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L’Edito du Maire  

Depuis quelques années les épisodes pluvieux sont de 

plus en plus intenses. Il n’est plus rare d’avoir  8 à 10 cm 

d’eau en une journée. Nos rivières, moins bien entretenues 

que par le passé, ne sont plus en capacité d’écouler de 

telles précipitations.  
 

La conséquence logique est une augmentation, tant en 

nombre qu’en dimension, des inondations. Aussi depuis 

quelques années nous avons cherché de manière inter-

communale des solutions afin de protéger les biens de tous. Des travaux 

conséquents vont être réalisés à l’embouchure du Vion par la construction 

de digues et par le curage du lit. 
 

Courant juin, le pont du Dronset (à coté du club de plongée «Les P’tites    

Bulles») sera doublé et empêchera par là même toute nouvelle inondation. 

Quant au Redon, il y aura un nettoyage complet de ses abords pour enlever 

tous les branchages et obstacles qui obstruent son lit.  

Les travaux se poursuivront en 2010 sur le Foron et le ruisseau qui sert 

d’exutoire aux eaux de Bonnatrait, notamment au droit du lotissement les 

« Cyclades ». L’ensemble de ces réalisations démontre encore toute l’utilité 

de l’intercommunalité car les travaux s’élèvent à plus de 1 200 000€. 
 

Bon début d’année à tous. 

Le Maire, Jean-Luc BIDAL 

Jean-Luc Bidal “Plus de convivialité pour plus de bonheur” 

Rendez-vous incontournable du nouvel an, 

la cérémonie des vœux du maire à la    

population a réuni salle Jean-Vannier un 

très large public. Représentants des autori-

tés civiles et militaires, acteurs du monde  

associatif, fonctionnaires municipaux 

(remerciés pour leur fidèle engagement) et 

simples citoyens ont entendu Jean-Luc 

Bidal appeler chacun “à plus de conviviali-

té pour plus de bonheur”.  
 

La cérémonie a été l’occasion d’appeler à 

plus d’humanité et plus de solidarité, mais 

elle a été aussi, comme le veut la tradition, 

l’occasion pour le Maire de dresser un 

bilan des réalisations municipales.            

Le discours a été long, car en moins d’une 

année depuis l’échéance électorale de 

mars 2008, l’action municipale a été 

dense. Culture, environnement, aménage-

ment et urbanisme avec l’ouverture du 

vaste dossier du Plan local d’urbanisme, 

qualité de la vie...sont au quotidien des 

élus.  

La Ville ne se contente pas de gérer    

l'amélioration de l’existant comme le    

dossier budgétivore de la voirie (3/4 de 

l'investissement) mais elle ouvre des     

horizons.  
 

Le Grenelle de l’environnement est passé 

par là et l’exploitation de 600 hectares de 

forêts communales mécanisables soutien-

dra  bientôt l'alimentation d’une chaufferie 

(plus) écologique des bâtiments publics 

(écoles, CAS...). L’amélioration de la qualité 

de la vie sous-tend une partie de la       

politique communale. Une déchetterie 

intercommunale sera ouverte en           

septembre, deux nouvelles tranches de 

logements sociaux vont être lancées.  

Bonnatrait va travailler son fleurissement, 

d’autant que la commune souhaite      

rejoindre le bataillon des villes fleuries. 

L’accessibilité des installations aux        

personnes handicapées est également à 

l’ordre du jour. 

 

2009 sera une année pour un “mieux vivre 

à Sciez”, au contact d’un tissu associatif 

fortement créateur de lien social.  

 

Ses forces vives ont été remerciées,     

comme ont été mis à l’honneur les       

enseignants et personnels qui encadrent 

les 550 enfants de nos écoles. Jean-Luc 

Bidal et le conseil municipal de Sciez ont 

reçu leurs concitoyens autour d’une galette 

et d’un verre de l’amitié.  

La convivialité était bien au rendez-vous. 
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Retrouvez toutes les infos  
en images sur notre  site Internet : 

 

ville-de-sciez.com  

Vœux des Sapeurs-pompiers: Le Lieutenant Démolis appelle à la polyvalence 

Plan local d’urbanisme - Les Sciézois se penchent sur leur avenir 

Les Sciézois ont répondu en nom-

bre au coup d’envoi du plan local 

d’urbanisme (PLU) préparé par le 

conseil municipal. Près de 200 

personnes réunies salle Jean-

Vannier ont dialogué avec le maire, 

Jean-Luc Bidal et l’urbaniste Ange 

Sartori, du cabinet annécien 

«Agence des Territoires» sur un 

dossier dont la réalisation prendra 

deux ans. 
 

Pourquoi réviser le plan d’occupa-

tion des sols (POS)? Quel est le 

contexte juridique et économique, 

le cadre de l’élaboration d’un PLU? 

Ces questions ont lancé la discus-

sion.  
 

Le public a pris note de l'obsoles-

cence juridique partielle du POS, 

de la «situation locale particulière» 

de Sciez, éclaté en villages.  

Moment émouvant pour la Sainte-

Barbe : le souvenir du drame d’ Allinges 

s’est rappelé à tous, pompiers, élus et 

autorités civiles et militaires présents à 

Sciez dans l’un des 109 centres       

d’incendie de la Haute-Savoie.  

«Vous, pompiers, vous avez fait un  

travail exceptionnel. Vous êtes un corps 

qui force le respect». Les élus entou-

rant le maire, Jean-Luc Bidal, se sont 

adressés au chef de centre, le Lt     

Hubert Demolis et au colonel Jean-Guy        

Laurent, patron du Service départe-

mental d’incendie et de secours, qui 

cessera ses foncions en mars 2009. 

Le Lieutenant Demolis a mis l’accent 

sur «la qualité des hommes et la néces-

saire recherche de l’amélioration    

permanente».   

Pour en savoir plus sur le PLU : 

 numéro spécial à retirer à la mairie 

ou dossier sur le web :  

www.ville-de-sciez.com.  

Renseignements par email:  

plu@ville-sciez.fr 

Il s’est familiarisé avec une organi-

sation complexe liant le développe-

ment communal à des schémas 

établis par un Scot (Schéma de 

cohérence territoriale porté par 62 

communes réunies dans le Syndi-

cat intercommunal d'aménage-

ment du Chablais) et une Directive 

d'aménagement des Alpes du 

Nord.  

Le PLU de Sciez doit être un docu-

ment «compatible» avec une politi-

que régionale et même nationale. 

La soirée a permis également de 

mieux appréhender la philosophie 

de la Loi Solidarité renouvellement 

urbain (SRU) réputée comme «une 

révolution culturelle dans l’urbanis-

me». Elle impose notamment aux 

communes de plus de 3500 habi-

tants d’avoir 20% de logements 

sociaux et de faciliter transports et 

stationnement. Le PLU de Sciez ne 

se soustraira pas non plus  aux 

effets du Grenelle de l’Environne-

ment.  

Le Maire a souligné «la volonté poli-

tique et la nécessité légale d’un 

débat» pour élaborer ce document 

qui scelle le développement de la 

commune pour les vingt prochai-

nes années.  

L’attractivité, les déplacements à 

l’intérieur de notre région, la bio-

dioversité, le logement social, la 

banalisation des paysages... sont 

sujets à débats. Sciez, partie d’une 

métropole franco-suisse de plus 

d’un million d’habitants, doit fixer 

le cadre de son avenir. Un enjeu 

singulier pour un petit Poucet d’u-

ne agglomération que l’urbaniste 

Sartori n’hésite pas à qualifier de 

«tentaculaire». 

2008 a été une année de renforce-

ment pour le centre de secours de 

Sciez doté de matériels supplémentai-

res, camion dévidoir et véhicule 4X4. 

Ces moyens sont en adéquation avec 

«un dévouement des hommes et une 

disponibilité de rigueur» remarquables.  
Le Lt Demolis a insisté sur la nécessai-

re «polyvalence des sapeurs-pompiers, 

gage de crédibilité vis-à-vis de nos 

concitoyens.» Car s’ils ont été appelés 

à sortir moins souvent sur des incen-

dies, les pompiers ont multiplié les 

missions de secours à personnes.      

En 20 ans, le centre est passé de 20 à 

500 sorties annuelles. L’effectif de 6 à 

40. 

Si elle est passionnante, l’activité des 

volontaires est ingrate.  

Il est difficile de gérer vie de famille 

et contraintes du service, de se for-

mer en permanence. La relève pa-

rait pourtant assurée avec les 25 

garçons et filles, «l’avenir de notre 

centre», placés sous la houlette d’Ar-

naud Majournal. Les jeunes Emilie 

Démolis et Jean-Philippe Guinguand 

ont d’ailleurs été félicités publique-

ment pour leur succès au  Brevet 

civil de secourisme.  

« Les ordinateurs 

portables consomment 50 

à 80% d'énergie en moins 

que les postes fixes » 

Source : www.eu-energystar.org 

Le Saviez
-vous? 

http://www.ville-de-sciez.com
mailto:plu@ville-sciez.fr
http://www.eu-energystar.org
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Musée de la Préhistoire : Début des travaux 

Les travaux ont commencé fin décembre! 
 

Jean Hallemans, auteur de la prestigieuse collection 

d'objets préhistoriques et Jeanine Henry Suchet, 

conseillère en charge du musée, contemplent avec 

satisfaction les échafaudages du bâtiment qui      

abritera le Musée Pédagogique de Préhistoire, au 

dessus du théâtre du Guidou. 

L'inauguration aura lieu en juin.  

Au dehors, le mammouth  veille... 

Pour une bonne compréhension des différents documents 
liés au PLU, vous trouverez  ci-dessous les différents sigles  
et intervenants liés à l'élaboration du PLU 

 

Principaux intervenants dans        
l’élaboration du P.L.U. 

Le Conservatoire du littoral, l’Inspection Académi-

que, la Gendarmerie de Douvaine, la Préfecture de 

la Haute-Savoie, la Sous-préfecture de Thonon et 

les 7 communes limitrophes; Excenevex, Massongy, 

Ballaison, Bons en Chablais, Lully, Perrignier et  

Margencel. 

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ARC Association Régionale de Coopération du Genevois (Projets transfrontaliers) 

CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

CCH Code de la Construction et de l'Habitation 

CNADT Conseil National de l'Aménagement & du Développement du Territoire 

COS Coefficient d'Occupation des Sols 

CU Code de l'Urbanisme 

DATAR Délégation à l'Aménagement du Territoire & à l'Action Régionale 

DPU Droit de Préemption Urbain 

DRE Direction Régionale de l'Equipement 

DTA(AN) Directive Territoriale d'Aménagement (des Alpes du Nord) 

DUP Déclaration d'Utilité Publique 

EPCI Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

MARNU Ancêtre du POS 

PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

PER Plan d'Exposition aux Risques naturels 

PIG Projets d'Intérêt Général 

PLD Plafond Légal de Densité 

PLH Plan Local de l'Habitat 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

POS Plan d'Occupation des Sols (antérieur au PLU) 

PPRN (ou T) Plan de Prévention des Risques Naturels (ou Technologiques) 

PVR Participation pour Voirie & Réseaux 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SHOB Surface Hors-Œuvre Brute 

SHON Surface Hors-Œuvre Nette 

SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SMDEA Syndicat Mixte Départemental d’Eau & d'Assainissement 

SRU Solidarité et Renouvellement Urbains (loi dite SRU) 

UH Loi Urbanisme & Habitat 

VRD Voirie et Réseaux Divers 

ZAC Zone d'Aménagement Concerté 

ZAD Zone d'Aménagement Différé 

ZEP Zone d'Environnement Protégé 

ZNIEFF Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique & Floristiques 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain & Paysager 

CR Conseil Régional Rhône Alpes 

CG74 Conseil Général de la Haute Savoie 

SIAC Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais 

CCBC Communauté de Communes du Bas-Chablais 

CA Chambre d'Agriculture de la Haute Savoie 

CCI Chambre de Commerce et d'Industrie 74 

CM Chambre des Métiers de la Haute Savoie 

DDE Direction Départementale de l'Equipement  74 

INAO Institut National des Appellations d'Origine 

MISE Mission Inter-Services de l'Eau 

ONF Office National des Forêts 

CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 

CNC Comité National de la Conchyliculture 

DIREN Direction Régionale de l'Environnement 

DDAF Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 

SDIS 74 Service Départemental d'Incendie et de Secours 

SIEM Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises 

SISAM Syndicat Intercommunal Sciez-Anthy-Margencel 

DDASS 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales 

INSEE 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economi-
ques 

SAFER Sté d'Aménagement Foncier & d'Etablissement Rural 

SYMAGEV SYndicat Mixte des Gens du Voyage 

SYMASOL SYndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique 

IGN Institut Géographique National 

RGD73-74 
Régie de Gestion de Données Départementales des 
Pays de Savoie 
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Mairie de Sciez Service communication 
 

614 avenue de Sciez 74140 SCIEZ 

Tel : 04 50 72 60 09  - Fax : 04 50 72 63 08 

Courriel : com@ville-sciez.fr et flash@sciez.info 

Vos rendez-vous annuels  
 

mardi  10 mars 2009 

mardi  16 juin 2009 

mardi  18 août 2009 

mardi  20 octobre 2009 

mardi  29 décembre 2009 

 

de 17h30 à 19h30 devant le CAS de Sciez. 

Etablissement Français du Sang 

04 50 87 69 70 

Don du Sang  

Rentrée Scolaire 2009 : Inscriptions à partir de Février 

 

Mairie :  

Line Requet-Siam 04 50 72 60 09 
 

Ecole des Buclines :  

Catherine BEC 04 50 72 30 22 
 

Ecole des Crêts : 

Jean-François BLONDELLE  04 50 72 61 58 

L’inscription de votre enfant à l’école se déroule en 

deux étapes : 
 

Etape 1 : Inscription à la Mairie sur présentation de 

votre livret de famille, du carnet de santé de l’enfant 

et d’un justificatif de domicile. 
 

Etape 2 : Admission et validation de l’inscription  

auprès des écoles.  

 

Vacances Scolaires : du 7  au 22 février 

Centre de Loisirs Associé à l’Ecole 

Comme chaque vacances scolaires, l’équipe du C.L.A.E. 

propose aux enfants de 3 à 10 ans de nombreuses      

sorties et activités. Au programme pour Février, piscine, 

cinéma et Théâtre pour le 3—5 ans, et Bowling, luge et 

raquettes pour les plus grands (jusqu’à 10 ans). 

CLAE Buclines  : 04 50 72 61 86 et 06 70 66 11 65 

CLAE Crêts : 04 50 72 14 68 et 06 75 13 37 90 

Association Bas-Chablais Jeunes 

A destination des 9-17 ans, l’ABCJ propose durant 

ces vacances, une sortie à Aquapark, des jour-

nées ski loisirs ou snow, des ateliers Culture-Manga 

ou vidéo, une sortie raquettes, une soirée Laser Ga-

me….et plus encore... 
 

Inscriptions : du Mardi au Samedi de 18 à 19H, ou 

sur Rendez-vous en Journée au LOCAL Jeunes de 

SCIEZ, 1er étage au-dessus de la Bibliothèque, au 

fond du parking de la Mairie. 
 

Renseignements auprès de FLORIAN: 

 06 33 19 36 51. 


