
Sortie des classes
place Jean Barral
Des panneaux rappelant aux parents la
consigne de garer leurs véhicules en
marche arrière sur la place Jean Barral
dans l’attente de la sortie des classes, ont
été instal lés.
Cette disposition permet de réduire la dan-
gerosité qu’i l y a, à effectuer des
manœuvres de marche arrière alors que les
enfants sortis de classe sont sur la
place.
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Cet édito m’offre la dernière page de l’aventure
humaine que je m’étais engagé à écrire pour
vous. Je dois rester honnête jusqu’au bout, je ne
mets pas un terme à un tel engagement, à une
tel le passion, sans avoir un pincement au cœur.
Comme un père et une mère vei l lent sur la fa-
mil le, j’ai vei l lé sur les intérêts du vi l lage, partagé
des joies, des peines, des inquiétudes. Je confie
désormais ces dix neuf années passées à vous
servir, à l ’histoire de notre vi l lage. Beaucoup de
« mots » se bousculent mais ce qui domine est la
satisfaction d’un travai l accompl i .

Arvillard a t’il changé ?
Sous l’influence des agglomérations voisines, Gre-
noble, Chambéry et Albertvi l le, Arvi l lard aurait pu
en effet prendre un tout autre visage de « vi l lage
dortoir ». Au plus fort de la période de « pres-
sion foncière », nous avons su maintenir l ’équi-
l ibre entre Pierrus de souche et d’adoption, ce qui
nourrit notre cadre de vie.
Nous pouvons nous réjouir d’avoir su conduire
avec les élus cette transition qui aujourd’hui place
notre vi l lage sur le plan du dynamisme et de l’at-
tractivité au premier rang. Grâce entre autres à
nos commerces dans leur rôle de services et l ien
social ; notre soutien sans fai l le aux associations
qui animent ou proposent des activités. Le
principe fondamental dans la vie de l’élu : le res-
pect des biens et des personnes, notre bien vivre
ensemble en est conforté.
Sur le plan de l’investissement, six années de tra-
vaux d’assainissement (plus de 1,2 mil l ion d'eu-
ros), aménagement du terrain de sport et jeu de
boules, aire de jeux pour enfants, réfection
électricité de l’égl ise, travaux en maternel le, tra-
vaux en forêt ; projet d’agrandissement de

l’espace commercial , de création d’un point de
transformation et vente de produits locaux et
programme de logements adaptés avec OPAC.
Des engagements de services, comme l’agence
postale que nous avons su maintenir sur notre
vi l lage ; une attention permanente à notre groupe
scolaire, ouverture d’une garderie et son adapta-
tion aux besoins des famil les, ouverture d’une
cantine communale, ouverture de la bibl iothèque
affi l iée à Savoie bibl io, l ’aide à l’instal lation d’un
jeune agriculteur, la nomination et numérotation
des rues, la transformation du POS en PLU en
2004 puis diverses modifications nécessaires.
Des engagements forts en direction de notre pa-
trimoine, tout d’abord en étant le chef de fi le sur
le canton lors du 150ème anniversaire du rat-
tachement de la Savoie à la France ; la mise en
valeur du site minier en partenariat avec l’asso-
ciation « Arvi l l ’art & patrimoine », la réhabi l itation
de chalets d’alpage avec nos amis chasseurs.
Enfin, malgré une fin de mandat annoncée, un
travai l important avec les délégués de parents
d’élèves sur la mise en place des rythmes sco-
laires.
Je ne peux que fél iciter sincèrement mes ad-
joints, élus, non élus qui ont porté durant ces dix
neuf années tous ces projets dans un esprit
constructif et positif dans l’intérêt du vi l lage et ce
dans un contexte législatif, administratif et écono-
mique en perpétuel changement.
Alors, Arvi l lard a t’i l changé ?
Oui mais. Je terminerai par une citation de Cham-
fort : « Celui qui ne connaît pour règle de sa
conduite que raison, vérité, sentiment, n’a
presque rien de commun avec la société ».

François Cuchet



Éclairage public

L’enquête menée auprès de la population a donné
les résultats suivants : sur 70 réponses, 40 sont
favorables à extinction de l’éclairage de 23 h à 6
h, 8 favorables à l’extinction de 23 h à 5 h, 9 fa-
vorables à une baisse intensité de 23 h à 6 h, 10
favorables à une baisse intensité de 23 h à 5 h, 2
favorables à une baisse intensité de minuit à 5 h,

1 favorable une extinction de minuit à 6 h. Ainsi,
la municipal ité va-t-el le mettre en place à titre ex-
périmental l ’extinction de 23 h à 6 h du matin.
Après un temps d'observation, el le verra
s' i l convient de mettre une baisse d’intensité dans
certains carrefours et s’i l s’avérait que la sécurité
des habitants ne soit plus assurée. Dans ce cas,
la coupure intégrale sera remplacée par une
baisse générale sur toute la commune.

Concours départemental de fleurissement
Le jury a observé le fleu-
rissement communal et
a fait les constations
suivantes :
Fleurissement de qual ité
dans les jardinières de-
vant la mairie, beaux vo-
lumes et beaux

mélanges, base de fleurissement en annuel les de
qual ité, secteur école-mairie-égl ise propre et bien
entretenu, place Jean Barral mise en valeur par
des massifs en pleine terre et des bacs avec de
beaux mélanges, beau patrimoine architectural
avec les bassins fleuris comme les jardinières.
Dans les nouveaux aménagements, prévoir d’uti l i-
ser des vivaces, des rosiers, des arbustes et des
graminées.

Bibliothèque
Le prêt annuel de la Bibl iothèque départementale
de Savoie a permis de renouveler le fonds de près
de 700 ouvrages (l ivres et BD, CD de musique, CD
de textes lus) pour adultes et enfants. Tous les
genres sont représentés : romans, romans pol i-
ciers, science fiction, biographie, documentaires
d’ici et d’ai l leurs, récits historiques, bricolage et
cuisine…

Vous pouvez commander des l ivres à emprunter ;
des navettes entre la Bibl iothèque départementale
de Savoie et la bibl iothèque d’Arvi l lard ont l ieu
périodiquement.

Modifications du PLU
Avis d'enquête publique
Par arrêté n°2014.001, le maire d'Arvi l lard a
prescrit l 'ouverture d'une enquête publ ique sur les
projets de modification n°3 et n°4 du Plan Local
d'Urbanisme.
L'enquête publ ique se déroule en mairie, pour une
durée de trente deux jours consécutifs du lundi 10
février au jeudi 13 mars 2014 inclus.
Au terme de l 'enquête publ ique, les projets de
modifications du Plan Local d'Urbanisme seront
approuvés par dél ibération du Consei l municipal,
après remise du rapport du commissaire enquê-
teur.
Par décision n° E13000550/38 en date du 26
décembre 2013, Monsieur le président du Tribunal
Administratif de Grenoble a désigné :
Commissaire enquêteur titulaire : Monsieur BOI-
TEUX Gérard, technicien supérieur en chef des
travaux publ ics de l’État, demeurant Les Sablons
73460 NOTRE DAME DES MILLIERES
Commissaire enquêteur suppléant : Madame GI-
ROD Muriel , ingénieur géomètre topographe, de-
meurant 93 rue Suarez, Les jardins de Monet, Les
Nymphéas 73200 ALBERTVILLE.
Pendant la durée de l 'enquête, le dossier d'en-
quête publ ique pourra être consulté aux jours et
horaires habituels d'ouverture de la mairie, les
lundis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 00 et les
mardis et jeudis de 16 h 00 à 19 h 00. Les obser-
vations, propositions et contre-propositions du
publ ic sur les projets de modifications pourront
être consignées sur les registres d'enquête ou-
verts à cet effet, à feui l lets non mobiles, côtés et
paraphés par le commissaire enquêteur. Toute
correspondance relative à l 'enquête publ ique
pourra être adressée au commissaire enquêteur à
l 'adresse du l ieu où se déroule l 'enquête publ ique.
La modification n° 3 porte sur des éléments du
règlement visant à optimiser la consommation
d’espace et à densifier (suppression du Coefficient
d’Occupation des Sols dans les zones UC et UD ;
réduction de la tai l le minimum des places de sta-
tionnement dans les zones UA, UC, UD, UE, UX ;
réduction du recul pour l ’implantation des
constructions et emprises publ iques pour les
zones UC, UD, UE) et sur la régularisation de deux
zonages, suite à une erreur matériel le pour l’une
et à une actual isation des données relatives à
l’assainissement (passage de secteur classé « non
col lectif » en assainissement col lectif) pour l ’autre.
La modification n° 4 porte sur l ’aménagement du
secteur du hameau de Saint-Hugon. Ce dernier a
fait l ’objet d’une réflexion globale dans le cadre de
l’adoption du PLU en 2004 ; dans cette

Vie communale

2



continuité et dans le cadre de la programmation,
une urbanisation du secteur est envisagée.
Information complémentaire : aucun reclassement
de parcel les situées en zone A (Agricole) ou N
(Naturel le) en zone constructible n’est envisagé.
Le changement de zonage des secteurs agricoles
et naturels nécessite une révision du PLU et non
une modification.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposi-
tion du publ ic pour recevoir ses observations à
l 'adresse du l ieu où se déroule l 'enquête publ ique
aux jours et horaires suivants :
• lundi 10 février 2014 de 8 h 30 à 12 h, jour

d'ouverture de l 'enquête,
• vendredi 14 février 2014 de 8 h 30 à 12 h 00,
• jeudi 27 février 2014 de 16 h 00 à 19 h 00,
• jeudi 13 mars de 16 h 00 à 19 h 00, jour de clô-

ture de l 'enquête.

A l ' issue de l 'enquête, le publ ic pourra consulter le
rapport et les conclusions du commissaire enquê-
teur sur une période d'un an à compter de la date
de clôture de l 'enquête, en mairie, 30 place de
l’Égl ise, 73110 ARVILLARD.
L'identité des personnes auprès desquel les des
informations peuvent être demandées sont Ma-
dame Martine SELVA, Adjointe déléguée à l 'ur-
banisme ou Madame Séverine LESUEUR, agent en
charge de l 'urbanisme, en mairie, 30 place de
l’Égl ise, 73110 ARVILLARD.
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Agenda et vie associative

Élections
Avis aux candidats.
Dans le cadre des élections municipales, les can-
didats peuvent d'ores et déjà prendre rendez-vous
sur le site des services de l’État en Savoie pour
venir déposer leur candidature en préfecture ou
sous-préfecture à compter du 14 février prochain
et jusqu’au 6 mars 18 h. Pour tout renseignement
complémentaire, joindre
http: //www.savoie.gouv. fr/Pol itiques-Pu-
bl iques/Citoyennete/Elections-pol itiques/Elections-
municipales-et-communautaires/Candidats/Pre-
nez-rendez-vous-pour-deposer-votre-candidature-
aux-elections-municipales-et-communautaires

Avis aux électeurs, modifications de modali-
tés de vote.
Pour une commune de moins de 1 000 habitants,
le mode de scrutin ne change pas : les consei l lers
municipaux sont élus au scrutin plurinominal ma-
joritaire. Vous pourrez voter pour des candidats
qui se présentent individuel lement ou par l iste. Il
vous sera possible d’ajouter ou de retirer des
noms sur un bul letin de vote (panachage). Les
suffrages seront dans tous les cas décomptés indi-
viduel lement.

Contrairement aux précédentes élections munici-
pales, i l n’est plus possible de voter pour une per-
sonne qui ne s’est pas déclarée candidate.
La l iste des personnes candidates dans votre
commune sera affichée dans votre bureau de
vote. Si vous votez en faveur d’une personne non
candidate, votre voix ne comptera pas.
Si vous votez à la fois pour des personnes candi-
dates et des personnes non candidates, seuls les
suffrages en faveur des personnes candidates se-
ront pris en compte.
Vous n’él irez pas de consei l lers communautaires.
Seront consei l lers communautaires le ou les
consei l lers municipaux de votre commune figurant
en premier dans un tableau qui classera en tête le
maire, puis les adjoints, puis les consei l lers muni-
cipaux selon le nombre de suffrages qu’i ls auront
recuei l l is.

Les électeurs non munis de leur carte électorale
ou de l’attestation d’inscription en tenant l ieu et
d’une pièce d’identité ne seront pas admis à
prendre part au scrutin. La l iste des pièces
d’identité admises est affichée en mairie.
Source : ministère de l’Intérieur.

• Assemblée générale du comité des fêtes :
26 février 20 h 30 sal le Joie de Vivre.

• Inauguration des panneaux d'entrée et sortie
d'Arvil lard bil ingues en français et franco-
provençal : 8 mars à 11 h, salle polyvalente –
Association Arvil l’art et Patrimoine et Institut de la
langue savoyarde.

• Consei l municipal : vendredi 14 mars 20 h 30

• Célébration des accords d’Evian :
place Jean Barral - 19 mars - A.F.N

• Échange de plantes : 26 avri l 2014 - place
Saint-Roch - Association Arvi l l ’art et Patrimoine

• Nettoyage de printemps : samedi 5 avri l ,
rendez-vous à 9 h place Saint-Roch -
Commission Environnement.
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Conseil du 18 octobre 2013
Le Consei l après en avoir dél ibéré
- Demande à l’ONF de procéder au martelage de

coupe de bois
- Accepte l’adhésion au SABRE de la commune du

Vil laroux
Questions diverses : protection sociale complé-
mentaire pour les agents – Rapport annuel de
l’assainissement - indemnités de permanence aux
élections – Début de travaux place Saint-Roch
prévu fin du 1er trimestre 2014 – Réflexion sur
l ’amél ioration de l’accès à L’Institut Karma Ling –
Information sur le réforme des rythmes scolaires
– Projet de valorisation du sentier entre le chalet
de Claran et le chalet des Férices.

Conseil du 15 novembre 2013
Le Consei l après en avoir dél ibéré
- Approuve la rénovation du chalet des Férices et

demande des subventions
- Souhaite s’engager dans une démarche visant à

faire bénéficier ses agents d’une participation fi-
nancière à leur protection sociale complémen-
taire

- Désigne messieurs Cuchet et Fraiol i délégués
communautaires pour représenter la commune
au sein de la future intercommunal ité pour la
période de 1er janvier au mois de mars 2014

- S’engage à verser 200 € à la régie municipale
« Le grand fi lon »

- Sol l icite une subvention auprès de l’agence de
l’eau pour l’assainissement du Gour

- Vote les décisions modificatives au budget
principal (analyse de l’air, éclairage publ ic, frais
de personnel)

Questions diverses : Droit de préemption sur la
parcel le A93 – Point sur la réforme des rythmes
scolaires – Col is de Noël – Modification du PLU

Conseil du 12 novembre 2013
Le Consei l après en avoir dél ibéré
- Adopte le tableau des effectifs du personnel
- Adopte les modal ités d’appl ication du régime de

permanence
- Vote une décision modificative au budget princi-

pal pour divers postes
- Accepte la demande de subvention pour des

travaux route de Saint-Hugon (VC n°8) dans le
cadre de la réserve parlementaire

Questions diverses : Discussion sur la voirie du
secteur de Saint-Hugon – Sondage sur l ’éclairage
publ ic – Point sur la réforme des rythmes scolaires

Conseil du 17 janvier 2014
Le Consei l après en avoir dél ibéré
- Approuve l’enfouissement des réseaux secs dans

le secteur de La Chavanne et sol l icite une sub-
vention auprès du SDES, du Consei l général et
de l’Agence de l’eau.

- Désigne monsieur Rémy Fraiol i comme re-
présentant communal à la commission locale en
charge de l’évaluation des transferts de charge
(Cœur de Savoie)

- Demande l’appl ication du régime forestier pour
la parcel le une partie de la parcel le 149

Questions diverses : La nouvel le intercommunal ité
Cœur de Savoie est en place depuis le 1er janvier
2014 – Enquête publ ique pour les modifications du
PLU – Point sur la réforme des rythmes scolaires

Les comptes rendus complets sont visibles
en mairie et sur le site arvillard.fr

Prochain Conseil municipal
Vendredi 14 mars 20 h 30 en mairie




