
Editorial 

De nouveaux bâtiments pour la voirie 
 

 

Les travaux du Centre Technique ont débuté à la mi-janvier 2013 et à ce jour les 
terrassements, les fondations et la structure béton sont terminés (dallages prévus 
pour le 22 avril 2013). La pose de la construction métallique des hangars débutera 
début mai 2013 pour une mise hors d’eau pour la fin du même mois. 
 

Ces nouveaux locaux regrouperont sur un seul endroit tous les services de la voirie 
(actuellement disséminés sur 5 sites dont certains en extérieurs) et sont situés sous 
le village d’entreprises créé à l’emplacement de l’ancienne usine de textile  
Cifran Sotta. 
 

Sur un terrain de 4 700 m², le centre technique sera composé d’un bâtiment (A) d’environ 700 m² pour le 
matériel de la voirie (cars, camions, matériel déneigement, petits véhicules, magasin, atelier réparations, 
etc.) et d’un bâtiment (B) de plus de 200 m² pour ranger tout le matériel évènementiel (podium, tables, 
chaises, barrières, etc). Voir précisions page 2. 
 
A l’automne après le déménagement dans leurs nouveaux locaux, les hangars actuels situés derrière  
la mairie seront rafraichis pour laisser la place aux archives communales. 
Les locaux administratifs et sanitaires (C) seront programmés ultérieurement, mais dans l’attente, c’est 
par des structures préfabriquées que seront résolus les problèmes de réfectoires, sanitaires et bureaux. 
 
Ne doutons pas un instant que ces aménagements rendront plus efficaces les travaux de l’équipe  
de la voirie qui attend ces locaux depuis de nombreuses années ! 

 
 

Christian VIGNAUD  
 Adjoint voirie et bâtiments 
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Mai 2013   Info Sciez 

INFO SERVICES TECHNIQUES  
 

On constate de plus en plus que certains habitants laissent dans les fossés communaux et sur le domai-
ne public les déchets verts (sacs de gazon et branchages). 
En plus du risque d’inondations lié aux fossés bouchés, cette incivilité pose des problèmes aux services 
techniques lors du broyage des fossés.  
N’oubliez pas non plus de tailler vos haies qui dépassent sur le domaine public car en cas d’accident 
votre responsabilité peut être engagée ! 
Pensez à transporter vos déchets verts à la déchetterie de Sciez et ne nous obligez pas à faire intervenir 
la Police Municipale ! 

mailto:flash@sciez.info
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Report de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme  
Le Maire, Jean-Luc Bidal a proposé de reporter le vote du PLU  
pour laisser plus de temps aux élus pour comprendre et analyser  
le dossier. M. Lionel Kupper avait fait valoir que malgré l’information, 
le PLU restait très compliqué à appréhender et indiquait qu’il n’avait 
pas pu suffisamment analyser le dossier pour se prononcer.  
M. Claude Bidal estimait que des réunions privées plus nombreuses 
pour analyser les documents permettraient des discussions plus 
sereines le soir du vote. 
Le conseil municipal unanime a décidé de reporter le vote du PLU  
au lundi 29 avril 2013 à 20h00. 
Il est décidé que le dossier pourra être consulté à la mairie et sera 
communiqué dans les meilleures conditions possibles à l’ensemble 
des élus du conseil municipal. 
 

Chemin rural des bois : lancement d'une enquête publique 
L’emprise du chemin rural des bois ne correspondant pas au plan 
cadastral (il passe sur la propriété de M. Pascal Roch), un projet  
de division et bornage a été demandé à un géomètre.   
M. Roch propose d’acquérir de la commune de Sciez une partie  
de ce chemin rural (51 m², au prix de 75 €/m²). En contrepartie  
M. Roch cédera à la commune une autre partie correspondant  
au chemin rural des bois, soit 99 m² environ, au prix de 75 €/m² 
Dans ce but, le conseil municipal, à l’unanimité moins 6 voix contre 
(Claude Bidal, Sandrine Fillon, Lionel Kupper, Georgette Vuattoux, 
Bernard Huvenne et Michel Requet) autorise le Maire à organiser  
une enquête publique correspondant au nouveau tracé « projet  
de division n° 1 ».  

Il autorise également la prise en charge des frais de géomètre  
par  la commune. 
Mme Monique Roch n’a pas pris part au vote. 
 

Projet Véloroute Sud Léman : un mois de concertation publique 
Les études pour la construction d’une véloroute dite « Sud Léman » 
se poursuivent activement.  
Aujourd’hui, une concertation avec le public et les associations 
concernées par le projet est nécessaire.  
La concertation se déroulera pendant 1 mois dans chacune des mai-
ries aux heures d’ouvertures normales.  
Un dossier présentant l’opération comprenant les plans du projet 
sera mis à disposition à la  mairie et sur le site internet du Conseil 
Général. 
Des registres permettront de recueillir l’avis du public et devront être 
retournés au conseil général pour analyse. 
Un représentant des services du conseil général, en charge des in-
frastructures et du développement durable, tiendra une permanence 
d’une demi-journée dans la commune. 
Le conseil général fera passer dans la presse les avis de publicité 
nécessaires et assurera l’affichage sur les panneaux d’information 
réglementaires.  
Après débat et vote, le conseil municipal unanime a approuvé le lan-
cement d’une concertation publique du projet véloroute Sud Léman. 
 

Le compte rendu exhaustif de la séance publique du conseil munici-
pal du 8 avril 2013 est affiché à la mairie et consultable en ligne sur 
le site www.ville-de-sciez.com . 

Les entreprises GROPPI SAS et MOUCHET BTP, malgré des conditions atmosphé-
riques désastreuses du début de l’année, ont mis tout en œuvre pour respecter  
à 100 % le programme des travaux sous la houlette de l’OPC  VOREDI (O. Brière et 
J.P. Amadio) et du bureau d’architectes LABEL IMMO (A. MOREL et G. RICHARD). 
 
Les bureaux d’études qui ont participé à l’ouvrage : 
 

- Architecte : A. MOREL - Thonon 

- Ordonnancement, Pilotage et Coordination : 

 VOREDI & PAYSAGES, O. BRIERE & J.P. AMADIO - Maxilly / Léman 

- BET Structures : R. TODESCO  - Thonon 

- GEOCHABLAIS : J. CALDI - Anthy / Léman 

- Bureau de contrôle : J. DECOURIOUX - Thonon 

- Sécurité, Protection Santé ALPES CONTROLE : G. ECK - Thonon 
  
Les entreprises adjudicataires  pour les travaux adjugés d’un total HT d’environ  811 000 € 

- Terrassements, VRD : GROPPI SA - Anthy / Léman 

- Gros œuvre : MOUCHET BTP - Thonon 

- Dallages industriels : TECHNIDALLE - Bons en Chablais 

- Charpente métallique : ST CLAIR - St Clair du Rhône 

- Bardage : ST CLAIR - St Clair du Rhône 

- Portes de garages sectionnales : Ets VILLEGAS - Margencel 

- Plâtrerie, peinture : PITTET - Sciez 

- Menuiserie bois : CONSTANTIN - Messery 

- Sanitaires, chauffage, ventilation : AQUATAIR - Sciez 

- Electricité : SIPE - Thonon 

- Enrobés et bordures : SGREG SUD-EST - Thonon 
 
 
 Ch. Vignaud, 
 Adjoint voirie et bâtiments 

Voirie suite 

Les travaux du nouveau centre technique avancent 

Décisions municipales 

http://www.ville-de-sciez.com


PAGE 3  

Insee 

Enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages 
 

L’Insee réalise, entre le 6 mai et le 28 juin 
2013, une enquête sur les ressources  
et les conditions de vie des ménages.  
 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les ressources  
et les charges des ménages, les conditions de 
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi 
et la santé des individus.  
 

Dans notre commune, quelques ménages sont 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de 
les interroger prendra contact avec eux. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.  
 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plu-
sieurs années, certains des ménages concer-
nés ont déjà participé aux collectes précéden-
tes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.  
 

Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.  

Entretien 

Domaine de Guidou 
 

Le chemin de la Grande Corne du domaine  
de Guidou se dégrade et devient impraticable 
par endroit.  
 

Il est à l’heure actuelle impossible d’intervenir 
pour des raisons techniques, le sol étant satu-
ré d’eau.  
 

L’association de gestion du domaine de Gui-
dou et le Conservatoire du Littoral souhaitent 
s’excuser auprès des usagers et les tenir infor-
més que des travaux de réfection auront lieu 
durant l’été 2013. 

Pour un village propre ! 

Adoptons une attitude citoyenne 
 

La commune a fait installer des containers de 
récupération (papier, verre, emballages, uni-
quement) dans différents endroits de son 
territoire, pour le bien-vivre de ses habitants.  
 

Nous avons en complément une déchetterie 
des plus modernes, enviée des communes 
avoisinantes.  
 

Cela devrait inciter les habitants de Sciez à vouloir garder un environnement agréable et 
propre mais cela ne peut se faire qu’avec la conscience de chacun et la bonne volonté de 
tous.  
 

Afin d’éviter de montrer à nos enfants (photo prise devant l’école des Buclines) une telle 
image, essayons de respecter notre environnement et notre voisinage, et accordons  
un minimum de considération aux employés municipaux qui doivent nettoyer les lieux 
souillés de déchets. 

La Fête du Nautisme aura lieu  
les 25 et 26 mai au port de Sciez. Démons-
tration et baptêmes de voile, de plongée, 
d’aviron, de pêche. Promenades en bateau. 
Exposition de maquettes de bateaux, de 
modèles réduits, de photos… Présence de 
la Barque « la Savoie » et promenades à 
son bord. Concours de dessins d’en-
fants.  Buvettes. Petite restauration. Re-
constitution historique par la Préparation 
militaire Marine (tenues militaires du 19 et 
début du 20ème siècle et bivouac).  Démons-
tration par la société de Sauvetage. Dé-
monstration de « chiens sauveteurs  ». 
Dédicace d’un journal de bord (de la France 
aux Antilles). Stand AfricaSciez. Présence 
de Didier Bovard et de son bateau qui pré-
sentera sa future expédition au Groenland. 
Animation musicale.  
 

Comme chaque année la fête du nautisme, 
organisée sous l’égide notamment de la 
Fédération Française des Ports de Plaisan-
ce et qui s’est déroulée sur plus de  

500 sites en 2012, sera le rendez-vous  
des multiples activités que peut offrir le 
magnifique terrain de jeu qu'est le Lac Lé-
man. Que ce soit le monde associatif ou 
professionnel, ce week-end permet d'offrir 
un panel étendu des activités proposées 
aux petits comme aux grands. L’investisse-
ment de tous nos partenaires contribue au 
succès de ces journées. 
 

Rense igne men t s  Cap i ta i ne r ie  :  
04 50 72 60 33. Inscriptions Baptêmes voile 
et pêche : 04 50 72 64 57. 

Habitants de Sciez, fleurissez  
vos bassins ! 
 

Habitants de Sciez, fleurissez vos bassins, 
participez au concours des bassins fleuris et 
venez avec nous visiter le jardin botanique de 
Genève.  
 

Jeanine Henry Suchet, membre du CA  
de l’Office de Tourisme rappelle « qu’il existe 
plus de 25 bassins, publics ou privés dans la 
commune ; certains sont en eau, d’autres non, 
certains sont fleuris, tous méritent de l’être ! »  
Thème conseillé cette année : « les abeilles ». 
Renseignements et  inscr ip t ions  :  
Office de Tourisme : 04 50 72 64 57. 

Ville-de-sciez.com 
 

De nombreux reportages à découvrir sur le site 

internet de la commune.   

Fête du nautisme 

Un grand rendez-vous les 25 et 26 mai 

FoirExpo de Sciez 

La 23ème édition se prépare 
 

La FoirExpo de Sciez aura lieu  
les 18, 19 et 20 mai avec comme invité d’hon-
neur la commune de Megève.  Nous retrouve-
rons aussi nos amis de Wasselonne à côté  
du stand de l’Office de Tourisme de Sciez. 
 

Cette nouvelle édition de l’incontournable  
rendez-vous chablaisien s’annonce bien.  
La disposition des chapiteaux et des stands  
a été revue, ainsi il sera possible cette année 
d’accueillir davantage d’exposants.  

 

La manifestation reste toujours gratuite, et demeure une animation qui attire un public 
important, plus de 25 000 visiteurs chaque année. 
 

La FoirExpo de Sciez ne connait pas la crise, son succès se confirme chaque année,  
la manifestation offre à ses exposants locaux le plus sûr moyen de mieux se faire connaî-
tre, de créer de nouveaux contacts et de faire de bonnes affaires.  
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Samedi 4 mai 
Brocante 
De 6h00 à 18h00 : au C.A.S, organisée 
par l’association AIPMR (Aide Interna-
tionale aux Personnes à Mobilité  
Réduite). 
Rens : 06 62 32 11 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 7 mai 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, film « Stories we 
tell » (VO), un film de et avec 
Sarah Polley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 8 mai 
Commémoration victoire 1945 
19h00 : au Monument aux Morts. 
 
Jeudi 9 mai 
Messe 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mai 
Salon des Arts et Loisirs Créatifs 
De 10h00 à 19h00 : Au C.A.S, organisé 
par l’association Nouvel Elan.  
Expositions, ateliers et ventes. 
Rens : 06 06 45 83 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 18 mai 
FoirExpo de Sciez 
Dimanche 10 et lundi 20 mai, de 
10h00 à 19h00 
Inauguration le samedi à 11h00  
en présence de la commune invitée : 
Megève. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 18 mai 
Théâtre 
20h00 : au Guidou, "Le fils ainé",  
comédie du sibérien Alexandre Vampi-
low. Suivi d’un buffet Russe. Organisé 
par l’AMCA et Eurcasia. 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 21 mai  
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, film « No » (VO), un 
film de Pablo Larrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 24 mai 
Gala de danse 
Et samedi 25 mai : au C.A.S, organisé 
par le Foyer Culturel de Sciez.  
Résa : 04 50 72 70 47. 
 

Vendredi 24 mai 
Concerts España  
Et samedi 25 mai à 20h30 : au Guidou, 
organisés par l’E.M.S (04 50 72 30 96). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 25 mai 
Fête du nautisme 
Et dimanche 26 mai : au Port de Sciez.  
Infos : 04 50 72 60 33. 

 

Exposition 
Alexandre MOUTHON 
Photos 
Chapelle du Château de Coudrée 
Vernissage dimanche 19 mai à 17h00. 
Info : 04 50 72 62 33. 
 


