art.

Intitulé

10

10026

Taxe d’aménagement

BP 2021
70 000,00 €

DM n°2

Nouveaux
crédits BP

+ 15 553,95 €

85 553,95
€

TOTAL DM 2

+ 15 553,95 €

BP 2021

DM n°2

Nouveaux
crédits BP

+ 15 553,95 €

15 553,95
€

DEPENSES INVESTISSEMENT
Chap.

Art.

Intitulé

10

10026

Taxe d’aménagement

0,00
€
TOTAL DM 2

+ 15 553,95 €

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
Vu le budget primitif 2021 et la DM n°1,
Vu le projet de DM n°2,
- APPROUVE la décision modificative n°2 du budget général
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N°2021-070 : Loyer revalorisé – Résidence d’automne appartement n°5

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, dans le cadre du changement de locataire, et suite au constat de
décalage de loyer avec des logements comparables, de revaloriser le loyer du logement n°5 à la résidence d’automne.
Le loyer mensuel 165,74 € mensuels à 314,42 € mensuels, hors charges, à compter du 1 er septembre 2021
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
FIXE le montant du loyer revalorisé au logement n°5 à la résidence d’automne à 314,42 € mensuels, hors charges, à
compter du 1er septembre 2021
N°2021-071 Communauté de communes des 4 Rivières – Modification de membre du Conseil Municipal au sein
d’une commission thématique
Lors du Conseil communautaire du 22 juillet 2020, des commissions thématiques ont été créées pour organiser le travail
au sein de la CC4R. Les membres de ces commissions issus du Conseil Municipal ont été désignés par délibération n°
D2020_064 du 27 août 2020.
Pour des raisons de disponibilité, il est proposé que Benjamin GERNAIS remplace Alexandre GAVARD-PERRET au sein de
la commission Culture et patrimoine.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- VALIDE cette modification de représentants. Benjamin GERNAIS remplace Alexandre GAVARD-PERRET au
sein de la commission culture et patrimoine
N°2021-072 : Mise à jour du règlement intérieur du complexe sportif et des conventions d’occupation associés –
Convention cadre gymnase F.LEVRET
Le règlement intérieur du complexe sportif a été adopté par délibération n°D2016_068 du 19 juillet 2016.
Il organise l’utilisation de l’équipement, tant en termes d’horaires, que d’utilisation des divers espaces. Depuis
l’ouverture, avec l’expérience du fonctionnement, des mises à jour s’avèrent nécessaires. Le règlement intérieur a été
mis à jour, ainsi que les conventions d’occupation associées.
Par la même occasion, un toilettage de la convention d’utilisation du gymnase François LEVRET a été réalisé.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- VALIDE le règlement intérieur d’utilisation du complexe sportif
- VALIDE les conventions cadre d’occupation du complexe sportif et du gymnase F.LEVRET
N°2021-073 : Décision modificative n°2 au budget général Convention avec la MJCI de mise à disposition
d’animateurs périscolaires pour 2021-2022
Le temps de la pause méridienne est encadré par des agents communaux, ainsi que par des animateurs de la MJCI.
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, il est proposé d’organiser le partenariat comme suit :
Nombre d’agents

Objet

Horaires

7 animateurs

Restauration scolaire

7 animateurs

Réunion préparation, bilan,
projets
Salles d’activités utilisées
pendant pause méridienne

2h par jour
Pause
méridienne
1h

1 agent d’entretien

1h / jour

Nombre de
jours
140

Total heures à
l’année
1 960

4 réunions

28

140

140

La MJCI refacture à la commune ces mises à disposition pour un montant horaire adapté à chaque type de mission.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- APPROUVE la convention de mise à disposition de personnel avec la MJCI pour l’année scolaire 2021-2022 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer la convention.
N°2021-074 : Convention de mise à disposition de locaux techniques à la commune de Ville-en-Sallaz – Avenant de
prolongation
Par délibération D2018_092 du 15 novembre 2018, la commune de Viuz-en-Sallaz a convenu de la mise à disposition à
la commune de Ville-en-Sallaz d’un espace de stockage dans les ateliers municipaux, plus précisément d’une travée de 5
x 12 mètres, moyennant un coût mensuel de 400 Euros. Une convention a été signée pour une durée de 3 ans. La
commune de Ville-en-Sallaz sollicite la reconduction de cette convention pour une même durée.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
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-

ACCEPTE l’avenant de prolongation de la convention de mise à disposition de locaux techniques à la
commune de Ville-en-Sallaz
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer cet avenant

N°2021-075 : Convention de déneigement réciproque entre les communes de Viuz-en-Sallaz et Ville-en-Sallaz –
Avenant de prolongation
Par délibération D2018_093 du 15 novembre 2018, les communes de Viuz-en-Sallaz et Ville-en- Ville-en-Sallaz ont
convenu d’une convention de déneigement réciproque.
En effet, certaines voies des communes de Viuz-en-Sallaz et de Ville-en-Sallaz sont fortement imbriquées. Aussi, dans
une logique de continuité de traitement d’itinéraire, il est apparu opportun de mettre en place une collaboration entre
les deux communes afin d’assurer des interventions réciproques. Celles-ci permettent d’optimiser les interventions de
chacune, pour une meilleure efficacité du service public.
Une convention a été signée pour une durée de 3 saisons hivernales. Les 2 communes souhaitent poursuivre ce
partenariat pour une même durée.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- ACCEPTE l’avenant de prolongation de la convention de déneigement réciproque entre les communes de Viuzen-Sallaz et Ville-en-Sallaz
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer cet avenant
N°2021-076 : Coupe de bois pour l’exercice 2022

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’Office National des Forêts est tenu
chaque année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions d’inscription des coupes à
l’état d’assiette, c’est-à-dire des coupes prévues au programme de l’aménagement en vigueur, ainsi que, le cas échéant,
des coupes que l’ONF considère comme devant être effectuées à raison de motifs techniques particuliers.
Pour 2022, les propositions de l’ONF sont les suivantes :
Etat d’assiette des coupes à marquer en 2022
Volume
Surface
Parcelle
Type de coupe présumé coupe
Destination
(m3)
(ha)
G
Irrégulière
174
1,5
Vente avec mise en concurrence (sur pied)
H
Amélioration
770
10
Contrat bois façonné
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2022 présenté dans le tableau ci-dessus ;
- DEMANDE à l’ONF de procéder en 2022 à la désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette présenté ;
- AUTORISE M. le Maire à fixer le prix de retrait du lot sur la base des estimations de l’ONF à l’issue du
martelage pour les coupes vendues sur pied ;
- VALIDE le fait de mettre ses bois sur pied à disposition de l’ONF et de désigner l’ONF comme donneur
d’ordre des travaux nécessaires à leur exploitation en cas de coupes de bois façonnés ;
- DONNE DELEGATION à M. le Maire pour l’accord sur la proposition du contrat (prix et acheteur) et pour la
signature de convention de vente et d’exploitation groupée.
N°2021-077 : SYANE – Infrastructure de recharge – Renouvellement de la convention d’occupation de l’espace
public à l’occasion du passage en délégation de service public – Autorisation de transfert
En mars 2020, le SYANE a signé un contrat de délégation de service publique avec la société SPBR1, la société de projet
dédiée issue d’Easy Charge, filiale dédiée à la mobilité électrique de la société Vinci et du fonds de modernisation
écologique des transports, géré par le fond Demeter.
Dans ce contexte de changement d’exploitant, les conventions d’occupation du domaine public des bornes de recharge
existantes, signées entre le SYANE et les communes, doivent être remplacées par de nouvelles conventions signées par
les communes et SPBR1.
Il convient d’autoriser le transfert des conventions existantes au délégataire.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- AUTORISE le transfert des conventions existantes au délégataire
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer toutes pièces relatives à ce transfert.
N°2021-078 : Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour la
rénovation de la toiture de la résidence d’automne
La commune de Viuz-en-Sallaz souhaite favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et propose, au sein de la
résidence d’automne, 9 logements à disposition de ce public
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Ce bâtiment, ancienne école, nécessite aujourd’hui une réfection de toiture.
Une opération d’isolation des combles perdus va être conduite concomitamment avec le SYANE.
Ce bâtiment étant, de surcroît, situé dans le périmètre ABF proche de l’église, une attention particulière sera apportée
aux matériaux utilisés pour les travaux
Les objectifs de l’opération sont les suivants :
- Maintien à domicile de personnes âgées, dans un cadre de vie accueillant et à dimension humaine
- Préservation du patrimoine bâti communal
- Réalisation d’économies d’énergie
Le coût du projet s’élève à 81 163,06 € HT, qui serait financé selon le plan de financement suivant :
DEPENSE SUBVENTIONNABLE
PLAN DE FINANCEMENT
PROJET
DOMAINE
(HT)
PREVISIONNEL
- Autofinancement 31% 24 930,06 €
Réfection de la
- Subvention CDAS 49% toiture de la
Bâtiment public 81 163,06 €
40.000 €
résidence
- Subvention DSIL 20% d’automne
16 233 €
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- APPROUVE le plan de financement du projet de réfection de la toiture de la résidence d’automne
- SOLLICITE l’aide maximale de l’Etat au titre de la DSIL pour le projet présenté ;
- AUTORISE M. le Maire, ou son représentant légal, à déposer le dossier de demande de subvention
auprès des services de l’Etat.

ARRETES PRIS PAR LE MAIRE
N° A2021_0070 : Urbanisme DP07431121H0018
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 10/03/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Le corps des poulaillers sera de teinte gris foncé afin de s’harmoniser avec le paysage environnant (article R.111-27 du
code de l’urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 1er avril 2021
N° A2021_0071 : Urbanisme DP07431121H0027
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les volets roulants seront de même teinte que les nouvelles menuiseries afin de créer une unité d’aspect (Article R.11127 du code de l’urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 1er avril 2021
N° A2021_0072 : Urbanisme Accord PC07431121H0004
Le Maire,
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VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU le code de l'urbanisme VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 10/02/2021.
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 12/02/2021.
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 26/02/2021.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 1er avril 2021
N° A2021_0073 : Urbanisme DP07431121H0013
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 12/03/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 1er avril 2021
N° A2021_0074 : Urbanisme DP07431121H0014
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 25/02/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
N° A2021_0075 : Urbanisme DP07431121H0015
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 25/02/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
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réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 1er avril 2021
N° A2021_0076 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : réfection de toiture
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
VU l’avis favorable de la CC4R, gestionnaire de la ZAE des Tattes dans le cadre du transfert de compétence acté par
l’arrêté préfectoral N°PREF/DRCL/BCLB/2017-005 en date du 09 janvier 2017
Considérant la demande présentée le 01/04/2021 par SMTP SADDIER Maurice travaux 217, rue des Celliers 74800
SAINT PIERRE EN FAUCIGNY afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation et stationnement route du Thy sont modifiés par une route barrée à hauteur des bureaux SRB.
L’accès au chantier de la déchetterie de Peillonnex fermé. La rue de l’Industrie est fermée à partir du 19/04/2021 depuis
l’intersection de la route du Thy jusqu’au numéro 492. Le stationnement interdit à hauteur des chantiers, en fonction
des besoins, du 08/04/2021 de 07h30 au 04/06/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03/04/2021
N° A2021_0077 : Urbanisme DP07431121H0032
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 26/03/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 02 avril 2021
N° A2021_0078 : Urbanisme : Accord PC07431121H0006
Le Maire,
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VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 05/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 15/03/2021 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 23/03/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copies jointes).
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 02 avril 2021
N° A2021_0079 : Modification temporaire de la circulation, Travaux de bardage sur échafaudage
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie
Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 02 Avril 2021 par la société Naturel Charpente afin d’effectuer des
travaux impactant la voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur l’Avenue de Savoie aux abords du numéro 1178, peut être modifiée par une
circulation en alternat. Le stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des
besoins, du 06 Avril 2021 au 16 Avril 2021 inclus.
Article 2 : L’échafaudage a signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les
déviations seront mises en place par le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la
responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention
préalable des autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société Naturel Charpente,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 02 Avril 2021
N° A2021_0080 : Modification temporaire de la circulation, Interconnexion réseaux d’eaux
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie
Routière ;
VU l’avis favorable de la CC4R, gestionnaire de la ZAE des Tattes dans le cadre du transfert de compétence acté par
l’arrêté préfectoral N°PREF/DRCL/BCLB/2017-005 en date du 09 janvier 2017
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
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Considérant la demande présentée le 01 Avril 2021 par la société SMTP à Saint Pierre en Faucigny afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
ARRÊTE
Article 1 : Du 08 Avril 2021 au 19 Avril 2021 inclus, sur la route du Thy et du 19 Avril 2021 au 17 Avril 2021
inclus, sur la rue de l’Industrie. La circulation peut être modifiée par une circulation en alternat. Le
stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront
mises en place par le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du
demandeur ou de l’entreprise chargée des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention
préalable des autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société SMTP à Saint Pierre en Faucigny,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 06 Avril 2021
N° A2021_0081 : Modification temporaire de la circulation, Création pluviale
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 06/04/2021 par Frédéric SCHEFFLER Service technique de Viuz en Sallaz afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation route des Verdets à hauteur du n° 2349, peut être modifiée par une route barrée en journée de
08h00 à 17h00 le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 06/04/2021 de 08h00 au
23/04/2021 à 17h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 06/04/2021
N° A2021_0082 : Urbanisme DP07431121H0028
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
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VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 16/03/2021 ;
Vu l’avis sur service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 24/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 26/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 29/03/2021;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sur un
terrain tel qu’il est délimité au plan de masse, joint en annexe au présent arrêté.
Les prescriptions des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées (copies
jointes).
Le terrain ne peut être affecté à la construction que s'il est desservi par une voie publique suffisante (en cas d'accès sur
une R.D., obtention de l'autorisation du Département de la Haute-Savoie) et par des réseaux publics suffisants d'eau
potable, d'assainissement, et d'électricité (articles L.111-11 et R.111-2 du code de l’urbanisme).
Les règles d’urbanisme opposables à la date du présent arrêté ne pourront pas être remises en cause dans les 5 ans
suivant la date de non-opposition de la présente demande (article L. 442-14 1°du code de l’urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 06 avril 2021
N° A2021_0083 : Urbanisme : Accord PC07431120H0021
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 02/02/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 18/12/2020 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 23/12/2020 ;
Vu l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 07/01/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 07/01/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par les services gestionnaires des réseaux publics seront strictement respectées (cf. copies
jointes).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement
aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra
préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 06 avril 2021
N° A2021_0084 : Modification temporaire de la circulation, Interconnexion réseaux d’eaux
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie
Routière ;
VU l’avis favorable de la CC4R, gestionnaire de la ZAE des Tattes dans le cadre du transfert de compétence acté par
l’arrêté préfectoral N°PREF/DRCL/BCLB/2017-005 en date du 09 janvier 2017
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 01 Avril 2021 par la société SMTP à Saint Pierre en Faucigny afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
ARRÊTE
Article 1 : Du 08 Avril 2021 au 19 Avril 2021 inclus, sur la route du Thy et du 19 Avril 2021 au 17 Mai 2021
inclus, sur la rue de l’Industrie. La circulation peut être modifiée par une circulation en alternat. Le
stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins.
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Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront
mises en place par le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du
demandeur ou de l’entreprise chargée des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention
préalable des autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : L’arrêté municipal A2021_0080 est abrogé.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société SMTP à Saint Pierre en Faucigny,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07 Avril 2021
N° A2021_0085 : Urbanisme Opposition DP07431121H0024
Le Maire,
VU la déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 26/03/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 25/03/2021 ;
Considérant qu'en l'absence de raccordement à un réseau d'égout, l'assainissement du projet n'est pas assuré dans des
conditions satisfaisantes et est de nature à porter atteinte à la salubrité publique (article R.111-2 du code de
l'urbanisme) ;
ARRÊTE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08 avril 2021
N° A2021_0086 : Urbanisme DP07431121H0036
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 09 avril 2021
N° A2021_0087 : Urbanisme DP07431121H0034
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 09 avril 2021
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N° A2021_0088 : Urbanisme DP07431121H0037
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme)
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 09 avril 2021
N° A2021_0089 : Modification temporaire de la circulation, Travaux à la préparation de reconstruction d’un mur
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 13/04/2021 par GERVAIS Gilles 936, rue de l’Industrie ZA les Tattes afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation allée des Mésanges est modifiée par une route barrée. le stationnement interdit à hauteur du
chantier. Des déviations sont mises en place par l’allée des Chardonnerets et la route de la Forge. Un cheminement piéton
sécurisé à l’aide de barrières est mis en place le long de l’allée des Mésanges et au droit du chantier en fonction des
besoins, du 18/04/2021 de 07h30 au 07/05/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 13/04/2021
N° A2021_0090 : Modification temporaire de la circulation, Travaux à la préparation de reconstruction d’un mur
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 13/04/2021 par ETS FORESTIER Maçonnerie Lechat 74440 MIEUSSY afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
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Article 1 : La circulation allée des Mésanges est modifiée par une route barrée. Le stationnement interdit à hauteur du
chantier. Des déviations sont mises en place par l’allée des Chardonnerets et la route de la Forge. Un cheminement piéton
sécurisé à l’aide de barrières est mis en place le long de l’allée des Mésanges et au droit du chantier en fonction des
besoins, du 13/04/2021 de 07h30 au 30/04/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 13/04/2021
N° A2021_0091 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : réfection de toiture
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 18/02/2021 par SOBECA Scionzier TSA 70011 chez Sogelink 69134 DARDILLY
Cedexafin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : la circulation route de Brénaz à hauteur du n°1748 est modifiée par un alternat régulé manuellement, la vitesse
limitée à 30km/h le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 06/05/2021 de 07h30 au
21/05/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 15/04/2021
N° A2021_0092 : Modification temporaire de la circulation, Réception de chantier telecom
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
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VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 16 Avril 2021 par CIRCET afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur l’Avenue de Savoie, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le stationnement
peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, les 06 et 07 Mai 2021.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société CIRCET,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16 Avril 2021
N° A2021_0093 : Modification temporaire de la circulation, Entretien poteaux télécom
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie
Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 13 Avril 2021 par la société SOGETREL afin d’effectuer des travaux
impactant la voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route des Verdets, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le
stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 19 Avril 2021
au 23 Juillet 2021 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront
mises en place par le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du
demandeur ou de l’entreprise chargée des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention
préalable des autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société SOGETREL,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16 Avril 2021
N° A2021_0094 : Modification temporaire de la circulation sur l’ensemble des voies communales
Le Maire,
Vu les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R411 et suivants du Code de la Route,
Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
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Vu les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière,
Vu l'article 610-5 du Code Pénal,
Considérant que l’entreprise SOGETREL doit effectuer des travaux dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur
l'ensemble des voies communales,
Considérant qu'il convient d'exécuter ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, tant pour les usagers de la
route que pour l'entreprise y intervenant,
ARRÊTE
Article 1 : Pendant la période du 26 Avril 2021 au 28 Mai 2021 inclus, des restrictions à la circulation de tous les véhicules
seront apportées sur l'ensemble des voies communales pour permettre à l'entreprise SOGETREL d'intervenir en toute
sécurité.
Article 2 : La circulation se fera par alternat et sera réglée soit par feux tricolores, soit par un dispositif de panneaux K10
ou B15 et C18. La vitesse sera limitée à 30 km/h et le dépassement interdit sur toute la longueur du chantier.
Article 3 : Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des piétons en aménageant
chaque fois que nécessaire un cheminement protégé.
Article 4 : La signalisation routière sera établie et entretenue par les soins, aux frais et sous la responsabilité de
l'entreprise.
Article 5 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l'obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière,
Article 6 : La police municipale et la Gendarmerie, sont chargées de l'application du présent arrêté,
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie et aux extrémités des chantiers.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Conducteur de travaux de l’entreprise SOGETREL
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16 Avril 2021.
N° A2021_0095 : Urbanisme DP07431121H0023
Le Maire,
VU la déclaration préalable,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 26/03/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 19 avril 2021
N° A2021_0096 : Urbanisme Accord PC07431121H0007
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu la déclaration préalable pour lotissement sans travaux ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition en date du
13/11/2020 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 05/03/2021 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 11/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 12/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 15/03/2021 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 06/04/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
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ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les raccordements aux réseaux câblés devront être enterrés (article UD 4 du règlement du plan d'urbanisme).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de
branchement aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux,
qu'il devra préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds
privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 20 avril 2021
N° A2021_0097 : Urbanisme Accord PC07431121H0008
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 05/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 15/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 16/03/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante
(article R.111-27 du code de l'urbanisme).
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copies jointes).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de branchement aux réseaux publics selon les
directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra préalablement contacter. En
outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 avril 2021
N° A2021_0098 : Urbanisme DP07431121H0026
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 25/03/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante
(article R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22 avril 2021
N° A2021_0099 : Modification temporaire de la circulation, Prorogation de l’arrêté A2021_0012
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 22/04/2021 par groupe SOGETREL 389, rue ingénieur SANSOUBE 74800 LA
ROCHE SUR FORON afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
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Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté A2021_0012 portant sur occupation du domaine publique sur l’ensemble de la commune pour tirage
et raccordement de la fibre optique dans le cadre du projet Syane est prorogé, du 26/04/2021 de 07h30 au 28/05/2021
à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/04/2021
N° A2021_0100 : Urbanisme Opposition DP07431121H0038
Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Considérant que le projet, présentant une surface de plancher excédant 150 m², doit être établi par un architecte en
application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (articles L.431-1 et R.431-2 du code de l'urbanisme) ;
Considérant que le projet est situé dans un secteur qui présente un intérêt en ce sens que les constructions qui le
composent sont représentatives de l'urbanisation traditionnelle de la commune ;
Considérant que le projet de véranda par l’utilisation de matériaux de teinte foncée (gris anthracite et gris basalte)
porte atteinte à la cohérence de cette urbanisation traditionnelle ;
Considérant ainsi que le projet est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux (article R 111-27 du code de
l'urbanisme)
ARRÊTE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 26 avril 2021
N° A2021_0101 : Modification temporaire de la circulation, Raccordement AEP et EP
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 26/04/2021 par Ets LECOQ TP 1904 route des Allobroges 74140 SAINT CERGUES
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La route de Brénaz à hauteur de l’intersection avec les voies dénommées route de Lèze et impasse des
Chanterelles peut être modifiée par une occupation du domaine public en demie voie, la circulation en alternat régulé
manuellement, et la vitesse limitée à 30km/h. Le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins,
du 27/04/2021 de 07h30 au 18/05/2021 à 18h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
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Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 26/04/2021
N° A2021_0102 : Urbanisme DP07431121H0039
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 26 avril 2021
N° A2021_0103 : Urbanisme DP07431121H0025
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 01/04/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante
(article R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 27 avril 2021
N° A2021_0104 : Modification temporaire de la circulation, Fermeture d’accès aux Meulières
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 27/04/2021 par M Simon GLESSER CC4R 28, chemin de la Ferme Saillet 74250
FILLINGES afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur l’ensemble des voies publique et des chemins ruraux permettant l’accès direct au Mont
Vouan est interdit pour vérification des travaux de sécurisation en fonction des besoins, du 05/05/2021 de 07h30 au
07/05/2021 à 19h00.
36

Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/04/2021
N° A2021_0105 : Modification temporaire de la circulation, Travail sur réseau aérien télécom + ouverture de
chambres télécom pour tirage de câble
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 27/04/2021 par EIFFAGE 309, route des Vernes 74370 PRINGY afin d’effectuer
des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation et stationnement route de Boisinges à hauteur du N° 379 jusqu’au rond-point de la route des
Brasses puis jusqu’à l’intersection de la route de la Chpalle et sur toute sa longueur peut être modifiée par une
circulation en alternat régulée manuellement la vitesse limitée à 30km/h, le stationnement interdit à hauteur du
chantier fonction des besoins, du 03/05/2021 de 07h30 au 28/05/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter sde sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/04/2021
N° A2021_0106 : Modification temporaire de la circulation, Terrassement en vue de réparer un branchement d’eau
potable
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
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Considérant la demande présentée le 28/04/2021 par Syndicat des eaux Rocailles et Bellecombe 83, route de Serry,
Z.A.de Findrol 74250 FILLINGES afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation est interdite par une route barrée à hauteur du n° 62 allée des Chardonnerets le stationnement
interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 03/05/2021 de 07h30 au 05/05/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/04/2021
N° A2021_0107 : Modification temporaire de la circulation, Réalisation de carottage de l’enrobé routier pour analyse
amiante et HAP avant travaux à la demande de ENEDIS
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 28/04/2021 par SANJAMES-APTE IMMO 82, les Michalets 38220 SECHILIENNE
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : la circulation clos des Grands Ducs peut être en alternat régulé manuellement, et la vitesse limitée à 10km/h,
le stationnement interdit à hauteur du chantier mobile, en fonction des besoins, du 10/05/2021 de 07h30 au
12/05/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/04/2021
N° A2021_0108 : Urbanisme Accord modificatif PC07431120H0012M02
Le Maire,
VU la demande de modification d’un permis de construire en cours de validité susvisée,
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VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU le permis de construire n° PC07431120H0012 délivré le 05/11/2020 à M. CHEMINAL Christian, transféré le
01/12/2020 à M. CHEMINAL Mikaël et Madame RAULT Tiphaine ;
Vu la demande de modification de permis de construire susvisée portant sur la modification du terrain d'assiette ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la présente demande de modification de permis est ACCORDEE.
Les conditions particulières figurant au permis de construire initial sous le n° PC07431120H0012 sont intégralement
maintenues. Cette modification de permis n'apporte aucun changement à la période de validité du permis d'origine.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 29 avril 2021
N° A2021_0109 : Urbanisme Accord PC07431121H0005
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture Savoie-Mont Blanc du 23/02/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 25/02/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 08/03/2021 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du 09/03/2021 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 11/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 15/03/2021 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 23/03/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires des réseaux publics de la collecte des ordures ménagères seront
strictement respectées (cf. copies jointes des avis).
Les raccordements aux réseaux câbles devront être enterrés (article a 4 du règlement du plan d'urbanisme).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de
branchement aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux,
qu'il devra préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds
privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30 avril 2021
N° A2021_0110 : Urbanisme Accord PA07431121H0001
Le Maire,
VU la demande de permis d’aménager susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 22/03/2021 ;
VU l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 24/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 24/03/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 29/03/2021 ;
Vu l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 01/04/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis d’aménager est ACCORDÉ pour M. Madame GOY Marie-Claire, à son profit, sur un terrain tel qu’il
est délimité au plan de masse, joint en annexe au présent arrêté.
Le nombre de lots autorisés est de 1, et la surface de plancher totale autorisée est de 180 m²
Les prescriptions des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées (copies
jointes).
ARTICLE 2 : La division des lots et l’édification des constructions devront se conformer aux règles définies par les 39

documents ci annexés.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30 avril 2021
N° A2021_0111 : Urbanisme Refus PC07431121H0010
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU le permis d’aménager n° PA07431120H0003 délivré le 07/09/2020 pour la création d’un lot à bâtir;
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 12/04/2021 ;
Considérant la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain, le projet de construction de maisons mitoyennes par
l’absence de qualité architecturale du projet notamment la création d’une façade principale à moins de 3 m de la limite
de propriété, la place pléthorique dévolue aux stationnements et à la circulation automobile banalise fortement ce
secteur et affecte le caractère des abords protégés du monument historique cité en référence ;
Considérant que le projet de deux maisons d'habitation non destinées à rester la propriété du maître d'ouvrage
entraîne, dans un lotissement, la division du lot en propriété ou en jouissance;
Considérant ainsi que le projet ne respecte pas le nombre de lots autorisé par l'arrêté de permis d’aménager un
lotissement (article R.442-21 du code de l'urbanisme) ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est refusÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 mai 2021
N° A2021_0112 : Urbanisme DP07431121H0042
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne),
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 mai 2021
N° A2021_0113 : Urbanisme DP07431121H0030
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 08/04/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante
(article R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 mai 2021
N° A2021_0114 : Autorisation de travaux en vue de la création, de l’aménagement ou de la modification d’un ERP
Le Maire,
VU la demande d’autorisation de travaux en vue de la création, de l’aménagement ou de la modification d’un
établissement recevant du public susvisé,
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et les articles R 111-18 à
R. 111-19-47,
VU le Code de l'urbanisme et notamment son article R 425-15,
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VU l'avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de l'Accessibilité (sous-commission
accessibilité) du 02/03/2021 ;
ARRÊTE
Article 1er : l’autorisation de travaux est accordée pour le projet.
Article 2 : les prescriptions formulées dans l'avis de la sous-commission accessibilité en date du 02/03/2021 devront
être intégralement respectées (cf. copie jointe).
Article 3 : La présente décision ne dispense pas le déclarant de solliciter les autorisations nécessaires relevant de
l’urbanisme.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise à :
M. le sous-préfet de BONNEVILLE
M. le commandant de la brigade de gendarmerie nationale de Saint-Jeoire.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 mai 2021
N° A2021_0115 : Autorisation de travaux en vue de la création, de l’aménagement ou de la modification d’un ERP
Le Maire,
VU la demande d’autorisation de travaux en vue de la création, de l’aménagement ou de la modification d’un
établissement recevant du public susvisé,
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et les articles R 111-18 à
R. 111-19-47,
VU le Code de l'urbanisme et notamment son article R 425-15,
VU l'avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de l'Accessibilité (sous-commission
accessibilité) du 02/03/2021,
ARRÊTE
Article 1er : l’autorisation de travaux est accordée pour le projet.
Article 2 : les prescriptions formulées dans l'avis de la sous-commission accessibilité en date du 02/03/2021 devront
être intégralement respectées (cf. copie jointe).
Article 3: La présente décision ne dispense pas le déclarant de solliciter les autorisations nécessaires relevant de
l’urbanisme.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise à :
M. le sous-préfet de BONNEVILLE ;
M. le commandant de la brigade de gendarmerie nationale de Saint-Jeoire.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 mai 2021
N° A2021_0116 : Autorisation de travaux en vue de la création, de l’aménagement ou de la modification d’un ERP
Le Maire,
VU la demande d’autorisation de travaux en vue de la création, de l’aménagement ou de la modification d’un
établissement recevant du public susvisée,
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et les articles R 111-18 à
R. 111-19-47,
VU le Code de l'urbanisme et notamment son article R 425-15,
VU l'avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de l'Accessibilité (sous-commission
accessibilité) du 27/04/2021,
ARRÊTE
Article 1er : l’autorisation de travaux est accordée pour le projet.
Article 2 : les prescriptions formulées dans l'avis de la sous-commission accessibilité en date du 27/04/2021 devront
être intégralement respectées (cf. copie jointe).
Article 3 : La présente décision ne dispense pas le déclarant de solliciter les autorisations nécessaires relevant de
l’urbanisme.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise à :
M. le sous-préfet de BONNEVILLE ;
M. le commandant de la brigade de gendarmerie nationale de Saint-Jeoire.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 mai 2021
N° A2021_0117 : Urbanisme DP07431121H0029
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 12/04/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 06/04/2021 ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 mai 2021
N° A2021_0118 : Urbanisme DP07431121H0045
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 14/04/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 04 mai 2021
N° A2021_0119 : Modification temporaire de la circulation, fouille pour pose de chambre
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 06/05/2021 par EIFFAGE 309, route des Vernes 74370 PRINGY afin d’effectuer
des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : Sur la route de Boisinges depuis l’intersection de l’allée des Futaies jusqu’à hauteur du n°12 de la route de
Mézy, la circulation est en alternat régulé par feux tricolore, la vitesse limitée à 30km/h, le stationnement interdit à
hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 31/05/2021 de 07h30 au 11/06/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 06/05/2021
N° A2021_0120 : Modification temporaire de la circulation, Interconnexion du Thy-Réseau AEP
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
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VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 06/05/2021 par SMTP SADDIER Maurice travaux TSA chez Sogelink 69134
DARDILLY Cedex afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : Sur la D12 route des Brasses depuis le n° 53 jusqu’à hauteur du n°357, la circulation est en alternat régulé par
feux tricolore, la vitesse limitée à 30km/h le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du
24/05/2021 de 07h30 au 02/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 06/05/2021
N° A2021_0121 : Modification temporaire de la circulation, Réseau souterrain, tranchée et pose de câble Enedis,
remblai et réfection de chaussée
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 07/05/2021 par SOBECA-SCIONZIER TSA 70011-CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY
Cedex afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : Sur l’allée des Mésanges la circulation est en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et le
stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 25/05/2021 de 07h30 au 11/06/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07/05/2021
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N° A2021_0122 : Urbanisme DP07431121H0033
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 01/04/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07 mai 2021
N° A2021_0123 : Urbanisme Arrêté d’alignement individuel
Le Maire,
VU Les articles L112-1, L112-3 et L112-4 du Code de la Voirie Routière, l’alignement individuel est délivré par le
gestionnaire du domaine public routier au propriétaire riverain qui en fait la demande, suivant le plan d’alignement s’il
en existe un. En l’absence d’un tel plan, l’alignement constate la limite de la voie publique au droit de la propriété
riveraine.
VU la demande en date du 15/01/2021 par laquelle Mme GOY Marie-Claire, représentée par M. Philippe CARRIER
Géomètre-Expert, demande L’ALIGNEMENT au droit de sa propriété, le long des parcelles cadastrées section C n°1731,
1733 et 2195, en l’occurrence la voirie communale nommée « Chemin des Brochets » et la route départementale
nommée « Avenue de Savoie », sur la commune de VIUZ-EN-SALLAZ;
VU l’absence de plan d’alignement ;
VU l’état des lieux ;
ARRÊTE
Article 1 : Alignement
La limite de fait située le long de la voirie communale « Chemin des Brochets » est identifiée suivant la ligne 230, 28,
30,229, 222, 200 ;
La limite de fait située le long de la voirie départementale « Avenue de Savoie » est identifiée suivant la ligne 220, 147,
205 ; conformément au plan joint au présent arrêté.
Article 2 : Formalités d’urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire aux formalités d’urbanisme prévues par le
Code de l’Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.
Article 3 : Délais et voies de recours
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté reste valable tant qu’aucune modification des lieux n’intervient. A défaut, une nouvelle demande
devra être effectuée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 11/05/2021
N° A2021_0124 : erreur / inexistant
N° A2021_0125 : Portant règlement des marchés de plein air
Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment des articles :
- L.2121-29 ;
- L.2212-1, 2 ;
- L.2213-1, 2 et 6 ;
- L.2214-4 ;
- L.2224-18, L.2224-18-1 et 2224-19 ;
- L.2224-21 et L.2224-22 ;
- L.2211-1 relatif aux pouvoirs de police du Maire.
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment des articles :
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L.2122-1 à L.2122-3 ; L.2125-1 relatif aux conditions d’occupation du domaine public
VU le Code de la consommation et notamment les articles :
- L.221-1 et L.213-4 ;
VU le Code du commerce et notamment des articles :
o R.123-208-5 ;
o L.123-29, relatif aux conditions d’exercice d’une profession ambulante ainsi que l’article L123-30 relatif aux
compétences des fonctionnaires chargés du contrôle des marché
VU le Code pénal qui répriment la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
notamment des articles :
- R.610-5 ;
- R.644-2 et 3
VU le Code de l’environnement relatif à la lutte contre le bruit, notamment l’article :
L.571-1
VU la loi 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises notamment de
l’article 71 ;
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations
notamment de l’article 24 ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 décembre 1985 et 03 août 1987 portant Règlement sanitaire départemental notamment :
titre VII article 126, 127, 128, 129-1, 2, 3 et 4 ;
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de
détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et dentées alimentaires en contenant ;
VU l’arrêté ministériel du 08/10/2013 relatif aux règles applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage
et de transport des produits et des denrées alimentaires autre que les produits d’origine animale et les denrées
alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des
aliments ;
Vu la délibération du conseil municipal relative à la création des marchés du centre et du hameau de Sevraz et tarif des
droits de place en date du 06 mai 2021 ;
VU la délibération désignant les membres de la commission consultative du marché N°D2020_0907 du 26/11/2020 ;
VU l’arrêté municipal portant règlement des marchés de plein air en date du 04 décembre 2015 ;
Considérant que l’arrêté n°49/2015 en date du 04 décembre 2015 portant « règlement des fêtes et marchés », doit
être révisé pour tenir compte des changements de la législation, de l’évolution socio-économique de la profession de
commerçant non sédentaire et pour intégrer de manière plus lisible les différents avenants pris depuis sa création ;
Considérant qu’il y a lieu de réglementer les marchés du centre et du hameau de Sevraz ;
Considérant qu’il importe de réglementer les marchés alimentaires, de produits manufacturés ayant lieu sur le
territoire de la commune de Viuz en Sallaz afin d’assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité publique ;
Considérant l’avis de la commission municipale des marchés du centre et du hameau de Sevraz en date du 06 mai
2021 ;
Considérant l’avis des organisations professionnelles départementales intéressées, Syndicat des Commerçants non
sédentaires de la Haute-Savoie, conformément à l’article L.2224-18 du Code général des collectivités territoriales en
date du 06 mai 2021.
ARRÊTE
Article 1 : l’arrêté n°49/2015 est abrogé. Le présent arrêté annule et remplace toutes dispositions antérieures.
Article 2 : Situation géographique des marchés.
Le marché du centre est un marché de détail de denrées alimentaires, plantes et produits manufacturés, il est
hebdomadaire, il se déroule le lundi matin, même quand ce jour est férié, sur la place de la mairie, la place de la
fontaine, l’avenue de Savoie par une occupation en demi-voie sur une surface de 1730 m2 et suivant le plan annexé au
présent arrêté.
Le marché de Sevraz est un marché de produits en circuit court dans la limite de 100km autour de Viuz en Sallaz, il est
hebdomadaire, il se déroule le samedi matin même quand ce jour est férié, sur le parking au droit du 1171, route de
SEVRAZ sur une surface de 270m2 et suivant le plan annexé au présent arrêté.
Les marchés de la commune sont exclusivement destinés aux transactions commerciales de détail et de l’artisanat et les
ventes doivent s’effectuer uniquement dans les limites des emplacements attribués aux personnes permissionnaires.
Article 3 : Heures des marchés.
Sauf dérogation accordée par M le Maire, l’ouverture du marché du centre a lieu à 06h00. Les emplacements doivent
être débarrassés et rendus libres à 14h00 été comme hiver. Aucun stationnement de véhicule marchand quel qu’il soit
n’est autorisé au-delà de cette heure.
L’ouverture du marché a lieu pour un début de vente à 08h00, la fin de vente à 13h30 été comme hiver.
A 07h30 les emplacements qui ne sont pas occupés par suite de l’absence ou du retard des commerçants attributaires,
sont considérés comme vacants et disponibles.
Sauf dérogation accordée par M le Maire, l’ouverture du marché de Sevraz a lieu à 08h00. Les emplacements doivent
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être débarrassés et rendus libres à 13h30 été comme hiver. Aucun stationnement de véhicule marchand quel qu’il soit
n’est autorisé au-delà de cette heure.
L’ouverture du marché a lieu pour un début de vente à 08h30, la fin de vente à 13h00 été comme hiver.
A 08h15 les emplacements qui ne sont pas occupés par suite de l’absence ou du retard des commerçants attributaires,
sont considérés comme vacants et disponibles.
Article 4 : Circulation et stationnement à l’intérieur des marchés :
Tout arrêt ou stationnement pendant la durée du marché ou du nettoyage dans son périmètre, sera considéré comme
gênant.
Ces stationnements ou ces arrêts pourront faire l’objet d’une mise en fourrière. La circulation des véhicules de tout
genre, à l’exception des voitures :
o De la police municipale et de la gendarmerie,
o Du service incendie et secours,
o Des services techniques,
Est interdite le jour du marché, dans son enceinte, de 06h00 à 14h00 pour le marché du centre et de 08h00 à 13h30
pour le marché de Sevraz.
Tous les véhicules employés au transport des marchandises et du matériel, à l’exception des véhicules magasins, seront
retirés du marché aussitôt après le déchargement et ne seront ramenés qu’à l’heure du départ des marchands (13h30
pour le marché du centre, 13h00 pour le marché de Sevraz).
Les véhicules des commerçants sont autorisés uniquement sur le marché, uniquement sur leur emplacement.
Toute contravention donnera lieu à un avertissement qui pourra aller jusqu’à l’éviction.
La circulation des véhicules de sécurité devra être possible en permanence dans les allées du marché.
Les propriétaires des véhicules en infraction seront verbalisés et les véhicules mis en fourrière par la Police municipale.
Article 5 : Occupation du domaine public :
La commune de Viuz-En-Sallaz exerce dans la plénitude de ses droits l’organisation de ses marchés hebdomadaire du
lundi au centre et du samedi à Sevraz.
Le placement des usagers, la perception des droits de place et d’occupation du domaine public restent précaires et
révocables, sont effectués par les soins des services municipaux.
Il est à ce titre rappelé que l’emplacement au marché peut être retiré à tout moment pour motif d’intérêt général, lié à
l’organisation ou à la gestion du domaine public, sans que les titulaires ne puissent prétendre à une quelconque
indemnisation.
Article 6 : Attribution des emplacements :
Les règles d’attribution des emplacements sur les marchés sont fixés par le Maire, en se fondant sur des motifs tirés de
l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.
L’attribution des emplacements sur les marchés s’effectue en fonction du commerce exercé, de l’assiduité de
fréquentation du marché par les professionnels y exerçant déjà et du rang d’inscription des demandes (ancienneté)
Les autres commerçants, moins assidus, ou passagers, peuvent prétendre obtenir un emplacement en fonction des
places restées vacantes. L’attribution se fait par ordre d’arrivée, type de produits non couverts sur le marché. Nul ne
peut occuper deux emplacements sur le même marché. En cas de nécessité (mauvais temps, conditions sanitaires…) le
placier peut proposer un resserrement ou un éloignement général favorable à la tenue des marchés. L’autorité des
placiers dans le choix de l’attribution journalière des places ne peut être contestée, sans tenir compte de l’ancienneté.
Le Maire a toutes compétences pour modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs fondé, réel et
démontrable, tenant à la bonne organisation des marchés.
Les emplacements ne peuvent être occupés que par leurs titulaires, leurs conjoints, descendants ou ascendants directs,
en règle avec la législation en vigueur ainsi que par leurs employés. Même lorsqu’il y a revente d’un emplacement, les
étals seront de 12 mètre linéaire maximum sur 2 mètres de profondeur, le retour d’étal compte.
L’occupation habituelle d’un même emplacement ne confère aucun droit de propriété commerciale, ou autre, sur celuici.
Quel que soit le métrage attribué et occupé, nul ne peut modifier l’aménagement des places sans accord préalable de la
commune.
L’institution du gérant libre est interdite, comme toute association ou contrat qui aurait pour but dissimulé de
transférer l’usage d’une place à une autre personne que le titulaire initial de la place, lequel est obligatoirement inscrit
en son nom propre au registre du commerce. Si un emplacement compte un ou plusieurs associés, ou gérants d’une
S.A.R.L en part majoritaires, minoritaires ou égales, les membres de celle-ci doivent nommer une seule personne
physique « titulaire » de l’emplacement. Ce dernier sera donc uniquement au nom de ce titulaire, il est impossible
qu’un emplacement soit au nom d’une personne morale ou d’une S.A.R.L.
Au cas où certains emplacements répertoriés au plan ne pourraient être occupés par les titulaires, suite de travaux ou
de tout autre motif valable, les commerçants devront les subir. La commune s’engage à les replacer, dans la mesure des
possibilités, sans toutefois garantir un métrage identique.
Les emplacements sont strictement personnels et ne peuvent en aucun cas être prêtés, sous-loués, ou servir à un trafic
quelconque.
Conformément aux articles 71 et 72 de la loi du 18 juillet 2014, insérés à l’article L.2224-18-1 du CGCT : « le titulaire
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d’une autorisation d’occupation peut dorénavant présenter au Maire une personne comme successeur dans la limite de
3 ans en cas de cession de son fond ». Cette personne physique ou morale obligatoirement définie par une personne
physique, doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés est en cas d’acceptation par le Maire,
subrogée dans ses droits et obligations.
La décision du Maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée.
Article 7 : Documents obligatoires :
Les marchands devront être constamment en règle avec les lois et règlements en ce qui concerne l’activité exercée,
notamment :
Les commerçants titulaires devront fournir, tous les ans, au mois de janvier, tous les justificatifs.
Les commerçants passagers devront présenter les mêmes documents à chaque sollicitation du placier.
Les commerçants ou artisans domiciliés,
Commerçants, artisans non domiciliés, chefs d’entreprises,
Gérants de société,
Démonstrateurs, posticheurs,
Micros-entrepreneurs domiciliés (et non domiciliés)
La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale de moins de 4 ans ;
Pour les nouveaux créateurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 mois ;
Pièce d’identité ;
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
Attestation de compte à jour de l’URSSAFF (sécurité sociale des indépendants) de l’année en cours.
Producteurs agricoles, maraichers, chefs d’entreprises :
Attestation des services fiscaux ;
Relevé parcellaire des terres ;
Pièce d’identité ;
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
Attestation de compte à jour de l’URSSAFF (Sécurité sociale de indépendants) de l’année en cours.
Pour les producteurs biologiques
Attestation délivrée par les organismes vérificateurs agréés ;
Pièce d’identité ;
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
Attestation de compte à jour de l’URSSAFF (Sécurité sociale des indépendants) de l’année en cours.
Commerçants ressortissants de l’UE domiciliés ou non domiciliés :
La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale (délivrée par le CFE de la zone où il
souhaite exercer) ;
Pièce d’identité ;
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
Attestation de compte à jour de l’URSSAFF (Sécurité sociale des indépendants) de l’année en cours.
Commerçants étrangers :
La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale ;
La carte de résident temporaire ou un titre de séjour ;
Pièce d’identité-Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
Attestation de compte à jour de l’URSSAFF (Sécurité sociale des indépendants) de l’année en cours.
Marins pêcheurs professionnels :
Un récépissé de déclaration obligatoire auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations
(DDPP) ;
Copie d’autorisation d’exploitation délivrée par les Directions Départementales des Territoires et de la Mer, ou pour les
élevages piscicoles copie de l’autorisation des Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt.
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité, couvrant l’activité sur les marchés et
le risque intoxication alimentaire ;
Récépissé de déclaration d’identification du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche concernant les
établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d’origine
animale (déclaration à faire auprès de la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations du lieu
d’implantation de l’établissement – Cerfa n° 13984*3) ;
Le certificat d’agrément sanitaire pour les transports de coquillages vivants ;
Pièce d’identité ;
Attestation de compte à jour de l’URSSAFF (Sécurité sociale des indépendants) de l’année en cours.
Conjoint collaborateur marié ou pacsé :
Conjoint exerçant sans la présence du chef d’entreprise :
La photocopie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale certifiée conforme
par le chef d’entreprise ;
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Attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le Kbis ;
Attestation de compte à jour (URSSAF) ;
Pièce d’identité ;
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Conjoint exerçant en présence du chef d’entreprise :
Pièce d’identité ;
Attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le Kbis ;
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Salariés de nationalité française ou étrangères :
Salarié exerçant sans la présence du chef d’entreprise :
La photocopie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale et certifiée
conforme par le chef d’entreprise ;
Un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préalable d’embauche faite à
l’URSSAFF certifiée par l’employeur ;
Attestation de compte à jour (URSSAF) ;
Pièce d’identité (les mêmes documents sont à fournir par les salariés des chefs d’entreprise non domiciliés et les
salariés des sociétés) ;
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Salarié exerçant en présence du chef d’entreprise :
Un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préalable d’embauche faire à
l’URSSAFF certifiée conforme par l’employeur ;
Pièce d’identité ;
Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
Aucune responsabilité ne pourra être retenue ni de recours engagé contre la ville en cas d’accidents et dommages de
toute nature qui pourraient survenir du fait du permissionnaire, de son personnel ou de ses biens (tel que matériels,
marchandises…) pour quelque cause que ce soit. Seul le permissionnaire assumera les charges et les conséquences d’un
sinistre pour lequel il serait mis en cause.
Article 8 : Droits et devoirs des commerçants titulaires et passagers :
Droit d’ancienneté :
L’ancienneté s’acquiert par la fréquentation régulière du marché.
Commerçant titulaire :
Les anciennetés acquises sont classées et constituent la liste d’ancienneté, réactualisée chaque année détenue et
révisée chaque année par le régisseur des droits de place. L’ancienneté acquise sur un marché ne pourra s’étendre aux
autres marchés de la commune.
Des listes d’ancienneté sont ouvertes en mairie par secteurs d’activités manufacturés/ alimentaires. Les commerçants
titulaires sont inscrits chronologiquement sur ces listes dès leur titularisation.
Le droit au maintien à l’ancienneté sur une place « titulaire » est conservé uniquement si le commerçant titulaire :
Ne change pas de secteur d’activité ;
A réglé sa redevance hebdomadaire ou son abonnement dans les délais ;
Peut justifier d’au moins 33 présences annuelles effectives pour un marché. Ce droit est conféré à partir de 27
présences sur l’année, pour les producteurs et commerçants de fleurs et plants.
Ce droit est perdu après 6 absences consécutives, sauf pour les producteurs et commerçants de plants et fleurs. Les 5
semaines de congés annuels légaux, dûment annoncés à l’avance à la mairie au service des marchés par écrit, ne sont
pas comptabilisées dans ces 6 absences.
A chaque marché le placier enregistre la présence des commerçants titulaires par la signature du registre des
présences.
Arrêté momentané de l’activité du titulaire :
En cas de maladie ou d’accident dûment attesté par un certificat médical, accompagné d’un arrêt de travail seuls, le
conjoint salarié, le conjoint collaborateur, les descendants directs, salariés, ou cogérants peuvent remplacer le
commerçant titulaire absent.
Arrêt définitif du titulaire :
En cas d’invalidité, de décès, de retraite, de cessation d’activité du titulaire d’un emplacement, le conjoint, conserve la
place et l’ancienneté du titulaire en règle avec la législation commerciale. Les descendants ou ascendants exerçant avec
le titulaire peuvent faire valoir leur ancienneté propre dans l’entreprise et leur présence sur le marché, (bulletins de
salaires, contrat de travail) en cas de reprise de l’activité sur celui-ci.
En cas de reprise d’activité par un commerçant, un salarié ou cogérant, l’ancienneté du nouveau titulaire sera celle de
son inscription propre au registre du commerce.
Dans le cas où l’emplacement n’est pas repris, la commune pourra en disposer librement.
Le commerçant doit fournir un justificatif avant la fin de son activité en spécifiant pour solde de tout compte. Envoi en
recommandé avec accusé de réception 1 mois avant cessation ainsi que pour les droits de place afférents.
Changement de situation de l’activité commerciale :
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Tout titulaire a l’obligation de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai d’un mois, les
responsables du marché de tout changement concernant la situation ou les statuts de l’entreprise. Dans le cas
contraire, ce délai passé, la titularisation sera immédiatement annulée.
Pour toute modification de registre du commerce, au passage d’une place « alimentaire » à une place « manufacturée »
et inversement, l’ancienneté obtenue sur une des listes ne pourra être reportée sur l’autre liste. : Le non-respect des
règles précitées entraine ipso facto le renvoi à l’état de passager.
Commerçants de passage :
Ces derniers ont la possibilité d’accéder au statut de « titulaire » lors des redistributions régulières des places devenues
vacantes, sous réserve d’avoir été présent toute l’année précédente soit 33 présences. Ne sont pas pris en compte les 5
semaines de congés annuels dûment annoncées 15 jours avant.
Devoirs des commerçants :
Le fait d’obtenir un emplacement pour le marché, implique pour le bénéficiaire les obligations suivantes :
Accepter la place et le mètre linéaire attribué ;
Rester toute la durée du marché de 06h00 à 14h00 été comme hiver pour le marché du centre. 08h00 à 13h30 été
comme hiver pour le marché de Sevraz ;
Acquitter ses droits de place conformément aux tarifs en vigueur ;
L’institution de gérant libre est interdite ;
Les emplacements devront être tenus propres ;
Les changements d’activité commerciale doivent être signalés sans délai au Maire ;
Les camions des commerçants devront être stationnés au parking du cimetière.
Article 9 : Droit de place
Les marchés de Viuz-En-Sallaz fonctionnent en régie municipale.
Les droits de place, sont calculés sur la base d’un tarif linéaire et des retours d’étalage, dans les allées définies sur le
plan, et par jour de marché
Ils sont fixés annuellement par le Conseil municipal après avis préalable des « organisations
professionnelles intéressées ».
Ces droits de place sont calculés au mètre linéaire et retours d’emplacement occupé. Tout article ou objet occupant le
domaine public les jours de marché sont comptabilisé comme emplacement et facturés selon les tarifs en vigueur, ils
sont intégralement dus. La perception des droits de place est faite par le régisseur ou en cas d’absence son suppléant.
A la journée pour les commerçants de passage, démonstrateur ou posticheur, même si l’occupation n’a duré que
quelques instants ;
A l’abonnement pour les commerçants titulaires, quel que soit le nombre de présence pour la période considérée.
Tout paiement sera constaté par la délivrance d’une quittance établie par le régisseur des marchés. Une quittance ne
peut être cédée et n’est valable que pour un emplacement.
Article 10 : Abonnement
Des abonnements pourront être consentis aux commerçants, forains, producteurs. Ces abonnements sont annuels.
Tout abonnement doit être payé à terme à échoir, par semestre ou année. Tout abonnement ne sera en aucun cas
remboursé, ni totalement, ni partiellement.
Les commerçants et les producteurs seront inscrits à leur rang propre sur les listes d’ancienneté (une alimentaire, un
planton, fleuriste, grainetier, et une manufacturé). En cas de changement de secteur autorisé, l’ancienneté obtenue sur
une des listes ne pourra être reportée sur l’autre liste.
Pour un maintien des abonnements et anciennetés, une fréquence annuelle de 33 présences effectives est nécessaire,
et 27 présences annuelles effectives pour les producteurs locaux, les plantons, fleuristes ou grainetiers.
6 absences consécutives non motivées entraînent ipso facto la perte de l’abonnement et le retrait de la liste
d’ancienneté. Il est maintenu en cas de maladie ou accident, sous réserve de la présentation des certificats médicaux et
arrêts de travail.
Pour que la prise de congés ne soit pas comptabilisée comme absence, il importe que les commerçants concernés
fassent savoir au placier ou en Mairie, une semaine à l’avance, les dates de congés.
Les abonnés auront leur place réservée jusqu’à l’heure fixée à l’article 3. Passé ce délai l’emplacement sera considéré
comme vacant, le placier pourra en disposer sans que l’abonné puisse revendiquer un droit quelconque.
Les emplacements de commerçants titulaires et abonnés ayant cessé leur activité seront proposés aux autres abonnés.
Si plusieurs commerçants revendiquent le droit de cette place, l’ancienneté du commerçant demandeur est
prépondérant. S’il n’y a pas de repreneurs le service des droits de places disposera de l’emplacement.
Article 11 : Police des marchés
Les règlements généraux de police s’appliquent aux marchés, et en particulier :
Sont interdits toutes activités ou rassemblements de personnes étrangères ou nuisibles au bon fonctionnement des
marchés ;
Sont interdits les propos ou comportements (cris, chants, gestes, haut-parleurs…) de nature à troubler l’ordre public ;
Il est interdit de crier la nature ou les prix des marchandises, ou d’utiliser des instruments bruyants ou sonores ;
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront laissées libres en permanence ;
Sont interdits la mendicité, le racolage des clients et la pré-signalisation de son stand ;
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Les installations des commerçants devront être disposées de façon à ne pas masquer la vue des étalages voisins, ainsi
que les vitrines et terrasses des commerçants sédentaires ;
Sont interdits l’exposition, la vente, l’exhibition d’animaux vivants, mais aussi de les tuer, les saigner, les plumer ou
dépouiller, sur les marchés ;
Les animaux domestiques des commerçants sont interdits sur les marchés ;
Il est interdit de faire de scellement dans le sol sans autorisation de la ville. En aucun cas, les commerçants ne devront
appuyer ou fixer quoi que ce soit contre les arbres, murs ou tout autre mobilier urbain ;
Il est interdit de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme les placer dans les
passages ou sur les toits des abris ou auvents ;
Les stands à caractère religieux, politique, syndical, sont interdits.
Les commerçants sont tenus de signaler tout dysfonctionnement des bornes électriques. Sont autorisés :
L’éclairage ;
Les balances de pesées ;
Les groupes servant à réfrigérer l’alimentation ;
Les moteurs de rôtissoire et de découpe ;
Le câble électrique doit être unique et d’un seul tenant de la borne au stand, le matériel utilisé doit être en bon état et
réglementaire aux normes ISO actuelles.
En cas de non-respect, d’usage anormal de ces bornes, ou si les frais d’entretien et de réparation sont anormalement
élevés, la commune se réserve le droit d’augmenter les droits de place, après consultation des organisations
professionnelles.
Les contrevenants devront supporter les frais de remise en état. De plus, toute dégradation sera sanctionnée.
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel :
De stationner debout ou assis dans les passages réservés au public ;
D’aller au-devant ou des passants pour leur offrir leurs marchandises ou de les attirer par le bras ou les vêtements près
des étalages ;
D’effectuer des démonstrations ou vente d’armes dans le périmètre du marché ainsi que des jets de pétards.
Article 12 : Hygiène
Il est interdit de poser des marchandises alimentaires à même le sol ;
Les emplacements doivent être tenus propres durant la totalité du marché ;
Chaque commerçant du marché du centre doit ramasser Les papiers, emballages perdus, et autres résidus qui seront
dispatchés respectivement dans les différents containers qui se trouvent derrière la maison sis 1060, avenue de Savoie ;
En cas d’abus, les frais de nettoyage seront facturés au commerçant en faute ;
Les services municipaux s’engagent à finaliser le nettoyage de la place du marché du centre lorsque les commerçants
ont remballé ;
Le marché de Sevraz fonctionne en autonomie dans la gestion de la propreté de la place du marché.
Il est strictement interdit de déposer des déchets provenant d’un autre marché, sous peine de sanctions
administratives et de verbalisation.
Toutes les émissions de fumées ou odeurs doivent être canalisées au-dessus des couvertures d’étalages et ventilées ;
Les commerçants sont tenus de se conformer à toutes les prescriptions législatives à la salubrité des denrées
alimentaires ;
Les commerçants alimentaires sont soumis à l’inspection sanitaire sur la qualité des marchandises ;
L’accès du marché peut être interdit, soit pour un temps, soit pour une période maximale de 2 ans, aux marchands qui
se sont rendus coupable de contraventions au présent règlement, et qui n’auraient pas respecté les mesures
municipales du marché.
Article 13 : Sécurité
Les services municipaux s’engagent pour chaque marché :
A installer des barrières mobiles et à les enlever à la fin du marché ;
A veiller au bon fonctionnement des coffrets électriques, et à la mise en route de l’électricité ;
A poser des panneaux de déviations, d’interdiction à la circulation et au stationnement de véhicules ;
Pour le marché du centre à ramasser les caisses carton, cagettes, et détritus laissés dans le local poubelle.
Un registre où les commerçants non sédentaires pourront inscrire leurs doléances, leurs propositions, sera mis à leur
disposition à l’accueil de la mairie.
Article 14 : Redistribution des emplacements laissés vacants par leur titulaire :
Les listes d’anciennetés de fréquentation permettent aux commerçants titulaires du plus ancien au plus récent, de
choisir leur emplacement et la surface souhaitée, jusqu’à concurrence des limitations apportées par le présent arrêté
aux dimensions des places. Deux listes sont disponibles au service des marchés :
Une liste de commerçants titulaires ;
Une liste de commerçants passagers.
Chaque année, l’attribution des places vacantes, en raison de la démission du titulaire ou de la suppression du droit de
place, est organisée comme suit :
Une liste de places vacantes est affichée en mairie et transmise à tous les commerçants non sédentaires titulaires,
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alimentaires, manufacturés et producteurs qui fréquentent les marchés ;
15 jours après cette publication, la distribution des emplacements de marché est organisée dans l’ordre d’appel des
listes d’anciennetés des commerçants titulaires, par la commission des marchés ;
Les places rendues disponibles en raison du nouveau choix de leur précédent titulaire, seront immédiatement
redistribuées toujours dans l’ordre d’appel des listes d’ancienneté.
Les listes d’anciennetés des titulaires étant épuisées, les commerçants passagers sont appelés tour à tour, en fonction
d’une liste établie, qui fixe un ordre de priorité basé sur le nombre de présences de ces commerçants, qui pourront
obtenir un statut de titulaire, sous la condition d’avoir effectué 33 présences l’année précédente et des places
disponibles. Les 5 semaines de congés annuelles ne comptent pas dans la mesure où elles ont été précédemment
annoncées au placier.
Cas particuliers :
Dans le cas d’une SARL, si le titulaire de l’emplacement cesse son activité, la place sera considérée comme vacante, et
remis en distribution, un des gérants pourra alors demander par courrier, à être considéré comme prioritaire.
Cette proposition sera soumise pour avis à la commission des marchés, qui décidera au cas par cas.
Lorsque la profession n’est pas présente sur le marché et sur demande écrite, un abonnement pourra éventuellement
devenir prioritaire, après avis de la commission des marchés.
Article 15 : Protection du commerce
Les seuls articles autorisés à la vente ou à l’exposition doivent être ceux portés sur le registre du commerce.
Toutes les marchandises destinées à la consommation sont autorisées à la vente, sous réserve de répondre aux
différentes réglementations et normes européennes et nationales en vigueur, concernant l’hygiène, la salubrité, la
consommation et les fraudes.
Les commerçants doivent se tenir à disposition des services de contrôles compétents.
L’entrée est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que les loteries.
Le colportage est interdit.
Article 16 : Mesures réglementaires
Marchands ambulants :
Les installations des marchands forains, maraîchers, revendeurs ou exposants dans les rues ou sur les places de la
commune sont interdites, en dehors des places prévues à cet effet les jours de marché. Ainsi que les autres jours sur
l’ensemble de la commune, sauf autorisation ponctuelle de M le Maire.
Nuisances sonores :
Les marchands de disques et les démonstrateurs peuvent bénéficier d’une tolérance d’emploi des amplificateurs ou
micros, mais ils devront se conformer en ce qui concerne la puissance, aux règlements de police et aux
recommandations des placiers.
Pouvoirs de police du Maire :
Toutes les mesures d’ordre réglementaire touchant aux droits et devoirs des commerçants, à l’application du présent
règlement, à l’organisation, aux modifications, créations, déplacements temporaires ou définitifs des marchés, seront
décidées par le Maire, sur avis ou proposition de la commission des marchés. Ce dernier conserve tous les droits de
police lui appartenant en vertu des lois et règlements, et après consultation des organisations professionnelles
intéressées dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur.
Après information donnée aux intéressés et après consultation des organisations professionnelles, le Maire pourra
apporter toutes transformations au régime d’occupation des places sans que les occupants puissent s’y opposer ou
prétendre à une indemnité quelconque.
Le Maire se réserve le droit d’accorder ou de supprimer pour des motifs spéciaux, des autorisations non prévues au
présent règlement.
Il peut recourir, si besoin, à la Police municipale, ou la gendarmerie pour exclure sur le champ toute personne
s’opposant au présent règlement et au bon déroulement des marchés.
Article 17 : Commission municipale des marchés
La commission municipale des marchés est établie par délibération du conseil municipal. Elle est renouvelée après
chaque élection municipale. Le fonctionnement des marchés hebdomadaires de la commune sont soumis au contrôle
d’une commission des marchés qui a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité, les
commerçants non sédentaires et les autres acteurs économiques des marchés, sur toutes les questions relatives à
l’organisation et au fonctionnement des marchés.
Elle se compose des membres suivants :
La commission est présidée par Monsieur le Maire de Viuz-En-Sallaz ou son représentant qui conserve tous les droits de
police lui appartenant en vertu des lois et règlements ;
3 membres du conseil municipal ;
Du délégué désigné par le Syndicat des commerçants non sédentaires de la Haute-Savoie pour représenter les
commerçants fréquentant les marchés et donner leur avis dans l’intérêt général du marché. En cas d’empêchement
d’un ou plusieurs délégués, ceux-ci pourront être remplacés par un suppléant qui aura été désigné dans les mêmes
conditions ;
2 marchands fréquentant les marchés, et 2 commerçants sédentaires de Viuz-En-Sallaz.
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Assistent également (ou son représentant) aux réunions de la commission des marchés :
Le responsable de la Police municipale ;
Le placier et receveur des droits de places ;
Le responsable du Centre technique municipal.
Cette commission se réunit au minimum une fois par an. Elle a pour mission de trouver un accord pour chaque
problème concernant les marchés.
La commission de marché ne se substitue pas à la consultation des Organisations Professionnelles qui doit
obligatoirement se faire au préalable des décisions ou actes par courrier ou courriel au siège de celles-ci. Seul le
Président est habilité à émettre un avis conformément à l’article 2224-18 du CGCT.
Article 18 : Placiers et régisseurs
Les placiers, et régisseurs placés sous l’autorité de la Police municipale, du directeur général des services et de M le
Maire de la commune sont chargés :
De faire respecter le règlement ;
De faire appliquer les décisions concernant l’organisation, le fonctionnement et d’assurer la surveillance des marchés ;
De procéder à la distribution des places réservées aux commerçants de passage ainsi qu’aux places laissées vacantes
par les titulaires.
L’autorité des placiers ne peut être contestée ;
Les régisseurs sont habilités à percevoir les droits de place journaliers ou périodiques, en dehors de toute autre
personne.
Article 19 : Sanctions
La participation aux marchés de Viuz-En-Sallaz implique de la part des participants l’acceptation entière et sans réserve
du présent règlement.
Le commerçant qui se sera rendu coupable d’infraction au présent règlement, de dépassement de mètre linéaire
attribué ou de troubles à l’ordre public s’expose, outre les poursuites éventuelles pouvant être engagées contre lui, aux
sanctions prononcées par le Maire ou son adjoint délégué, qui prendra, selon leur ordre de gravité, l’avis de la
commission des foires et marchés. Notification faite par courrier recommandé avec avis de réception.
Afin de se donner les moyens de faire respecter les règles de bon fonctionnement des marchés, la commune se dote
d’un système de sanctions allant du simple avertissement à l’exclusion.
Les sanctions sont :
Un premier avertissement écrit, avec information de la Commission du marché ;
Un second avertissement notifié pourra entraîner une exclusion du marché pour une durée maximum de 2 semaines
après avis de la commission des marchés ;
Un troisième avertissement notifié entraînera des sanctions possibles d’exclusion jusqu’à 2 ans, et/ ou perte du statut
de titulaire, et/ ou d’ancienneté, après avis de la commission du marché.
Les avertissements sont prescrits à l’issue d’une période de 2 ans.
Ils ne sont toutefois pas applicables aux commerçants passagers. Le commerçant passager qui se sera rendu coupable
d’infraction au présent règlement s’expose à une exclusion temporaire des marchés, à définir et allant jusqu’à 2 ans
Selon la gravité des faits, après avis de la commission des marchés. Notification faite par courrier recommandé avec
avis de réception.
En fonction de la gravité des faits dont le caractère est apprécié par le Maire, il peut être fait application d’une
procédure d’urgence :
Réunion de la commission des marchés et proposition de sanction ;
Décision du Maire d’exclusion temporaire dont la durée sera appréciée selon la gravité des faits avec éventuellement
perte du statut de titulaire et/ ou de l’ancienneté.
Toute sanction sera prononcée après que l’intéressé aura été averti de la mesure que le Maire envisage de prendre, des
motifs sur lesquels il se fonde et que l’intéressé bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
La notification des sanctions ci-dessus sera envoyée au commerçant en cause par lettre recommandée avec accusé de
réception, à son adresse communiquée et répertoriée en Mairie et qui sera la seule reconnue.
Dans le cadre de ses fonctions, le Maire se réserve le droit de recourir à la force publique pour faire appliquer le présent
règlement.
Article 20 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le délai de 2
mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble
(2, place de Verdun B.P. 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois :
A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage ;
A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement déposé.
Article 21 :
Le présent arrêté sera affiché en Mairie, ampliation sera transmise à :
- Monsieur le Sous -préfet ;
- M le Maire de la commune de Viuz en Sallaz ;
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- Aux intéressés ;
- Commission des marchés ;
- Police municipale ;
- Brigade de Gendarmerie de Marignier ;
- Pompiers de Saint-Jeoire ;
- CC4R ;
- Directeur général des services de la commune ;
- Directeur des services techniques de la commune ;
- Régisseur des droits de places et placier ;
- Monsieur le Président du Syndicat des CNS 74 ;
- SM4CC (56, place de l’Hôtel de ville 74130 BONNEVILLE)
Sont chargés chacun en ce qui les concernent d’en assurer l’exécution.
Fait à Viuz en Sallaz le 12/05/2021
N° A2021_0126 : Permis de détention d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie
Le Maire,
VU le Code rural, et notamment ses articles :
-L.211-1 et suivants ;
-D.211-3-1 et suivants ;
-R211-5 et suivants ;
VU la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux ;
VU l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux ;
VU l’arrêté n°BSI/PPA-2019-789 du Préfet de Haute-Savoie en date du 30 décembre 2019, portant agrément des
personnes habilitées à dispenser la formation portant sur l’éducation et le comportement canin, ainsi que la prévention
des accidents ;
Considérant la demande de permis de détention présentée et l’ensemble des pièces annexées.
ARRÊTE
Article 1 : Le permis de détention prévu par l’article L.211-14 du Code rural est délivré à :
-NOM : RAMPANT
-PRENOM : Benjamin
-NE LE : 22/08/1986 à Noisy le Grand
-QUALITE : Propriétaire de l’animal ci-après désigné,
-ADRESSE DE DOMICILIATION : 957, rue de l’Industrie 74250 VIUZ EN SALLAZ
-ASSURE au titre de responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par l’animal auprès de
la compagnie d’assurance : ACM IARD SA (crédit mutuel région d’Annemasse 8, rue Charles DUPRAZ 74100
ANNEMASSE).
-N° contrat : BQ 5593542
-Détenteur de l’attestation d’aptitude délivrée le 26/11/2016 par GARCIA-CRAMER Julie habilitation n°2013-74-MCD01.
Pour le chien ci-après identifié :
-RACE : Rottweiler
-N° si le chien est inscrit au livre des origines français : NON
-Catégorie : 2ème
-NOM : Maura
-Date de naissance : 19/02/2016
-Sexe : Femelle
-N° puce : 250268712446509 implantée le 14/04/2016
-Vaccination antirabique effectuée le : 17/05/2021 par Dr Jean-Marc PETIT 74250 VIUZ EN SALLAZ
-Evaluation comportementale effectuée le : 06/12/2016 par Dr Marc VICAT vétérinaire 74250 VIUZ EN SALLAZ
Article 2 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1 er de la
validité permanente :
-De l’assurance responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers ;
-De la vaccination antirabique du chien.
Article 3 : En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de détention
devra être présenté à la mairie du nouveau domicile..
Article 4 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport
européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du conseil n°998/2003 du 26
mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1er.
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article 1 er.
Article 6 : La Police Municipale et la gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
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Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant M le Maire de Viuz en Sallaz dans le délai de
2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 8 : Ampliation du présent arrêté est adressé à :
- M le Sous –Préfet de l’arrondissement de Bonneville,
- M le Maire de Viuz en Sallaz,
- Police municipale,
- Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Pompiers de Saint-Jeoire,
- Archives municipales.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 12/05/2021
N° A2021_0127 : Permis de détention d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie
Le Maire,
VU le Code rural, et notamment ses articles :
-L.211-1 et suivants ;
-D.211-3-1 et suivants ;
-R211-5 et suivants ;
VU la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux ;
VU l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux ;
VU l’arrêté n°BSI/PPA-2019-789 du Préfet de Haute-Savoie en date du 30 décembre 2019, portant agrément des
personnes habilitées à dispenser la formation portant sur l’éducation et le comportement canin, ainsi que la prévention
des accidents ;
Considérant la demande de permis de détention présentée et l’ensemble des pièces annexées.
ARRÊTE
Article 1 : Le permis de détention prévu par l’article L.211-14 du Code rural est délivré à :
-NOM : PASTORE
-PRENOM : Cindy
-NE LE : 26/06/1988 à Annemasse
-QUALITE : Détenteur de l’animal ci-après désigné,
-ADRESSE DE DOMICILIATION : 957, rue de l’Industrie 74250 VIUZ EN SALLAZ
-ASSURE au titre de responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par l’animal auprès de
la compagnie d’assurance : ACM IARD SA (crédit mutuel région d’Annemasse 8, rue Charles DUPRAZ 74100
ANNEMASSE).
-N° contrat : BQ 5593542
-Détenteur de l’attestation d’aptitude délivrée le 26/11/2016 par GARCIA-CRAMER Julie habilitation n°2013-74-MCD01.
Pour le chien ci-après identifié :
-RACE : Rottweiler
-N° si le chien est inscrit au livre des origines français : NON
-Catégorie : 2ème
-NOM : Maura
-Date de naissance : 19/02/2016
-Sexe : Femelle
-N° puce : 250268712446509 implantée le 14/04/2016
-Vaccination antirabique effectuée le : 17/05/2021 par Dr Jean-Marc PETIT 74250 VIUZ EN SALLAZ
-Evaluation comportementale effectuée le : 06/12/2016 par Dr Marc VICAT vétérinaire 74250 VIUZ EN SALLAZ
Article 2 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1er de la
validité permanente :
-De l’assurance responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers ;
-De la vaccination antirabique du chien.
Article 3 : En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de détention
devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport
européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du conseil n°998/2003 du 26
mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1er.
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article 1er.
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Article 6 : La Police Municipale et la gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant M le Maire de Viuz en Sallaz dans le délai de
2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 8 : Ampliation du présent arrêté est adressé à :
- M le Sous –Préfet de l’arrondissement de Bonneville,
- M le Maire de Viuz en Sallaz,
- Police municipale,
- Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Pompiers de Saint-Jeoire,
- Archives municipales.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 12/05/2021
N° A2021_0128 : Urbanisme DP07431121H0047
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17 mai 2021
N° A2021_0129 : Modification temporaire de la circulation, Raccordement réseaux d’eaux
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 18 Mai 2021 par la société BOISIER Alain TP afin d’effectuer des travaux impactant
la voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route du Limonet et la rue de la Chainaz, peut être modifiée par une circulation en
alternat. La vitesse aux abords du chantier est de 30 km/h.
Le stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 14 Juin 2021 au 09
Juillet 2021 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société BOISIER Alain TP,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 19 Mai 2021
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N° A2021_0130 : Urbanisme DP07431121H0040
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 20 mai 2021
N° A2021_0131 : Urbanisme DP07431121H0048
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les panneaux formant le générateur photovoltaïque seront intégrés à la toiture (article Ub 11 du règlement du plan
d’urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 20 mai 2021
N° A2021_0132 : Urbanisme DP07431121H0041
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 21/04/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 mai 2021
N° A2021_0133 : Urbanisme DP07431121H0044
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 30/04/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante
(article R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 mai 2021

56

N° A2021_0134 : Urbanisme Abrogation PC07431118H0030
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
CONSIDERANT la demande d’abrogation en date du 07/05/2021, émise par la SCI DH, représentée par M. HAEUW
Christian, bénéficiaire du permis de construire n° PC07431118H0030 délivré le 09/04/2019 et transféré le 02/03/2020 ;
CONSIDERANT que les travaux n’ont pas été commencés,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire n° PC07431118H0030, délivré le 09/04/2019 et transféré le 02/03/2020 est
ABROGÉ.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 mai 2021
N° A2021_0135 : Urbanisme Accord PC07431121H0015
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 26/04/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 14/05/2021 ;
Vu l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 11/05/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable seront strictement
respectées (cf. copie jointe)
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 mai 2021
N° A2021_0136 : Modification temporaire de la circulation, Interconnexion réseau AEP
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 25 Mai 2021 par la société SMTP à Dardilly afin d’effectuer des travaux impactant la
voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route des Brasses en agglomération, peut être modifiée par une circulation en alternat et
une vitesse limitée à 30 km/h. Le chemin des Brochets est modifié en une impasse accessible par l’avenue de Savoie. Le
stationnement aux abords du chantier peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 31
Mai 2021 au 26 Juin 2021 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
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- Le Responsable de l’entreprise SMTP,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28 Mai 2021
N° A2021_0137 : Urbanisme accord PC07431121H0012
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'arrêté du 15/01/2020 autorisant le lotissement « NOVEL » ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 08/04/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 12/04/2021 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 13/04/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 14/04/2021 ;
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 16/04/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 26/04/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copies jointes).
L’enduit recouvrant les façades devra être taloché (article UA 11 du règlement du plan d’urbanisme).
Les surfaces laissées libres seront entretenues et plantées (article UA 13 du règlement du plan d'urbanisme).
Les raccordements aux réseaux câbles devront être enterrés (article UA 4 du règlement du plan d'urbanisme).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de
branchement aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux,
qu'il devra préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds
privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28 mai 2021
N° A2021_0138 : Urbanisme DP07431121H0043
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 28/04/2021 ;
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 04/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 19/05/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copies jointes).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 31 mai 2021
N° A2021_0139 : Urbanisme Arrêté d’alignement individuel
Le Maire,
VU Les articles L112-1, L112-3 et L112-4 du Code de la Voirie Routière, l’alignement individuel est délivré par le
gestionnaire du domaine public routier au propriétaire riverain qui en fait la demande, suivant le plan d’alignement s’il
en existe un. En l’absence d’un tel plan, l’alignement constate la limite de la voie publique au droit de la propriété
riveraine.
VU la demande en date du 22 avril 2021 par laquelle Mme SIGNOUD Véronique représentée par M.Jérôme
DESJACQUES Géomètre-Expert demande L’ALIGNEMENT au droit de sa propriété sise sous le numéro 1278 cadastrée
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section A, voie communale « Impasse des Taillis », sur la commune de VIUZ-EN-SALLAZ;
VU l’absence de plan d’alignement ;
VU l’état des lieux ;
ARRÊTE
Article 1 : Alignement
La limite de propriété est fixée suivant la ligne joignant les points n°360 et 361 (bornes de l’Ordre des GéomètresExperts nouvelles), conformément au plan de délimitation joint au présent arrêté.
Article 2 : Formalités d’urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire aux formalités d’urbanisme prévues par le
Code de l’Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.
Article 3 : Délais et voies de recours
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté reste valable tant qu’aucune modification des lieux n’intervient. A défaut, une nouvelle demande
devra être effectuée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 31/05/2021
N° A2021_0140 : Urbanisme refus PC07431121H0009
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les modifications apportées au dossier par le maître d'ouvrage en date du 27/04/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu les avis conformes du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du
02/04/2021 et du 18/05/2021 ;
Considérant que la desserte routière du projet, compte-tenu des conditions insuffisantes de sécurité et de visibilité au
droit de l’accès de raccordement à la RD 12 ainsi que la nature du trafic généré par l’opération, est de nature à porter
atteinte à la sécurité publique (articles R.111-2 et R.111-5 du code de l'urbanisme) ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est refusÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 juin 2021
N° A2021_0141 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public par camion silo pour pose
de chape
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 03/06/2021 par Paul CLAVEL 1078 avenue de Savoie afin d’effectuer des travaux
impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : L’avenue de Savoie à hauteur du n°78 est barrée. La circulation déviée par la rue de l’Automne depuis son
intersection avec l’avenue de Savoie dans le sens décroissant. Le parking reste ouvert au stationnement. La circulation
est déviée par la rue de la Paix dans le sens croissant. Le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des
besoins, du 23/06/2021 de 07h30 à 13h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
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- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03/06/2021
N° A2021_0142 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : branchement électrique
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 03/06/2021 par SOBECA Scionzier TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY
Cedex afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La route de Brénaz à hauteur du n°1507 est barrée en demie voie régulée manuellement dans le sens
croissant. Le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 08/06/2021 de 07h30 au
25/06/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03/06/2021
N° A2021_0143 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : SRB-interconnexion du
Thy-Réseau AEP
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 03/06/2021 par SMTP SADDIER Maurice travaux TSA 70011- CHEZ Sogelink 69134
DARDILLY Cedex afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : Le chemin des Brochets est fermé à la circulation et le stationnement interdit à hauteur du chantier, en
fonction des besoins, du 03/06/2021 de 07h30 au 16/06/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03/06/2021
N° A2021_0144 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : SRB-interconnexion du
Thy-Réseau AEP
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 03/06/2021 par SMTP SADDIER Maurice travaux TSA 70011- CHEZ Sogelink 69134
DARDILLY Cedex afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La D12- route des Brasses est fermée à la circulation depuis le rond-point des diamants bleus à l’intersection
entre la route de Boisinges et la rue du Faucigny jusqu’à l’intersection de l’avenue de Savoie dans le sens décroissant. Le
stationnement interdit à hauteur du chantier, des déviations par la route de Boisinges ou la rue du Faucigny pour les V.L
sont mises en place. Une déviation par Villard est mise en place pour les P.L. en fonction des besoins, du 03/06/2021 de
07h30 au 18/06/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03/06/2021
N° A2021_0145 : Urbanisme accord PC07431121H0011
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 14/04/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 26/04/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 07/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 14/05/2021 ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copies jointes).
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante
(article R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 04 juin 2021
N° A2021_0146 : Urbanisme DP07431121H0035
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 18/05/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante
(article R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07 juin 2021
N° A2021_0147 : Urbanisme DP07431121H0053
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07 juin 2021
N° A2021_0148 : Urbanisme DP07431121H0054
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 19/05/2021 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 25/05/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sur un
terrain tel qu’il est délimité au plan de masse, joint en annexe au présent arrêté.
Les prescriptions des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées (copies
jointes).
Le terrain ne peut être affecté à la construction que s'il est desservi par une voie publique suffisante et par des réseaux
publics suffisants d'eau potable, d'assainissement, et d'électricité (articles L.111-11 et R.111-2 du code de l’urbanisme).
Les règles d’urbanisme opposables à la date du présent arrêté ne pourront pas être remises en cause dans les 5 ans
suivant la date de non opposition de la présente demande (article L. 442-14 1°du code de l’urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07 juin 2021
N° A2021_0149 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Prélèvements par 62

carottages route des Verdets
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 03/06/2021 par SANJAMES-APTE IMMO 82, les Michalets 38220 SECHILIENNE
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : Afin de réaliser des prélèvements par carottage, la circulation route des Verdets peut-être en demi-voie
régulée manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et le stationnement interdit à hauteur du chantier mobile, en
fonction des besoins, du 17/06/2021/2021 de 07h30 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08/06/2021
N° A2021_0150 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Démolition suite à
incendie et branchements aux réseaux d’eaux usées
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 08/06/2021 par EXETEC 152, grande rue de Saint Clair 69300 CALUIRE ET CUIRE
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La route du Limonet à hauteur du n° 42 peut-être barrée de manière ponctuelle par des engins de démolition
et de chantier, le stationnement interdit à hauteur du chantier. Des déviations seront mises en place par le chemin rural
de Sevraz au Bovet en fonction des besoins, du 16/06/2021 au 30/06/2021 de 07h30 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à63
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- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08/06/2021
N° A2021_0151 : Urbanisme arrêté d’alignement individuel
Le Maire,
VU Les articles L112-1, L112-3 et L112-4 du Code de la Voirie Routière, l’alignement individuel est délivré par le
gestionnaire du domaine public routier au propriétaire riverain qui en fait la demande, suivant le plan d’alignement s’il
en existe un. En l’absence d’un tel plan, l’alignement constate la limite de la voie publique au droit de la propriété
riveraine.
VU la demande en date 25/03/2021 par laquelle la SCI SEVRAZ ALT 732 représentée par M. Denis BORREL GéomètreExpert demande L’ALIGNEMENT au droit de sa propriété sise sous les numéros 1600, 1603, 3090, 1604, 1602, 3890,
cadastrée section D, contiguë à la « Route de Sevraz - RD 190 », sur la commune de VIUZ-EN-SALLAZ;
VU l’absence de plan d’alignement ;
VU l’état des lieux ;
ARRÊTE
Article 1 : Alignement
L’alignement au droit de la parcelle susvisée est défini par une ligne représentée par un trait pointillé rouge passant par
les sommets 201- 202 – 203 – 140 – 141 - 1187, conformément au plan joint au présent arrêté.
Article 2 : Formalités d’urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire aux formalités d’urbanisme prévues par le
Code de l’Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.
Article 3 : Délais et voies de recours
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté reste valable tant qu’aucune modification des lieux n’intervient. A défaut, une nouvelle demande
devra être effectuée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 08/06/2020
N° A2021_0152 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Branchement AEP +
évacuation EP
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 09/06/2021 par LECOQ TP 1904, rue des Allobroges 74140 SAINT CERGUES afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 Afin de réaliser des branchements en eau potable et évacuation des eaux pluviales, la circulation route de
Brénaz, peut-être régulée manuellement en demi-voie ou barrée ponctuellement à hauteur du n°1564, la vitesse
limitée à 30km/h et le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 09/06/2021/2021 de
12h30 au 25/06/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.64

Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 09/06/2021
N° A2021_0153 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Abrogation d’arrêté
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 10/06/2021 par les docteurs Forestier, Testard, Dugravot, Gasquet, afin de
rendre à un usage normal d’utilisation les places de stationnement devant le cabinet médical,
Considérant la nécessité de réglementer l’occupation du domaine public.
ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté A2020_0230 est abrogé.
Article 2 : La circulation et stationnement sur l’ensemble du parking sis 956, avenue de Savoie sont rétablis.
Article 3 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 10/06/2021
N° A2021_0154 : Urbanisme DP07431121H0055
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Le portail devra respecter le recul de 4 m, en tout point, par rapport à la route de Brénaz de telle sorte qu’aucun
véhicule ne vienne empiéter sur la voie publique (article R.111-2 du code de l’urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 10 juin 2021
N° A2021_0155 : Urbanisme DP07431121H0056
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
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La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 10 juin 2021
N° A2021_0156 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : RC C4 144 KVA Maison
Janin
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 1006/2021 par GRAMARI Passy TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY
Cedex afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : Sur la D907 route du Fer à Cheval à hauteur du n°3098, peut-être en demie voie régulée par feux tricolore, la
vitesse limitée à 30km/h et le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 21/06/2021 de
07h30 au 02/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14/06/2021
N° A2021_0157 : Urbanisme DP07431121H0052
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 19/05/2021 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 25/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 08/06/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sur un
terrain tel qu’il est délimité au plan de masse, joint en annexe au présent arrêté.
Les prescriptions des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées (copies
jointes).
Le terrain ne peut être affecté à la construction que s'il est desservi par une voie publique suffisante (en cas d'accès sur
une R.D., obtention de l'autorisation du Département de la Haute-Savoie) et par des réseaux publics suffisants d'eau
potable, d'assainissement, et d'électricité (articles L.111-11 et R.111-2 du code de l’urbanisme).
Les règles d’urbanisme opposables à la date du présent arrêté ne pourront pas être remises en cause dans les 5 ans
suivant la date de non-opposition de la présente demande (article L. 442-14 1°du code de l’urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14 juin 2021
N° A2021_0158 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Raccordement et
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terrassement
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 1006/2021 par GRAMARI Passy TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY
Cedex afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : Sur la D907 route du Fer à Cheval à hauteur du n°3098, peut-être en demie voie régulée par feux tricolore, la
vitesse limitée à 30km/h et le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 21/07/2021/ de
07h30 au 23/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14/06/2021
N° A2021_0159 : Prescription de la modification simplifiée n°2 du PLU de Viuz-en-Sallaz
Le Maire,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5,
VU le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants et plus particulièrement L.15345 à L.153-48,
VU la délibération du Conseil municipal n°D2017_034 en date du 20 avril 2017 approuvant le PLU de Viuzen-Sallaz,
VU la délibération du Conseil municipal n°D2018_074 en date du 11 octobre 2018 approuvant la
modification simplifiée n°1 du PLU de Viuz-en-Sallaz,
CONSIDERANT que la modification envisagée relève du champ d’application de la procédure de
modification simplifiée (article L.153-45 et suivants du code de l’Urbanisme), dans la mesure où elle n’a pas
pour effet :
- de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durables,
- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole et une zone naturelle et forestière,
- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance,
- d’ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier,
- de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan,
- de diminuer les possibilités de construire,
- de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser,
- d'appliquer l'article L.131-9 du code de l’Urbanisme relatif aux dispositions tenant lieu de
programme local de l'habitat,
et dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
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ARRETE
Article 1 : Il est décidé d'engager la procédure de modification simplifiée n° 2 du PLU de Viuz-en-Sallaz selon la procédure
définie à l'article L.153-45 du code de l’Urbanisme.
Le projet de modification simplifiée n°2 porte sur les points suivants :
- Modifier les possibilités d’implantation en annexe,
- Ajuster la règle sur les réhabilitations d’habitations existantes et les annexes en zone agricole et naturelle,
- Harmoniser la règle de distance entre deux bâtiments sur un même tènement et rectifier la coquille concernant
les annexes,
- Augmenter légèrement le CES des zones Up/Ud pour permettre une gestion des constructions existantes
(augmentation dans la limite de la procédure de modification simplifiée),
- Clarifier quelques points des règles d’aspect extérieur concernant les ouvertures en toiture admises, les
enrochements cyclopéens, la gestion des déblais/remblais, les arrêts de neige,
- Corriger la règle pour les stationnements en sous-sol.
Article 2 : En application de l'article L153-40 du code de l'Urbanisme, le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de
Viuz-en-Sallaz sera notifié au Préfet de la Haute-Savoie et aux personnes publiques associées (visées aux articles L132-7
et L132-9 du code de l'Urbanisme) avant sa mise à disposition du public. Le cas échéant, les avis seront joints au dossier
de mise à disposition.
Ladite mise à disposition fera l'objet d'une délibération précisant ses modalités.
A l'issue de la mise à disposition, le projet de modification simplifiée n°2, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis qui auront été joints au dossier et des observations du public, sera soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Article 3 : Le présent arrêté fera l’objet de mesures de publicité définies aux articles R.153-20 à R.153-22 du code de
l’Urbanisme. Il sera affiché en mairie de Viuz-en-Sallaz durant un mois et la mention de cet affichage sera publiée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il sera également mis en ligne sur le site internet de la
commune et sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation est adressé à Monsieur le Préfet
de Haute-Savoie.
Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté :
- Soit en saisissant le Tribunal Administratif de Grenoble d'un recours contentieux dans les deux mois à compter
de la date de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. Cette possibilité peut être exercée soit
par voie postale, soit par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr).
- Soit par recours gracieux auprès du Maire adressé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la date de
sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. Cette démarche interrompt les délais de recours
contentieux. Le délai de 2 mois pour saisir le juge recommencera à courir lorsque ce recours aura été rejeté de
manière expresse ou implicite par l'administration.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 15 juin 2021
N° A2021_0160 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Autorisation
d’occupation permanente du domaine public communal
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 1406/2021 par Syndicat des eaux Rocailles et de Bellecombe 85, route de Serry
74250 FILLINGES afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur l’ensemble des voies communales peut-être perturbée temporairement en raison
d’interventions effectuées par les équipes techniques du Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe. Les travaux
concernés sont ceux devant être effectués en intervention d’urgence ou ponctuelle sur réseaux d’eau potable, d’eaux
usées, relèves de terrain, relèves de compteurs…à l’exclusion des travaux nécessitant une déclaration d’intention de
commencement de travaux.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation permanente ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention
préalable des autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.

68

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/06/2021
N° A2021_0161 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Création de réseau
assainissement et réfection de voirie
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 16/06/2021 par EIFFAGE Route centre Est 590, rue du Quarre 74800 AMANCY
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation est interdite route de Mézy à hauteur du n°89 jusqu’au n°234. Des déviations seront mises en
place par la route de Sevraz, et la route de Boisinges, le stationnement est interdit à hauteur du chantier, en fonction des
besoins, du 21/06/2021 de 07h30 au 02/07/2021à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/06/2021
N° A2021_0162 : Modification temporaire de la circulation, Sur l’ensemble des voies communales
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 1606/2021 par EIFFAGE de Amancy qui doit effectuer des travaux de
revêtements bitumineux et des travaux de génie civil annexes sur l’ensemble des voies communales, afin d’effectuer
des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux afin qu’ils s’exécutent dans les meilleures conditions de sécurité,
tant pour les usagers de la route que pour l’entreprise y intervenant.
ARRÊTE
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Article 1 : Pendant la période du 16/06/2021 au 30/06/2022 inclus, des restrictions à la circulation de tous les véhicules
seront apportées sur l’ensemble des voies communales pour permettre à l’entreprise EIFFAGE d’intervenir en toute
sécurité.
Article 2 La circulation se fera par alternat réglée par feux tricolore ou manuellement, soit par un dispositif de panneaux
K10 ou B15 et C18. La vitesse limitée à 30km/h, le dépassement et stationnement interdit sur toute la longueur du
chantier. Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des piétons en aménageant
chaque fois que nécessaire un cheminement protégé. La signalisation routière sera établie et entretenue par les soins,
aux frais et sous la responsabilité de l’entreprise.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et ampliation
adressée à :
- M le Maire de Viuz en Sallaz
- M le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
- Police municipale
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/06/2021
N° A2021_0163 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Travaux pour le compte
de Orange, changement de plaque de chambre
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 16/06/2021 par EIFFAGE 309, route des Vernes 74370 PRINGY, Orange, TP
Réseau et GCH, afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation au rond-point des « diamants bleus » peut-être modifiée par un empiètement sur la chaussée.
La vitesse réduite à 30km/h et le stationnement interdit à hauteur du chantier. En fonction des besoins, du 19/07/2021
de 07h30 au 06/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/06/2021
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N° A2021_0164 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Détection et
géoréférencement du réseau d’éclairage public
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 17/06/2021 par ETUDIS 429, avenue Léonard de Vinci 73800 SAINTE HELENE DU
LAC afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : Afin de réaliser une détection et géoréférencement du réseau d’éclairage public, la circulation sur l’ensemble
des voies communales peut-être en demi-voie régulée manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et le stationnement
interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 21/06/2021 de 07h30 au 30/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17/06/2021
N° A2021_0165 : Urbanisme DP07431121H0058
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU la déclaration préalable susvisée ;
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture (article UD 11 du règlement du plan d’urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17 juin 2021
N° A2021_0166 : Urbanisme DP07431121H0057
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les planches constituant la palissade, seront posées en laissant un espace de 2 cm entre chaque lame.
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La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17 juin 2021
N° A2021_0167 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Remplacement et
renforcement de poteaux pour le compte de Syane
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 23/06/2021 par SOGETREL 523 cours du 3ème millénaire Parc mail-Bât. B 69800
SAINT-PRIEST afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur les voies suivantes : route de la Tremplaz, route de Bard, route de chez Baret, route de
Boex, impasse des Soldanelles, peut-être modifiée en demi-voie régulée manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et
le stationnement interdit à hauteur du chantier, durant ½ heures sur la période en fonction des besoins, du
28/06/2021/de 07h30 au 28/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 23/06/2021
N° A2021_0168 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Déroulage et
raccordement de réseaux télécom dans le cadre du déploiement de la fibre optique SYANE. Interventions ponctuelles
sur chambre et poteaux existants
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 23/06/2021 par SOGETREL centre de travaux 74800 LA ROCHE SUR FORON afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : Afin de réaliser un déroulage et raccordement de réseaux télécom dans le cadre du déploiement de la fibre
optique SYANE, la circulation sur l’ensemble des voies communales en agglomération peut être modifiée en demie voie
régulée et alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et le stationnement interdit à hauteur du chantier,
en fonction des besoins, du 24/06/2021 de 07h30 au 01/10/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24/06/2021
N° A2021_0169 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Travaux pour le compte
d’Orange, changement de plaque de chambre
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 16/06/2021 par la société EIFFAGE afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté A2021_0163 est abrogé.
Article 2 : La circulation sur la route des Brasses et plus précisément au giratoire les Diamants Bleu, peut être modifiée
par une circulation en alternat. Le stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des
besoins, du 28/06/2021 au 14/07/2021 inclus.
Article 3 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 4 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 5 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société EIFFAGE,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24/06/2021
N° A2021_0170 : Débit de boissons Tennis Club des Brasses (1)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Monsieur Laurent CAUET, président du Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz,
association sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que le Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi de tennis le 28 juin et le
29 juin 2021 de 18 h à 22 h.
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 le Tennis Club de Viuz-en-Sallaz n’a bénéficié d’aucune autorisation de
même type,
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ARRÊTE
Article 1 : le tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz, représenté par Monsieur Laurent CAUET, est autorisé à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de tennis le 28 et 29 juin 2021 de 18 h à 22h, à
charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police
des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Tennis Club des Brasses Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0171 : Débit de boissons Tennis Club des Brasses (2)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Monsieur Laurent CAUET, président du Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz,
association sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que le Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi de tennis le 30 juin et le
1er juillet 2021 de 18 h à 22 h.
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 le Tennis Club de Viuz-en-Sallaz a bénéficié d’une autorisation de même
type,
ARRÊTE
Article 1 : le tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz, représenté par Monsieur Laurent CAUET, est autorisé à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de tennis le 30 juin et le 1 er juillet 2021 de 18 h à
22h, à charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la
police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Tennis Club des Brasses Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0172 : Débit de boissons Tennis Club des Brasses (3)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Monsieur Laurent CAUET, président du Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz,
association sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que le Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi de tennis le 2 juillet de 18
h à 22 h et le 3 juillet 2021 de 9 h à 12 h et de 16h à 22h.
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 le Tennis Club de Viuz-en-Sallaz a bénéficié de deux autorisations de même
type,
ARRÊTE
Article 1 : le tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz, représenté par Monsieur Laurent CAUET, est autorisé à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de tennis le 2 juillet de 18 h à 22 h et le 3 juillet
2021 de 9 h à 12 h et de 16 h à 22h, à charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et
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réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Tennis Club des Brasses Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0173 : Débit de boissons Tennis Club des Brasses (4)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Monsieur Laurent CAUET, président du Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz,
association sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que le Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi de tennis le 4 juillet de 9 h
à 12 h et de 16 h à 22 h et le 5 juillet 2021 de 18 h à 22 h.
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 le Tennis Club de Viuz-en-Sallaz a bénéficié de trois autorisations de même
type,
ARRÊTE
Article 1 : le tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz, représenté par Monsieur Laurent CAUET, est autorisé à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de tennis le 4 juillet de 9 h à 12 h et de 16 h à 22
h et le 5 juillet 2021 de 18 h à 22 h, à charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et
réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Tennis Club des Brasses Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0174 : Débit de boissons Tennis Club des Brasses (5)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Monsieur Laurent CAUET, président du Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz,
association sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que le Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi de tennis le 6 et le 7 juillet
de 18 h à 22 h.
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 le Tennis Club de Viuz-en-Sallaz a bénéficié de quatre autorisations de même
type,
ARRÊTE
Article 1 : le tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz, représenté par Monsieur Laurent CAUET, est autorisé à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de tennis le 6 et le 7 juillet de 18 h à 22 h, à
charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police
des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
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- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Tennis Club des Brasses Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0175 : Débit de boissons Tennis Club des Brasses (6)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Monsieur Laurent CAUET, président du Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz,
association sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que le Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi de tennis le 8 et le 9 juillet
de 18 h à 22 h.
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 le Tennis Club de Viuz-en-Sallaz a bénéficié de cinq autorisations de même
type,
ARRÊTE
Article 1 : le tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz, représenté par Monsieur Laurent CAUET, est autorisé à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de tennis le 8 et le 9 juillet de 18 h à 22 h, à
charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police
des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Tennis Club des Brasses Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0176 : Débit de boissons Tennis Club des Brasses (7)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Monsieur Laurent CAUET, président du Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz,
association sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que le Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi de tennis le 10 et le 11
juillet de 9 h à 12 h et de 16 à 22 h.
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 le Tennis Club de Viuz-en-Sallaz a bénéficié de six autorisations de même
type,
ARRÊTE
Article 1 : le tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz, représenté par Monsieur Laurent CAUET, est autorisé à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de tennis le 10 et le 11 juillet de 9 h à 12 h et de
16 à 22 h, à charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et
à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Tennis Club des Brasses Viuz-en-Sallaz
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Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0177 : Débit de boissons Tennis Club des Brasses (8)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Monsieur Laurent CAUET, président du Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz,
association sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que le Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi de tennis le 12 et le 13
juillet de 18 h à 22 h.
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 le Tennis Club de Viuz-en-Sallaz a bénéficié de sept autorisations de même
type,
ARRÊTE
Article 1 : le tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz, représenté par Monsieur Laurent CAUET, est autorisé à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de tennis le 12 et le 13 juillet de 18 h à 22 h, à
charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police
des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Tennis Club des Brasses Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0178 : Débit de boissons Tennis Club des Brasses (9)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Monsieur Laurent CAUET, président du Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz,
association sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que le Tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi de tennis le 14 juillet de 9
h à 12 h et de 16 h à 22 h.
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 le Tennis Club de Viuz-en-Sallaz a bénéficié de huit autorisations de même
type,
ARRÊTE
Article 1 : le tennis Club des Brasses de Viuz-en-Sallaz, représenté par Monsieur Laurent CAUET, est autorisé à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de tennis le 14 juillet de 9 h à 12 h et de 16 h à 22
h, à charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la
police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Tennis Club des Brasses Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0179 : Urbanisme DP07431121H0059
Le Maire,
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VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 25 juin 2021
N° A2021_0180 : Urbanisme DP07431121H0031
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne),
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 25 juin 2021
N° A2021_0181 : Urbanisme DP07431121H0050
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 18/05/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La clôture devra respecter un recul de 0,50 m, à l’intérieur de la propriété, par rapport à l’emprise de la voie (Article
R.111-2 du code de l’urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 25 juin 2021
N° A2021_0182 : Urbanisme DP07431121H0051
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 18/05/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 25 juin 2021
N° A2021_0183 : Urbanisme refus PC07431121H0018

78

Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France du 11/06/2021 ;
Considérant que l'article UB 7 du règlement du plan d'urbanisme impose un recul de 3 m minimum par rapport à la
limite séparative ;
Considérant que le projet présente la construction d’un abri voiture, accolé à la construction existante à usage
d’habitation, implanté à 2,20 m de la limite séparative Est ;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ;
Considérant que le projet est situé dans un secteur qui présente un intérêt en ce sens que les constructions qui le
composent sont représentatives de l'urbanisation traditionnelle de la commune ;
Considérant que le projet par l’utilisation d’une toiture plate végétalisée porte atteinte à la cohérence de cette
urbanisation traditionnelle ;
Considérant ainsi que le projet est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux (article R 111-27 du code de
l'urbanisme)
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est refusÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 25 juin 2021
N° A2021_0184 : Modification temporaire de la circulation, Travaux de maçonnerie
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 25 Juin 2021 par Monsieur BRAND Pierrick afin d’effectuer des travaux impactant la
voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation aux abords du 265 rue du Faucigny, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le
stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 26 Juin 2021 au 10 Juillet
inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le propriétaire, Monsieur BRAND Pierrick
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 25 Juin 2021
N° A2021_0185 : Permis de détention d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie
Le Maire,
VU le Code rural notamment les articles :
-L.211-1 et suivants ;
-D.211-3-1 et suivants ;
-R.211-5 et suivants ;
Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux ;
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VU l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux ;
VU l’arrêté n°BSI/PPA-2019-789 du Préfet de Haute-Savoie en date du 30 décembre 2019, portant agrément des
personnes habilitées à dispenser la formation portant sur l’éducation et le comportement canin, ainsi que la prévention
des accidents ;
Considérant la demande de permis de détention présentée et l’ensemble des pièces annexées ;
ARRÊTE
Article 1 : Le permis de détention prévu par l’article L.211-14 du Code rural est délivré à :
-NOM : DECOUVETTE
-PRENOM : Vanessa
-NEE LE : 05/02/1984 à Annemasse
-ADRESSE DE DOMICILIATION : 151, route de Cornillon 74250 VIUZ EN SALLAZ
-ASSUREE au titre de responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par l’animal auprès de
la compagnie d’assurance : MACIF CS50000 79079 NIORT CEDEX 9.
-N° contrat : 00009946347
-Détenteur de l’attestation d’aptitude délivrée le 25/01/2017 par MARTINS Jessica habilitation Préfectorale n°2016-74MCD-07 délivrée le 02/06/2016 par le Préfet Haute-Savoie
Pour le chien ci-après identifié :
-Race : American Staffordshire Terrier
-N° si le chien est inscrit au livre des origines français : 3.AME.ST.92027.
-Catégorie : 2ème
-NOM : Last Angel ‘dit « Neige »
-Date de naissance : 07/04/2015
-Sexe : Mâle
-N° puce : 250269606344581 implantée jugulaire gauche le 02/06/2015 par Dr BESSON vétérinaire à LARAGNE 05300.
-Vaccination antirabique effectuée le 12/03/2020 par Dr HEITZ clinique vétérinaire 74930 REIGNIER.
-Evaluation comportementale effectuée le : 27/02/2020 par Dr LABROT vétérinaire 74800 LA ROCHE SUR FORON.
Article 2 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1er de la
validité permanente :
-De l’assurance responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers ;
-De la vaccination antirabique du chien.
Article 3 : En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de détention
devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport
européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du conseil n°998/2003 du 26
mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1er.
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article 1er.
Article 6 : La Police Municipale et la gendarmerie sont chargés de l’application du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 8 : Ampliation du présent arrêté est adressé à :
- M le Sous-Préfet de l’arrondissement de Bonneville,
- M le Maire de Viuz en Sallaz,
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Archives municipales.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30/06/2021
N° A2021_0186 : débit de boissons AS Foot (1)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit
de boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du
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code de la santé publique°.
VU la demande présentée par Madame Anne POUCH, vice-présidente de l’AS VIUZ FOOT de Viuz-en-Sallaz, association
sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz envisage d'organiser un tournoi le 11 juillet de 8 h à 20 h ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz n’a bénéficié d’aucune autorisation de même
type,
ARRÊTE
Article 1 : l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz, représentée par Madame Anne POUCH, est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi le 11 juillet de 8 h à 20h, à charge pour l’association de se
conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- AS VIUZ Foot de Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 juin 2021
N° A2021_0187 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Fête Nationale et concert
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 30/06/2021 par Orchestre d’harmonie « La Cécilienne » afin de produire un
concert sur la place de la mairie.
Considérant la nécessité de sécuriser les lieux et ses abords,
ARRÊTE
Article 1 : Afin d’assurer la sécurité durant les cérémonies de la fête Nationale, et le concert suivant. La circulation et le
stationnement sont interdits avenue de Savoie depuis le n° 1033 jusqu’au n°1065, en fonction des besoins, du
13/07/2021 de 18h30 au 14/07/2021 à 02h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire de l’événement, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place
par les services municipaux. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité des services municipaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30/06/2021
N° A2021_0188 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Route barrée pour
déménagement
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 30/06/2021 par M RETAILLEAU afin d’occuper le domaine public en vue d’un
déménagement,
Considérant la nécessité de barrer la rue de « la Chpalle »,
ARRÊTE
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Article 1 : Afin d’assurer un déménagement dans les meilleures conditions, la rue de « la Chpalle » à hauteur du n° 12 est
barrée, par le stationnement du véhicule utilisé en fonction des besoins, le 04/07/2021 de 08h30 à 18h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le demandeur.
La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du permissionnaire.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30/06/2021
N° A2021_0189 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Prorogation de l’arrêté
A2021_0161 portant : Création de réseau assainissement et réfection de voirie route de Mézy
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 30/06/2021 par EIFFAGE Route centre Est 590, rue du Quarre 74800 AMANCY
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique.
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : Le présent arrêté proroge l’arrêté A2021_0161 en fonction des besoins, du 05/07/2021 de 08h00 au
21/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité de l’entreprise chargée des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30/06/2021
N° A2021_0190 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Réalisation d’un
branchement EU
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 01/07/2021 par GERVAIS Gilles TP 936, rue de l’Industrie 74250 VIUZ EN SALLAZ
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afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de réaliser un branchement EU le « clos ROLLIN » sera fermé à la circulation à hauteur du n°78 jusqu’au
n°179 un accès véhicules de secours sera possible, en fonction des besoins, du 02/07/2021 de 08h00 au 09/07/2021 à
19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 01/07/2021
N° A2021_0191 : Urbanisme, arrêté d’alignement individuel
Le Maire,
VU Les articles L112-1, L112-3 et L112-4 du Code de la Voirie Routière, l’alignement individuel est délivré par le
gestionnaire du domaine public routier au propriétaire riverain qui en fait la demande, suivant le plan d’alignement s’il
en existe un. En l’absence d’un tel plan, l’alignement constate la limite de la voie publique au droit de la propriété
riveraine.
VU la demande en date du 29/06/2021 par laquelle M. et Mme Daniel MONACHON, représentés par Mme Emilie
BLANC Géomètre-Expert à VETRAZ-MONTHOUX, demande L’ALIGNEMENT au droit de leur propriété, le long de la
parcelle cadastrée section C n°3688, en l’occurrence la voirie communale nommée « Route de Boisinges », sur la
commune de VIUZ-EN-SALLAZ;
VU l’absence de plan d’alignement ;
VU l’état des lieux ;
ARRÊTE
Article 1 : Alignement
La limite de fait située le long de la voirie communale « Route de Boisinges » est identifiée suivant la ligne passant par
les points n°214 et 73.
Article 2 : Formalités d’urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire aux formalités d’urbanisme prévues par le
Code de l’Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter
une demande spécifique à cette fin.
Article 3 : Délais et voies de recours
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté reste valable tant qu’aucune modification des lieux n’intervient. A défaut, une nouvelle demande
devra être effectuée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 01/07/2021
N° A2021_0192 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Ouverture de chambres
pour tirage de fibre optique et pose de boites
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
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VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 01/07/2021 par CIRCET 16, rue du général Alain de Boissieu CS 68217 74000
ANNECY afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de réaliser des ouvertures de chambres pour tirage de fibre optique, la circulation route du Fer à Cheval
(RD907), route des Maillets (RD200C) et route de Vouan (RD290) peut-être en demie voie occupée par un chantier
mobile. Le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 13/07/2021 de 08h00 au
30/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 01/07/2021
N° A2021_0193 : Urbanisme accord PC07431121H0013
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 05/05/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 09/04/2021 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 13/04/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 23/04/2021 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 20/05/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copies jointes).
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante
(article R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 02 juillet 2021
N° A2021_0194 : Urbanisme transfert PC07431111H0074T01
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l’arrêté de permis de construire délivré le 27/04/2012, à SCI YUMA-IZUMI représentée par Mme FOLLIET Marine ;
VU la demande de transfert en date du 08/06/2021 formulée par Monsieur MONBOUSSIN Jean-Briac,
VU l’acceptation du transfert formulée par la SCI YUMA-IZUMA représentée par Madame FOLLIET Marine en date du
07/05/2021,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le permis de construire n° PC07431111H0074 est transféré à Monsieur MONBOUSSIN Jean-Briac.
Les conditions et la durée de validité du permis de construire initial sont maintenues.
Les prescriptions particulières mentionnées au permis de construire restent applicables dans leur intégralité.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 02 juillet 2021
N° A2021_0195 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Réfection de la fontaine
place de la mairie et des 2 bassins autour de l’église + occupation de 3 places de parking au droit de la route des
Maillets
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 05/07/2021 par ALPES OUVRAGES 180 ZAE chemin du Pont du Loup 74560
MONNETIER MORNEX afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de procéder à la réfection de la fontaine place de la mairie, une occupation de 2 places de parking sont
nécessaires à la pose et au stationnement des véhicules de travaux. La place de parking située à l’arrière de l’église et
devant le bassin sera occupée par le personnel de l’entreprise chargée des travaux. Un empiètement sera possible au
droit de l’église le long de l’avenue de Savoie pour la réfection du bassin. Pour permettre le stationnement des
véhicules et matériels de l’entreprise chargée des travaux 3 place de stationnement seront réservées au droit du
parking de l’école sis route des Moulins, en fonction des besoins, du 07/07/2021 de 08h00 au 16/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 05/07/2021
N° A2021_0196 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Pour stationnement de
camions
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 05/07/2021 par REVUZ BTP 433, route de Taney 74250 LA TOUR afin d’effectuer
des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de réaliser des travaux au droit du 623, route des Moulins, les véhicules utilisés pourront faire l’objet
d’une occupation du domaine public en demie voie régulée par panneaux et par ½ journée sur la période en fonction
des besoins, du 12/07/2021 de 08h00 au 23/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
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des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 05/07/2021
N° A2021_0197 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : SRB-AEP-Interconnexion
Thy route des Brasses+SRB-AEP lot Thy Eau potable route du Fer à Cheval
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 05/07/2021 par SMTP Maurice SADDIER TSA 70011 Chez Sogelink 69134
DARDILLY Cedex afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : La route des Brasses sera fermée à la circulation dans le sens descendant à hauteur du n°155 jusqu’au rondpoint un accès véhicules de secours sera possible, Une déviation poids lourd sera mise en place en direction de Villard,
une déviation pour les véhicules légers par la route de Boisinges ou du Faucigny. La route du Fer à Cheval à hauteur du
croisement avec l’allée de la Thillyre sera en alternat régulé par feux tricolore en fonction des besoins, du 19/07/2021
de 08h00 au 13/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 05/07/2021
N° A2021_0198 : Permission de voirie, Autorisation d'occuper la voirie communale pour des travaux d'alimentation
électrique dans le cadre de la viabilisation de 4 lots au secteur Le Pont Beguin sur le domaine public
VU la demande en date du 28/06/2021 par laquelle Société Sobeca demeurant à 2 avenue de la Colombière 74950
Scionzier, demande l'autorisation d'occuper la voirie communale pour des travaux d'alimentation électrique dans le
cadre de la viabilisation de 4 lots au secteur Le Pont Beguin sur le domaine public suivant :
Voies concernées : Rue de la Paix, sur la commune de VIUZ-EN-SALLAZ ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques ;
VU le Code de l'Urbanisme;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU le Code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'état,
VU l'état des lieux ;
ARRÊTE
Article 1 – Autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge
pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.
ATTENTION: La présente permission de voirie ne vaut par arrêté de circulation. Ce dernier devra être pris auprès des
services de la police municipale de la commune de Viuz-en-Sallaz à l'adresse mail suivante : police.municipale@vuz-ensallaz.fr et ce pour chaque zone chantier de manière distinctive. Aucun arrêté de circulation global ne sera donné au
pétitionnaire. Sa demande devra être faite au moins 10 jours avant le démarrage du chantier concerné.
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières
1- Au droit des secteurs en enrobés, la réfection de la tranchée devra se faire sur l'épaisseur des enrobés existants
avec un minimum de 6cm de BBSG 0/10 sous chaussée et 5cm de BBSG 0/6 sous trottoir. La largeur de la réfection
en enrobés devra comprendre la largeur de la tranchée+ 10 cm de part et d'autre avec un recoupage des enrobés
existants pour une réfection et une liaison régulière. Un collage du bord des réfections d'enrobé sur l'existant
devra être réalisé sur tout le linéaire concerné.
2- Au droit de surfaces en matériaux non enrobés, ces dernières devront être remises en l'état avec un matériau
identique.
3- Au droit de surfaces en espace vert / terre végétale, un minimum de 30cm de terre végétale devra être remise en
place accompagné d'un réglage des surfaces et un ensemencement de ces dernières. La remise en état de ces
surfaces devra prendre en compte l'emprise générale du chantier (tranchée, pistes et aires d'accès, zone de
stockage... ).
4- Toutes surfaces particulières (dalles, pavés, béton désactivé, ... ) devront être remise en l'état selon les
prescriptions particulière du gestionnaire selon le cas.
5- Au droit de voiries constituées d'une succession d'enduits bi-couche, la réfection devra se faire à l'identique d'une
chaussée en enrobé selon les prescriptions du premier paragraphe du présent article.
6- À la suite du constat effectué avant la réfection définitive de la voirie selon l'article 5 suivant, le gestionnaire sera
en mesure de demander au pétitionnaire des réfections complémentaires dues à des faïençage et affaissements
de la voirie liés au chantier et aux terrassements ayant pu déstabiliser le terrain en place. Les réfections
complémentaires seront à la charge du pétitionnaire.
7- Le découpage des surfaces en enrobés ou en béton devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à
la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.
8- Pour éviter le poinçonnement de la couche de roulement, l'utilisation d'engins à chenilles non-équipées de
dispositifs de protections, est interdite.
9- Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée.
10- L'intervenant est tenu de respecter la réglementation en vigueur notamment en terme, de blindage des
fouilles, de protection des piétons et de maintien des communications.
11- Au moins huit jours avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au signataire du présent
arrêté, ou à son représentant, les résultats de l'étude qu'il aura effectuée sur le matériau qu'il compte utiliser en
remblai et la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau à mettre en œuvre
(désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des épaisseurs de couches, du nombre de passe
par couche et de la vitesse de translation, volume maximal à mettre en œuvre en un temps déterminé), étude qui
s'imposera à lui.
12- Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément
aux prescriptions des points 1 à 6 précédant et suivant les dispositions du Guide Technique Remblayage des
Tranchées et Réfections des Chaussées (SETRA/LCPC - Mai 1994).
13- Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètres au-dessus de la canalisation.
14- La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0.80 mètres au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.
15- Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée
à recevoir les matériaux extraits, par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou l'entreprise chargée
d'exécuter les travaux.
16- Si le marquage horizontal (rives, axes, zébras, bandes podotactiles et passages piétons) est endommagé, il
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devra être reconstitué et/ou remplacé à l'identique.
17- La tranchée en accotement sera réalisée de préférence à une distance horizontale à la chaussée supérieure à
la profondeur de la tranchée. Dans le cas contraire, il conviendra d'appliquer les prescriptions de tranchées sous
chaussée prescrites précédemment. Le remblayage et les remises en état des surfaces respecteront les
préconisations des points précédents.
Le pétitionnaire sera tenu de réparer tous les dommages gui auraient pu être causés à la chaussée ainsi qu'aux
réseaux existants situés au droit de cette dernière.
ARTICLE 3 - Autorisation d'entreprendre-Ouverture de chantier:
La demande sera adressée, conformément à l'article L115-1 du Code de la voirie routière, aux maires de la ou des
communes concernées. Le maire a deux mois maximums pour formuler sa réponse.
Dans tous les cas, si les travaux n'ont pas fait l'objet d'une procédure de coordination, le service gestionnaire de la
route, ou le maire, peuvent, dans leur autorisation d'entreprendre les travaux, fixer une période d'exécution différente
de celle proposée par le pétitionnaire. Ils peuvent, en outre, fixer dans cette autorisation une fin d'exécution du
chantier.
ARTICLE 4 - Sécurité et signalisation de chantier.
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément à la réglementation en vigueur
ARTICLE 5 - Ouverture et fin de chantier, récolement et délai de garantie :
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 5 Jours.
L'ouverture du chantier est fixée au 06/09/2021 comme précisé dans la demande.
IMPORTANT : Les travaux sur la chaussée de la rue de la Paix ne sont pas autorisés les lundi avant 13h30 (déviation
de la circulation pendant le marché hebdomadaire).
Les travaux ne seront pas autorisés pendant la période hivernale comprise entre le 01 décembre de l'année en cours et
le 15 mars de l'année suivante inclus.
Dans ce cadre, les travaux et la remise en état des chaussées des secteurs concernés devront être impérativement
terminés avant le 01 décembre de chaque année.
Avant la réalisation des réfections définitives des tranchées sur la voirie concernée, le pétitionnaire ou son représentant
fera constater au gestionnaire de la voirie l'état de cette dernière et devront se pliés aux prescriptions du gestionnaire
dans le cas de dégradations supplémentaires et s'engageront à la réparation de ces dernières avant la fin du chantier.
À la fin du chantier, le pétitionnaire ou son représentant fera une demande de réception des travaux à l'aide du
formulaire joint en annexe. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du
chantier. (Voir formulaire)
Le délai de garantie sera réputé expirer au terme d'un délai d'un an à compter de la date de réception du chantier.
Jusqu'à ce jour, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitive reconstituée.
ARTICLE 6 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens
mobiliers.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et
récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation
d'intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle
peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux
dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procèsverbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la
présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de
l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 6 juillet 2021
N° A2021_0199 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Travaux de démolition,
terrassement et VRD
Le Maire,
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VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 08/07/2021 par GERVAIS Gilles TP 936, rue de l’Industrie 74250 VIUZ EN SALLAZ
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de procéder à des travaux de démolition, terrassement et VRD, la circulation route des Brasses à hauteur
du n°13 pourra être en demie voie régulée par panneaux pour permettre l’empiètement des engins de chantiers sur la
chaussée en fonction des besoins, du 15/07/2021 de 08h00 au 30/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08/07/2021
N° A2021_0200 : Urbanisme DP07431121H0061
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 11/06/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 02/07/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation électrique seront strictement respectées
(cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 09/07/2021
N° A2021_0201 : Urbanisme Accord PC07431121H0019
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 19/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 09/06/2021 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
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du 03/06/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
L’enduit du garage sera lissé fin, écrasé ou brossé fin (article UD 11 du règlement du plan d’urbanisme).
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. avis copies jointes).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement
aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra
préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 12 juillet 2021
N° A2021_0202 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Travaux d’enrobés à
chaud
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 09/07/2021 par BETF 5, chemin du Canal 42110 CHAMBEON afin d’effectuer des
travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : Afin de réaliser des travaux d’enrobés à chaud sur les routes de Brégny et de Boisinges, la circulation sera
régulée par feux tricolore, en fonction des besoins, du 19/07/2021 de 08h00 au 28/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 12/07/2021
N° A2021_0203 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association, OMA (1)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-850 du 29 juin 2021 et notamment l’article 1 portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation
sociale et l’article 45 ;
VU la demande présentée par Monsieur Laurent PAGNOD, vice-président de l'association OMA (Office Municipal
d’animation) ;
Considérant que l'association OMA organise une soirée festive le 13 juillet 2021 de 19h00 à 02h00 à la salle « La Halle »
sise 111 clos du Pré de la Cure ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association OMA n’a bénéficié d’aucune autorisation de même type ; 90

Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’OMA représentée par Monsieur Laurent PAGNOD est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire du
3ème groupe à l'occasion de la soirée festive du 13 juillet 2021 de 19 heures à 02 heures à la salle « La Halle », à charge
pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de
boissons.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 19h à 02h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association OMA
Fait à Viuz-en-Sallaz le 13 juillet 2021
N° A2021_0204 : Modification temporaire de la circulation, Raccordement réseau d’eaux pluviales
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 13 Juillet 2021 par la société MAULET PASQUALIN TP afin d’effectuer des travaux
impactant la voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route de Mesy, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le stationnement peut
être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins de l’entreprise, du 19 Juillet 2021 au 06 Aout 2021
inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
rticle 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société MAULET PASQUALIN TP,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 13 Juillet 2021
N° A2021_0205 : Urbanisme Accord PC07431121H0020
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 09/06/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
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Fait à Viuz-en-Sallaz le 15/07/2021
N° A2021_0206 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Raccordement réseaux EP
et EU tranchée. Traversée de la rue de LACHAT et RD12
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 09/07/2021 par SAS MARJOLLET TP 129, avenue de la Géode 74490 SAINT-JEOIRE
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de réaliser un branchement réseaux EP et EU + une tranchée en traversée de chaussée, la circulation rue
de LACHAT à hauteur du n°58 jusqu’à l’intersection de la route des Brasses et à hauteur du n°826 sera en semi alternat
limitée à 30km/h régulée par feux tricolore. Le stationnement strictement interdit à hauteur du chantier en fonction des
besoins, du 19/07/2021 de 08h00 au 27/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 15/07/2021
N° A2021_0207 : Urbanisme Opposition DP07431121H0067
Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Considérant que l'article UB 9 du règlement du plan d'urbanisme impose un coefficient d’emprise au sol à 0,25 ;
Considérant que le terrain d’assiette du projet présente une surface de 117 m², soit une emprise au sol maximum de
29,25m² ;
Considérant que le projet présente une extension de 19,35m² d’emprise au sol sur un terrain présentant une emprise au
sol existante de 25,50m², soit un total de 44,85 m² ;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ;
ARRÊTE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16 juillet 2021
N° A2021_0208 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Pose d’échafaudage
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
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Considérant la demande présentée le 1907/2021 par Ets CAULY Michel 2680 route de Beffay 74130 GLIERES VAL DE
BORNE afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : Afin de procéder à un ravalement de façade, au droit du 1157, avenue de Savoie, un échafaudage sera posé
sur le trottoir empiétant sur la voie publique. La circulation limitée à 30km/h peut-être en alternat régulé par panneaux
le stationnement interdit à hauteur du chantier. Le cheminement piéton se fera par le trottoir parallèle de l’autre côté de
l’avenue de Savoie, en fonction des besoins, du 21/07/2021 de 08h00 au 11/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 19/07/2021
N° A2021_0209 : Urbanisme N° A2021_0208
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 25/06/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris du grenier seront en harmonie avec ceux de la construction existante sur le terrain (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 19/07/2021
N° A2021_0210 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Raccordement EU et AEP
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 20/07/2021 par ROCH TP 150, route de la Scie 74250 BOGEVE afin d’effectuer des
travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de réaliser un EU et AEP l’impasse des Mogets sera fermée à hauteur du sens interdit de la route des
Eperviers un accès véhicules de secours sera possible, la circulation sera limitée à 30km/h le stationnement interdit à
hauteur du chantier en fonction des besoins, du 21/07/2021 de 08h00 au 23/07/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
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Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours gracieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 20/07/2021
N° A2021_0211 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons dans une enceinte sportive AS Viuz Foot (2)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit de
boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du code
de la santé publique°.
VU la demande présentée par Madame Anne POUCH, vice-présidente de l’AS VIUZ FOOT de Viuz-en-Sallaz, association
sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport
Considérant que l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz envisage de tenir une buvette lors de la soirée cinéma plein-air au stade
de football le 25 juillet de 18 h à 00 h ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz a bénéficié d’une autorisation de même type,
ARRÊTE
Article 1 : l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz, représentée par Madame Anne POUCH, est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion de la soirée cinéma en plein air sur le terrain du football le 25 juillet de
18 h à 00h, à charge pour l’association de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et
à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- S VIUZ Foot de Viuz-en-Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 20 juillet 2021
N° A2021_0212 : Modification temporaire de la circulation, Autorisation d’occupation du domaine public
Cinéma Plein Air
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants,
Vu le Code du commerce, notamment les articles L 310-2 et R 310-8,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1311-1 et R1334-30 relatif à la lutte contre le bruit,
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L571-17 et L571-6,
Vu la délibération du conseil municipal fixant le montant des redevances à percevoir au profit de la commune pour
occupation du domaine public communal,
Vu la demande de Madame Laetitia SECCO, sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine public communal en vue
d'organiser une séance de cinéma en plein air et d’installer deux camions de type « Food truck » le 25 Juillet 2021.
Considérant qu’il est nécessaire de fixer les conditions générales des occupations privatives du domaine public, liées aux
commerces de façon à ce que les droits ouverts s’inscrivent dans le respect des principes de gestion et préservation des
espaces publics.
Considérant que les règles administratives, techniques et financières de ces occupations sont définies dans le présent
arrêté.
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Considérant qu'il incombe à l'autorité municipale de prendre toutes les mesures propres à assurer le bon ordre, la
tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques
ARRÊTE
Article 1 : Les « Food trucks » des sociétés Allo j’ai faim et Dada et son camion noir sont autorisés à occuper le parking de
la salle des fêtes en vue d’y pratiquer de la vente à emporter à l’occasion de la manifestation Cinéma plein air le 25 Juillet
2021
Article 2 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour les mêmes dates que sus citées
Article 3 : Le demandeur s'acquittera des redevances calculées en fonction de la surface relevée par des agents
assermentés et des tarifs unitaires au m2 fixés annuellement par le Conseil Municipal. Leur non-paiement entraîne de
plein droit le retrait de l'autorisation.
Article 4 : Le demandeur veillera à conserver le domaine public en parfait état de propreté pendant toutes les périodes
d'occupation. En cas de détérioration et dégradation ou de salissures constatées, la Commune fera procéder aux travaux
de remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire.
Article 5 : La circulation et le stationnement des véhicules ou objets seront réservés à la manifestation du 24 Juillet 2021
au 25 Juillet 2021 inclus.
Article 6 : Le présent règlement déroge expressément à l'article R1334-31 du Code de la Santé Publique, lequel ne
s'appliquera pas pendant le déroulement de la fête de la musique conformément aux dispositions de l'article R1334-32
du même code, En effet les nuisances sonores engendrées ont pour origine, une activité culturelle ou de loisirs organisée
de façon ponctuelle et encadrée dans le cadre du présent règlement.
Article 7 : L'alimentation électrique sera établie dans les règles de l'art et les branchements devront être faits sur la base
de matériels en bon état, aux normes en vigueur, dûment protégés de leur environnement et devront faire l'objet d'un
usage normal (respect des puissances compris, demeurer dans un environnement compatible) et demeurer hors
d'atteinte du public.
Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en
vigueur.
Article 9 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie et sur les lieux de la manifestation jusqu’à la fin de l’occupation du
domaine public.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Les organisateurs et les commerçants de la manifestation,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 Juillet 2021
N° A2021_0213 : Urbanisme DP07431121H0060
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 10/06/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/07/2021
N° A2021_0214 : Urbanisme DP07431121H0068
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 19/07/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
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La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/07/2021
N° A2021_0215 : Urbanisme Accord PC07431121H0016
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/07/2021
N° A2021_0216 : Urbanisme DP07431121H0064
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 19/07/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/07/2021
N° A2021_0217 : Urbanisme Accord PC07431121H0017
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 01/07/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 05/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 19/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 21/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 21/05/2021 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 21/07/2021,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les raccordements aux réseaux câbles devront être enterrés (article Ud 4 du règlement du plan d'urbanisme).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement
aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra
préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/07/2021
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N° A2021_0218 : Urbanisme DP07431121H0070
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/07/2021
N° A2021_0219 : Urbanisme Accord PC07431121H0022
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu la déclaration préalable pour lotissement sans travaux ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition en date du
13/11/2020 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 11/06/2021 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 16/06/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 30/06/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 30/06/2021 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 19/07/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services extérieurs seront strictement respectées (cf. copies jointes).
Les raccordements aux réseaux câbles devront être enterrés (article UD 4 du règlement du plan d'urbanisme)
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement
aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra
préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 27/07/2021
N° A2021_0220 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Prorogation de l’arrêté
A2021_0196 portant sur occupation du domaine public en vue du stationnement d’un camion ou engin de chantier
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 26/07/2021 par Ets REVUZ TP 433, route de Taney 74250 LA TOUR afin d’effectuer
des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté d’occupation du domaine public en vue d’y stationner un camion ou des engins de chantier est
prorogé jusqu’au 06/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des 97

autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/07/2021
N° A2021_0221 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Déplacement ligne BT
giratoire D12- route des Brasses
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 27/07/2021 par SOBECA-SCIONZIER TSA 70011-Chez Sogelink 69134 DARDILLY
cedex afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de réaliser un déplacement de ligne BT pour le nouveau giratoire de la route des Brasses, la circulation
sera limité à 30 km/h et en alternat régulé par feux tricolore. Le stationnement à hauteur du chantier strictement
interdit. La déviation des poids lourd se fera par la vallée verte, en fonction des besoins, du 18/08/2021 de 08h00 au
10/09/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/07/2021
N° A2021_0222 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Réfection écoulement des
eaux pluviales en bordure de chaussée
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 28/07/2021 par Service technique communal 1040, avenue de Savoie 74250 VIUZ

98

EN SALLAZ afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : Afin de réaliser des travaux en bordure de chaussée, une pelle mécanique empiétant sur le domaine public
routier la route de Brénaz sera interdite à la circulation et au stationnement à hauteur du croisement de la route de Lèze.
Des déviations seront mises en place par le permissionnaire du 28/07/2021 de 08h00 au 20/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/07/2021
N° A2021_0223 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : abattage d’arbre
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 28/07/2021 par M GOY Hubert 34, clos des Cyclamens 74250 VIUZ EN SALLAZ afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de procéder à l’abattage d’un arbre en bordure de chaussée, la route des Cyclamens à hauteur du n°34
sera barrée, un accès véhicules de secours et technique communaux sera possible, en fonction des besoins. Toute
circulation sera interdite durant ½ journée sur la période allant du 29/07/2021 de 08h00 au 06/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/07/2021
N° A2021_0224 : Urbanisme DP07431121H0071
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Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 19/07/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 29/07/2021
N° A2021_0225 : Urbanisme DP07431121H0072
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 29/07/2021
N° A2021_0226 : Urbanisme DP07431121H0075
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 29/07/2021
N° A2021_0227 : Urbanisme DP07431121H0078
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 29/07/2021
N° A2021_0228 : Urbanisme DP07431121H0079
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la 100

protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 29/07/2021
N° A2021_0229 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Transfert des réseaux
ENEDIS existants sur 2 poteaux vétustes sur les poteaux neufs à côté + dépose
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 29/07/2021 par ETS Guy CHATEL 466, route des Contamines 74130 AYSE afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : Afin de procéder au remplacement de poteaux vétustes pour le compte d’ENEDIS, du croisement de la route
des Granges jusqu’à la route du Fer à Cheval à hauteur du n° 1968 sera en alternat régulé par feux tricolore, la circulation
limitée à 30 km/h et le stationnement strictement interdit à hauteur du chantier en fonction des besoins, du 30/08/2021
de 08h00 au 31/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 29/07/2021
N° A2021_0230 : Urbanisme, Opposition DP07431121H0073
Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du 27/07/2021 ;
Considérant que la desserte routière du projet, compte-tenu de la pente du débouché qui présente une déclivité non
négligeable pour l’insertion des véhicules sur et depuis la RD 292, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique
(articles R.111-2 et R.111-5 du code de l'urbanisme) ;
ARRÊTE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30/07/2021
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N° A2021_0231 : Urbanisme, Refus PC07431121H0023
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Considérant que l'article UD 7 du règlement du plan d'urbanisme impose un recul minimum de 3 m par rapport aux
limites de propriété voisine ;
Considérant que le projet présente côté Nord-Ouest un mur édifié à 1,40 m de la limite de propriété voisine ;
Considérant que ce mur ne peut être qualifié de mur de soutènement car situé au-dessus du terrain naturel ;
Considérant que le projet présente en limite Sud-Ouest, une terrasse bois située à 0,80 m au-dessus du terrain fini,
implantée à 0,30 m de la limite de propriété ;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme
Considérant que l'article UD 9 du règlement du plan d'urbanisme impose un coefficient d’emprise au sol à 0,20, soit
122,40 m² pour le terrain ;
Considérant que le projet présente une emprise au sol totale de 153 m² environ, la terrasse située à plus de 0,60 m audessus du terrain fini étant prise en compte suivant le lexique du règlement du plan d’urbanisme ;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ;
Considérant que le projet est situé dans un secteur qui présente un intérêt en ce sens que les constructions qui le
composent sont représentatives de l'urbanisation traditionnelle de la commune ;
Considérant que le hameau est constitué de constructions traditionnelles comportant des toitures à 2 pans ;
Considérant que le projet par la composition de sa toiture à 4 pans porte atteinte à la cohérence de cette urbanisation
traditionnelle ;
Considérant ainsi que le projet est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux (article R 111-27 du code de
l'urbanisme) ;
Considérant que l'article UD 11 du règlement du plan d'urbanisme impose que la construction soit adaptée au terrain, et
des déblais ne devant pas dépasser 0,80 m de profondeur par rapport au terrain naturel ;
Considérant que le projet présente côté Nord-Ouest, au niveau de l’entrée, un déblai de plus de 0,80 m ;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ;
Considérant que l'article UD 11 du règlement du plan d'urbanisme impose des matériaux de couverture aspect tuiles ou
ardoises et de teinte grise;
Considérant que le projet présente une couverture en tuiles noires ;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ;
Considérant que l'article UD 12 du règlement du plan d'urbanisme impose pour l’habitat, 1 place par tranche de 50 m²
de surface de plancher créée avec un minimum de 2 places par logement ;
Considérant que le projet présente seulement 1 garage en annexe ;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est refusÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 25 juin 2021
N° A2021_0232 : Urbanisme, Transfert PC07431115H0004T03
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l’arrêté de permis de construire délivré le 06/07/015, à Madame PICCOT Jacqueline ;
VU la demande de transfert en date du 12/07/2021 formulée par Madame VENTURA Maria de Fatima,
VU l’acceptation du transfert formulée par Madame PICCOT Jacqueline en date du 09/072021, bénéficiaire du permis de
construire n° PC07431115H0004 délivré le 06/07/2015,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le permis de construire n° PC07431115H0004 est transféré à Madame VENTURA Maria de Fatima.
Les conditions et la durée de validité du permis de construire initial sont maintenues.
Les prescriptions particulières mentionnées au permis de construire restent applicables dans leur intégralité.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30 juillet 2021
N° A2021_0233 : Urbanisme, DP07431121H0066
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
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VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 15/07/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30/07/2021
N° A2021_0234 : Urbanisme, Accord PC07431121H0025
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les modifications apportées au dossier par le maître d'ouvrage en date du 19/07/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30/07/2021
N° A2021_0235 : Urbanisme, DP07431121H0049
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 29/07/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 18/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 27/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 02/06/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation électrique seront strictement respectées
(cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30/07/2021
N° A2021_0236 : Délégation temporaire dans les fonctions d’Etat Civil à Madame Nadia LAOUFI, conseillère
municipale
Le Maire,
VU les articles L2122-18 et L2122-32 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le procès-verbal des élections municipales du Conseil Municipal en date du 28 mai 2020 ;
VU la délibération D2020_024 en date du 28 mai 2020 désignant les adjoints au maire ;
Considérant que le Maire ni aucun adjoint ne pourra assurer la célébration du mariage du 7 août 2021 ;
Considérant que les conseillers municipaux, premiers inscrits dans l’ordre du tableau sont eux-mêmes empêchés.
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ARRÊTE
Article 1 : Madame Nadia LOUFI, conseillère municipale, est déléguée pour remplir les fonctions d’Officier d’état-civil
pour la célébration du mariage de Dimitri DUVAL et Joyce KUFORDZI le 7 août 2021.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché et
dont ampliation sera remise à l’intéressée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 août 2021
N° A2021_0237 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association Entente Canine (1)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-850 du 29 juin 2021 et notamment l’article 1 portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation
sociale et l’article 45 ;
VU la demande présentée par Monsieur Cyril CARME, secrétaire de l'association Entente Canine Annemassienne ;
Considérant que l'association Entente Canine Annemassienne organise un concours canin le 18 septembre 2021 de
07h00 à 20h00 route des Moulins ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association Entente Canine Annemassienne n’a bénéficié d’aucune
autorisation de même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’Entente Canine Annemassienne représentée par Monsieur Cyril CARME est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du concours canin du 18 septembre 2021, route des Moulins à charge
pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de
boissons.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 07h à 20h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Entente Canine Annemassienne
Fait à Viuz-en-Sallaz le 3 août 2021
N° A2021_0238 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association Entente Canine (2)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-850 du 29 juin 2021 et notamment l’article 1 portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation
sociale et l’article 45 ;
VU la demande présentée par Monsieur Cyril CARME, secrétaire de l'association Entente Canine Annemassienne ;
Considérant que l'association Entente Canine Annemassienne organise un concours canin le 19 septembre 2021 de
07h00 à 20h00 route des Moulins ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association Entente Canine Annemassienne a bénéficié d’une autorisation de
même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’Entente Canine Annemassienne représentée par Monsieur Cyril CARME est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du concours canin du 19 septembre 2021, route des Moulins à charge
pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de
boissons.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 07h à 20h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
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- Association Entente Canine Annemassienne
Fait à Viuz-en-Sallaz le 3 août 2021
N° A2021_0239 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association Nacop’Art (1)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-850 du 29 juin 2021 et notamment l’article 1 portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation
sociale et l’article 45 ;
VU la demande présentée par Madame Corinne RICHARD, présidente de l'association Nacop’Art ;
Considérant que l'association Nacop’Art organise une exposition le 24 septembre 2021 à la salle des fêtes Fr. ChenevalPallud, sise 189 route de Boisinges de 10h00 à 18h00 ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association Nacop’Art n’a bénéficié d’aucune autorisation de même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’association Nacop’Art représentée par Madame Corinne RICHARD est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 3ème groupe à l'occasion de l’exposition du 24 septembre 2021 à la salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud
189 route de Boisinges à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue
et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 10h à 18h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Entente Canine Annemassienne
Fait à Viuz-en-Sallaz le 3 août 2021
N° A2021_0240 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association Nacop’Art (2)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-850 du 29 juin 2021 et notamment l’article 1 portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation
sociale et l’article 45 ;
VU la demande présentée par Madame Corinne RICHARD, présidente de l'association Nacop’Art ;
Considérant que l'association Nacop’Art organise une exposition le 25 septembre 2021 à la salle des fêtes Fr. ChenevalPallud, sise 189 route de Boisinges de 10h00 à 18h00 ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association Nacop’Art n’a bénéficié d’une autorisation de même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’association Nacop’Art représentée par Madame Corinne RICHARD est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 3ème groupe à l'occasion de l’exposition du 25 septembre 2021 à la salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud
189 route de Boisinges à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue
et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 10h à 18h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Entente Canine Annemassienne
Fait à Viuz-en-Sallaz le 3 août 2021
N° A2021_0241 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association Nacop’Art (3)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8
;
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VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-850 du 29 juin 2021 et notamment l’article 1 portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation
sociale et l’article 45 ;
VU la demande présentée par Madame Corinne RICHARD, présidente de l'association Nacop’Art ;
Considérant que l'association Nacop’Art organise une exposition le 26 septembre 2021 à la salle des fêtes Fr. ChenevalPallud, sise 189 route de Boisinges de 10h00 à 18h00 ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association Nacop’Art n’a bénéficié de deux autorisations de même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’association Nacop’Art représentée par Madame Corinne RICHARD est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 3ème groupe à l'occasion de l’exposition du 26 septembre 2021 à la salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud
189 route de Boisinges à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue
et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 10h à 18h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Entente Canine Annemassienne
Fait à Viuz-en-Sallaz le 3 août 2021
N° A2021_0242 : Urbanisme DP07431121H0081
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 03/08/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
VIUZ EN SALLAZ, le 4 août 2021
N° A2021_0243 : Modification temporaire de la circulation, Prorogation de l’arrêté A2021_0223 portant occupation du
domaine public pour abattage d’arbre
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 05/08/2021 par M GOY Hubert 34, clos des Cyclamens 74250 VIUZ EN SALLAZ afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de procéder à l’abattage d’un arbre en bordure de chaussée, la route des Cyclamens à hauteur du n°34
sera barrée, un accès véhicules de secours et technique communaux sera possible, en fonction des besoins. Toute
circulation sera interdite durant ½ journée sur la période allant du 05/08/2021 de 08h00 au 31/08/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 05/08/2021
N° A2021_0244 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Prélèvements par
carrotage rue de l’Automne
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 05/08/2021 par Apte immo 5b Chemin de la Dhyt 38240 MEYLAN afin d’effectuer
des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de réaliser des prélèvements par carrotage la circulation rue de l’Automne sera en alternat régulé par
véhicule avec panneaux AK5 doté de trois feux de balisage et d’un gyrophare. Le chantier mobile durant 1/4h environ se
déplace le long de la rue de l’Automne, en fonction des besoins, 31/08/2021 de 08h00 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 05/08/2021
N° A2021_0245 : Urbanisme DP07431121H0076
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 28/07/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
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La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/08/2021
N° A2021_0246 : Urbanisme Accord PC07431121H0024
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 29/06/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 05/07/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 12/07/2021 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du 16/07/2021 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 04/08/2021 ;
Vu l'accord préalable du demandeur en application de l'article L.332-15 4ème alinéa du code de l'urbanisme du
08/07/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par le service gestionnaire de la route départementale seront strictement respectées (cf. copie
jointe).
Les prescriptions émises par les différents services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copies jointes).
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Au titre du R.111-2 du code de l’urbanisme, les entrées et sorties des véhicules ne devront en aucun cas perturber la
circulation sur la Route Départementale n°12 comme indiqué dans l’avis du Conseil Départemental du 16/07/2021.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/08/2021
N° A2021_0247 : Urbanisme Permis d’aménager PA07431121H0002
Le Maire,
VU la demande de permis d’aménager susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 21/07/2021 ;
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 28/07/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 04/08/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 05/08/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 06/08/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis d’aménager est ACCORDÉ pour Monsieur MONACHON Daniel et Madame MONACHON
Bernadette, à son profit, sur un terrain tel qu’il est délimité au plan de masse, joint en annexe au présent arrêté.
Le nombre de lots autorisés est de 1, et la surface de plancher totale autorisée est de 120 m².
Les prescriptions des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées (copies
jointes).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/08/2021
N° A2021_0248 : Urbanisme Accord PC07431121H0017
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 01/07/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 05/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 19/05/2021 ;
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Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 21/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 21/05/2021 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 21/07/2021,
Considérant qu’une erreur de plume s’est glissée dans les références cadastrales et la superficie du terrain à l’écriture du
précédent arrêté ;
ARRÊTE
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté accordant le permis de construire en date du 22/07/2021.
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les raccordements aux réseaux câbles devront être enterrés (article Ud 4 du règlement du plan d'urbanisme).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement
aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra
préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/08/2021
N° A2021_0249 : Urbanisme DP07431121H0084
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17/08/2021
N° A2021_0250 : Urbanisme DP07431121H0085
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17/08/2021
N° A2021_0251 : Urbanisme Accord PC07431121H0014
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 16/07/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 04/05/2021 ;
VU l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 30/04/2021 ;
VU l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 28/04/2021 ;
VU l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 28/04/2021 ;
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VU l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz en Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 20/05/2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées (copies
jointes).
- Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de
branchement aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des
réseaux, qu'il devra préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de
passage sur fonds privés.
- Les raccordements aux réseaux câbles devront être enterrés (article Up 4 du règlement du plan d'urbanisme)
- La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation
des abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17/08/2021
N° A2021_0252 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Fouille et pose de
chambre et de réseaux pour le compte de orange
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 19/08/2021 par TP Réseaux, GCH, GUELPA, et EIFFAGE 309, route des vernes
74370 PRINGY, afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de réaliser des fouilles pour pose de chambre et pose de réseaux pour le compte de orange, la circulation
rue de l’Automne sera en demie voie régulée par panneaux B15 C18, en fonction des besoins, du 20/09/2021 de 08h00
au 06/10/2021 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 19/08/2021
N° A2021_0253 : Urbanisme transfert DP07431118H0072T01
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU la déclaration préalable n°DP07431118H0072 délivrée le 16/11/2018 ;
VU la demande de transfert de la déclaration préalable du 19/08/2021 ;
ARRÊTE
110

ARTICLE 1 : la déclaration préalable n° DP07431118H0072 est transférée à Mme JAEGER Zoé.
- Les conditions et la durée de validité de la déclaration préalable initiale sont maintenues.
- Les prescriptions particulières mentionnées dans la décision initiale restent applicables dans leur intégralité.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 19/08/2021
N° A2021_0254 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Transferts des réseaux
ENEDIS sur le poteau neuf planté à côté suite renouvellement poteau passage fibre
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 23/08/2021 par GUY CHATEL 466, route des Contamines 74130 AYSE afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de réaliser des transferts sur poteau neuf suite au renouvellement de poteau pour le passage de la fibre la
circulation avenue de Savoie à hauteur du n°210, sera en semi alternat régulé manuellement en /fonction des besoins, le
07/09/2021 de 08h00 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 23/08/2021
N° A2021_0255 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public : Abattage d’arbres
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 23/08/2021 par ETS PRALON 302, route du Col de Cou 74420 BURDIGNIN afin
d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux,
ARRÊTE
Article 1 : afin de procéder à l’abattage de deux arbres le chemin des Brochets à hauteur du n°249 sera interdit à la
circulation durant ½ journée sur la période en fonction des besoins, du 25/08/2021 de 08h00 au 26/08/2021 à 19h00. Un
accès aux véhicules de secours et de police sera possible.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
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Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2, place de Verdun
B.P. 1135 38022 GRENOBLE Cedex) dans le délai de 2 mois :
- A compter de la notification de l’arrêté ou de sa date d’affichage
- A compter de la réponse de la commune de Viuz-en-Sallaz, si un recours grâcieux a été préalablement
déposé.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 23/08/2021
N° A2021_0256 : Urbanisme accord PC07431121H0017
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 01/07/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 05/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 19/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 21/05/2021 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 21/05/2021 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 21/07/2021,
Considérant qu’une erreur de plume s’est glissée dans les références cadastrales et la superficie du terrain à l’écriture du
précédent arrêté ;
ARRÊTE
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2021_0248 accordant le permis de construire en date du 16/08/2021.
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les raccordements aux réseaux câbles devront être enterrés (article Ud 4 du règlement du plan d'urbanisme).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de
l'urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement
aux réseaux publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra
préalablement contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24/08/2021
N° A2021_0257 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association Automobiles du Limonet
(1)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-1059 du 07 Août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire et portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
VU la demande présentée par Madame Chloé GAVARD, Présidente de l'association Automobiles du Limonet
Considérant que l'association Automobiles du Limonet organise une soirée festive le 04 Septembre 2021 de 9h00 à
18h00 au 542 Route du Thy 74250 Viuz-en-Sallaz
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association Automobiles du Limonet n’a bénéficié d’aucune autorisation de
même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’association Automobiles du Limonet représentée par Madame Chloé GAVARD est autorisée à ouvrir un débit
de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion de la soirée festive du 04 Septembre 2021 de 9 heures à 18 heures
au 542 Route du Thy 74250 Viuz en Sallaz, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et 112

réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons, ainsi qu’à la réglementation des dernières mesures
sanitaires en vigueur.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 9h à 18h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Automobiles du Limonet
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30 Août 2021
N° A2021_0258 : Urbanisme DP07431121H0046
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 09/08/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03/09/2021
N° A2021_0259 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association Ski Club (1)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit de
boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du code
de la santé publique.
VU le décret 2021-1059 du 07 Août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire et portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
VU la demande présentée par Madame Julie NEVEU, membre du bureau du Ski-Club de Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que l'association du Ski-Club de Viuz-en-Sallaz organise une soirée beignets le 18 Septembre 2021 de 18h00
à 23h00 sous le chapiteau de la Salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud, sise 189 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association du Ski-Club de Viuz-en-Sallaz n’a bénéficié d’aucune autorisation
de même type ;
ARRÊTE
Article 1 : L’association du Ski-Club de Viuz-en-Sallaz représentée par Madame Julie NEVEU est autorisée à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion de la soirée Beignets du 18 Septembre 2021 de 18 heures à 23
heures sous le chapiteau de la Salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud, sise 189 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz , à charge
pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de
boissons, ainsi qu’à la réglementation des dernières mesures sanitaires en vigueur.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 18h à 23h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association du Ski-Club
Fait à Viuz-en-Sallaz le 8 septembre 2021
N° A2021_0260 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association Sou des Ecoles (1)
Le Maire,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-1059 du 07 Août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire et portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
VU la demande présentée par Madame Séverine ARNAUD, vice-secrétaire du Sou des Ecoles de Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que l'association du Sou des Ecoles de Viuz-en-Sallaz organise le salon Terre et Vigne le 23 octobre 2021 de
12h à 20h à la Salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud, sise 189 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association du Sou des Ecoles de Viuz-en-Sallaz n’a bénéficié d’aucune
autorisation de même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’association du Sou des Ecoles représentée par Madame Séverine ARNAUD est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du salon Terre et Vigne du 23 octobre 2021 de 12 heures à 20 heures à
la Salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud, sise 189 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz , à charge pour elle de se conformer à
toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons, ainsi qu’à la
réglementation des dernières mesures sanitaires en vigueur.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 12h à 20h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association du Sou des Ecoles
Fait à Viuz-en-Sallaz le 8 septembre 2021
N° A2021_0261 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association Sou des Ecoles (2)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-1059 du 07 Août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire et portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
VU la demande présentée par Madame Séverine ARNAUD, vice-secrétaire du Sou des Ecoles de Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que l'association du Sou des Ecoles de Viuz-en-Sallaz organise le salon Terre et Vigne le 24 octobre 2021 de
10h à 20h à la Salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud, sise 189 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association du Sou des Ecoles de Viuz-en-Sallaz a bénéficié d’une
autorisation de même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’association du Sou des Ecoles représentée par Madame Séverine ARNAUD est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du salon Terre et Vigne du 24 octobre 2021 de 10 heures à 20 heures à
la Salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud, sise 189 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz, à charge pour elle de se conformer à
toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons, ainsi qu’à la
réglementation des dernières mesures sanitaires en vigueur.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 10h à 20h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association du Sou des Ecoles
Fait à Viuz-en-Sallaz le 8 septembre 2021
N° A2021_0262 : Urbanisme DP07431121H0080
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 10/08/2021,
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VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 09/09/2021
N° A2021_0263 : Urbanisme DP07431121H0065
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 19/08/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 09/09/2021
N° A2021_0264 : Urbanisme DP07431121H0082
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 23/08/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 09/09/2021
N° A2021_0265 : Modification temporaire de la circulation, Nettoyage du lit de la rivière le Foron
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 10 Septembre 2021 par la société GERVAIS afin d’effectuer des travaux impactant la
voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route du Fer à Cheval à l’intersection du Chemin des Iles peut être modifiée par une
circulation en alternat. Le stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 13
Septembre 2021 au 08 Octobre 2021 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société GERVAIS,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 10 Septembre 2021
N° A2021_0266 : Modification temporaire des accès aux carrières de meules du Mont Vouan
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales
VU Le Code de l’Environnement et notamment l’article L361-1
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié
VU l’article 610-5 du Code Pénal
VU le diagnostic géotechnique des carrières de meules du Mont Vouan en date du 28/11/2017
Considérant la nécessité de règlementer la circulation des passants et des véhicules lors de la visite annuelle, suite à la
mission G5 sur le secteur du Mont Vouan
Considérant que pour assurer la sécurité de tous
ARRÊTE
Article 1 : Les accès aux meulières à Vachat et Grande Gueule, ainsi que les voies longeant les falaises du Mont Vouan
sont interdits le 23 Septembre 2021. Les limites des secteurs concernées par l’interdiction sont indiquées sur l’extrait de
carte IGN, en annexe au présent arrêté.
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1, les seules personnes autorisées à accéder au site sont :
- Les agents de l’Etat chargés de la protection contre les risques naturels
- Les agents des forces de Police et de Gendarmerie
- Les services des Sapeurs-Pompiers et de la Protection Civile
- Les Elus et agents communaux dûment autorisés par le Maire ou ses Adjoints de la Commune de Viuz en Sallaz
- Les acteurs de la mission G5
Article 3 : Cette interdiction sera matérialisée sur place par l’affichage du présent arrêté sur des panneaux aux entrées
des concernées.
Article 4 : Toutes infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux Lois et
règlements en vigueur.
Article 5 : Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Le Responsable de la cellule RTM à l’ONF par l’intermédiaire de la CC4R
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 10 Septembre 2021
N° A2021_0267 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association AS Viuz Foot (1)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-1059 du 07 Août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire et portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
VU la demande présentée par Madame Anne POUCH, secrétaire de l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que l'association de l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz organise un tournoi de belote le 15 octobre 2021 de
18h à 02h à la HALLE, sise 111 clos du Pré de la Cure à Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association de l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz n’a bénéficié d’aucune
autorisation de même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’association AS Viuz Foot représentée par Madame Anne POUCH est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 3ème groupe à l'occasion du tournoi de belote du 15 octobre 2021 de 18 heures à 02 heures à la Halle,
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sise 111 clos du Pré de la Cure à Viuz-en-Sallaz, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et
réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons, ainsi qu’à la réglementation des dernières mesures
sanitaires en vigueur.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 18h à 02h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association AS Viuz Foot
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14 septembre 2021
N° A2021_0268 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons en faveur d'une association AS Viuz Foot (2)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-1059 du 07 Août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire et portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
VU la demande présentée par Madame Anne POUCH, secrétaire de l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que l'association de l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz organise un repas « Moules-Frites » le 20 novembre
2021 de 18h à 02h à la salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud, sise 189 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association de l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz a bénéficié d’une autorisation
de même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : L’association AS Viuz Foot représentée par Madame Anne POUCH est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 3ème groupe à l'occasion dure repas « Moules-Frites » du 20 novembre 2021 de 18 heures à 02 heures à
a salle des Fêtes Fr. Cheneval-Pallud, sise 189 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz, à charge pour elle de se conformer à
toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons, ainsi qu’à la
réglementation des dernières mesures sanitaires en vigueur.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 18h à 02h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association AS Viuz Foot
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14 septembre 2021
N° A2021_0269 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons dans une enceinte sportive en faveur d'une association
AS Viuz Foot (3)
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit de
boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du code
de la santé publique.
VU le décret 2021-1059 du 07 Août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire et portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
VU la demande présentée par Madame Anne POUCH, secrétaire de l’AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que l'association AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz organise le Père Noël des enfants le 12 décembre 2021 de
08h00 à 20h00 au gymnase, sise 61 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 l'association AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz a bénéficié de deux autorisations
de même type ;
ARRÊTE
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Article 1 : L’association AS Viuz Foot de Viuz-en-Sallaz représentée par Madame Anne Pouch est autorisée à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du Père Noël des enfants du 12 Décembre 2021 de 08 heures
à 20 heures au gymnase, sise 61 route de Boisinges à Viuz-en-Sallaz , à charge pour elle de se conformer à toutes les
prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons, ainsi qu’à la réglementation des
dernières mesures sanitaires en vigueur.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 08h à 20h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association du Ski-Club
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14 septembre 2021
N° A2021_0270 : Urbanisme DP07431121H0069
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 26/08/2021,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17/09/2021
N° A2021_0271 : Urbanisme DP07431121H0089

Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
La teinte extérieure des fenêtres de toit sera de teinte sombre ou bois ou de teinte similaire à la toiture de la
construction existante (Article R.111-27 du Code de l’urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 20/09/2021
N° A2021_0272 : Urbanisme DP07431121H0090
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
R.111-27 du code de l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à VIUZ EN SALLAZ, le 21/09/2021
118

N° A2021_0273 : Urbanisme DP07431121H0091
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
travaux prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à VIUZ EN SALLAZ, le 21/09/2021
N° A2021_0274 : Modification temporaire de la circulation, Travaux chambre télécom
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande d’arrêté présentée 18 Septembre 2021 afin d’effectuer des travaux d’ouverture de chambre et
de raccordement télécom par la société EIFFAGE et ses sous-traitants TP RESEAUX et GCH,
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route de l’Automne, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le stationnement
peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 11 Octobre 2021 au 29 Octobre 2021 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société EIFFAE
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 Septembre 2021
N° A2021_0275 : Modification temporaire de la circulation, Raccordement réseau électrique
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 21 Septembre 2021 par la SAE DAZZA ET CIE afin d’effectuer des travaux impactant
la voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route des Verdets, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le stationnement
peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 28 Septembre 2021 au 15 Octobre 2021
inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des 119

autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la SAE DAZZA ET CIE,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 Septembre 2021
N° A2021_0276 : Modification temporaire de la circulation, Raccordement télécom
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 21 Septembre 2021 par la société SOBECCA afin d’effectuer des travaux impactant
la voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation en agglomération sur la route du Fer à Cheval, peut être modifiée par une circulation en
alternat. Le stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 06 Octobre
2021 au 29 Octobre 2021 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société SOBECA,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 Septembre 2021
N° A2021_0277 : Urbanisme DP07431121H0083
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés à la toiture (article Ud 11 du règlement du plan d’urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à VIUZ EN SALLAZ, le 23/09/2021
N° A2021_0278 : Urbanisme Abrogation PC07431120H0005
Le Maire,
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VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
CONSIDERANT la demande d’abrogation en date du 17/09/2021 reçue en mairie le 22/09/2021, émise par le
demandeur de l’arrêté de permis de construire n° PC07431120H0005 délivré le 17/08/2020,
CONSIDERANT que les travaux n’ont pas été commencés,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire n° PC07431120H0005, délivré le 17/08/2020, est ABROGÉ.
Fait à VIUZ EN SALLAZ, le 23/09/2021
N° A2021_0279 : Modification temporaire de la circulation, Sur l’ensemble des voies communales
Le Maire,
Vu les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R411 et suivants du Code de la Route,
Vu l'arrêté du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
Vu les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière,
Vu l'article 610-5 du Code Pénal,
Considérant que l'entreprise SOGETREL de la Roche Sur Foron doit effectuer des travaux de raccordement sur le réseau
télécom sur la commune de Viuz en Sallaz.
Considérant qu'il convient d'exécuter ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, tant pour les usagers de la
route que pour l'entreprise y intervenant,
ARRÊTE
Article 1 : Pendant la période du 20/10/2021 au 04/02/2022 inclus, des restrictions à la circulation de tous les véhicules
seront apportées sur l'ensemble des voies communales pour permettre à l'entreprise SOGETREL d'intervenir en toute
sécurité.
Article 2 : La circulation se fera par alternat et sera réglée soit par feux tricolores, soit par un dispositif de panneaux K10
ou B15 et C18. La vitesse sera limitée à 30 km/h et le dépassement interdit sur toute la longueur du chantier.
Article 3 : Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des piétons en aménageant
chaque fois que nécessaire un cheminement protégé.
Article 4 : La signalisation routière sera établie et entretenue par les soins, aux frais et sous la responsabilité de
l'entreprise.
Article 5 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l'obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière,
Article 6 : La police municipale et la Gendarmerie, sont chargées de l'application du présent arrêté,
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie et aux extrémités des chantiers.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Conducteur de travaux de l’entreprise SOGETREL
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/09/2021.
N° A2021_0280 : Modification temporaire de la circulation, Viabilisation d’un lotissement
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 16/09/2021 par Bourgeois TP afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la rue de la Paix peut être modifiée par une circulation en alternat. Le stationnement peut
être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 29/09/2021 au 12/11/2021 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
le demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée
des travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
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BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société Bourgeois TP
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/09/2021
N° A2021_0281 : Modification temporaire de la circulation, Réfection du réseau d’eau pluviale
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 24/09/2021 par la SARL GEVAIS GILLES afin d’effectuer des travaux impactant la
voie publique
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route du Limonet peut être modifiée par une circulation en alternat. Le stationnement
peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 04/10/2021 au 13/10/2021 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de la société Gervais Gilles
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/09/2021
N° A2021_0282 : Ouverture temporaire d'un débit de boissons
Le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8 ;
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-1059 du 07 Août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire et portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
VU la demande présentée par Madame Marion BOUVIER, gérante de la société Les Alpes en Vrac sise 3611 route du fer
à Cheval à Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que la société Les Alpes en Vrac organise son inauguration le samedi 2 octobre de 12 heures à 16 heures
au 3611 route du Fer à Cheval à Viuz-en-Sallaz ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2021 la société Les alpes en Vrac de Viuz-en-Sallaz n’a bénéficié d’aucune
autorisation de même type ;
Considérant que le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : La société Les Alpes en Vrac représentée par Madame Marion BOUVIER est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion de l’inauguration de son magasin samedi 2 octobre 2021 de 12
heures à 16 heures 3611 route du Fer à Cheval à Viuz-en-Sallaz, à charge pour elle de se conformer à toutes les
prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons, ainsi qu’à la réglementation des
dernières mesures sanitaires en vigueur.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 12h à 16h.
Article 3 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
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Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Les Alpes en Vrac
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28 septembre 2021
N° A2021_0283 : Autorisation municipale d’ouverture tardive
Le Maire,
VU les articles L. 2212-1, L.2212-2 et L.2542-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral pref-cabinet-BSI/PPA-2019-358 du 27 juin 2019 relatif à la police des débits de boissons dans le
département de la Haute Savoie, et notamment le titre II et son article 7 ;
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de
la Santé Publique ;
VU le décret 2021-1059 du 07 Août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire et portant sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
VU l’arrêté préfectoral de la Haute-Savoie PREF/CAB/SIDPC/2021/51 du 15 septembre 2021 portant diverses mesures
visant à freiner la propagation du virus Covid-19 ;
VU la demande présentée par Madame Elodie BOURASSEAU, exploitante du débit de boissons O’TAPAS sis 979 Avenue
de Savoie à VIUZ EN SALLAZ, en vue d’obtenir l’autorisation d’ouverture tardive de son établissement la nuit du
02/10/2021 au 03/10/2021 jusqu’à 02h00 à l'occasion de la soirée country ;
Considérant que qu’une dérogation individuelle ne peut pas être accordée plus de dix fois sur une année par l’autorité
municipale
Considérant qu’il s’agit d’une demande exceptionnelle
ARRÊTE
Article 1 : Madame Elodie BOURASSEAU exploitante du débit de boissons «O’TAPAS» sis 979 Avenue de Savoie à VIUZ
EN SALLAZ, est autorisée à maintenir son établissement ouvert tardivement jusqu’à 02h00 la nuit du 02/10/2021 au
03/10/2021.
Article 2 : A l’issue de cette prolongation d’ouverture exceptionnelle, l’exploitant devra respecter un temps de
fermeture de 02 heures minimum à compter de l’heure de fermeture fixée par la présente autorisation avant de rouvrir
son établissement.
Article 3 : La présente autorisation accordée à titre personnel est essentiellement précaire et révocable. Elle peut être
suspendue à tout moment sur rapport des services de police pour des faits portant atteinte à l'ordre, à la sécurité ou à
la tranquillité publique et perd sa validité en cas de changement de propriétaire.
Article 4 : L'attention de l'exploitant est ainsi particulièrement appelée sur l'obligation qui lui est faite :
- d'assurer la sécurité de ses clients en prévenant tout désordre, rixe, dispute ;
- de refuser l'accès de son établissement à toute personne en état d'ivresse manifeste ;
- de prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ses locaux, résultant de leur exploitation et de la
sortie de la clientèle, ne puissent à aucun moment troubler le repos ou la tranquillité du voisinage de jour comme de
nuit, notamment en évitant d’avoir plus de 10 clients sur la terrasse et aux abords du commerce.
- de ne pas vendre d'alcools aux mineurs conformément à l'article L3353-3 du code de la santé publique.
- de contrôler le passe-sanitaire de chaque client ;
- de respecter le port du masque tel énoncé dans l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2021.
En cas d'incident, il doit sans délai alerter l'autorité de police compétente.
Article 5 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Ampliation sera adressée à :
- Brigade de gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Madame Elodie BOURASSEAU gérante du débit de boisson « O’TAPAS »
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30 septembre 2021
N° A2021_0284 : Modification temporaire de la circulation, Réalisation d’un réseau d’eau pluviale
Le Maire,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 24/09/2021 par la société GERVAIS Gilles afin d’effectuer des travaux impactant la
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voie publique
ARRÊTE
Article 1 : l’arrêté municipal n°A2021_0281 est abrogé
Article 2 : Du 04 Octobre 2021 au 13 Octobre 2021, de 08h30 à 17h00, la route du Limonet est interdite à la circulation
des véhicules à moteur, entre l’intersection du chemin rural de Sevraz au Bovet et l’intersection de la route de la
Chavanne.
Article 3 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit seront mises en place par le demandeur.
La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des travaux.
Article 4 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 5 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours grâcieux devant Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification ou de son affichage.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun.
BP 1135 38022 GRENOBLE cedex) dans le délai de 2 mois.
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable de, l’entreprise GERVAIS Gilles
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 30/09/2021
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