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1. Préambule
Par arrêté municipal n° 2017_021 du 18/02/2017, la Commune de Sallanches a prescrit les modalités
de participation du public, en application des réglementations en vigueur, du dossier de demande de
permis de construire n° 7425616A0043 déposé par la SCCV Sallanches Promotion en vue de la
construction d'un ensemble de commerces et restauration "The Snow" avenue de Genève, lieudit "La
Paccoterie".
Le processus de participation est encadré par les dispositions des articles L 422-1, R 423-55, R 423-57
du code de l'urbanisme et L 123-2 I 1°), L 123-12, L 123-19 du code de l'environnement.
Le permis de construire, déposé le 31/05/2016, a fait l'objet d'une étude d'impact après examen au cas
par cas, puis d'un avis tacite réputé "sans observations" de l'autorité environnementale en date du
19/12/2016.
Au terme de cette procédure et en vertu des articles suscités, le dossier de demande de permis de
construire comprenant l'étude d'impact, a donc fait l'objet d'une participation du public du 8 mars 2017
au 7 avril 2017 inclus:
- par voie électronique
- par consultation en mairie de Sallanches.
Préalablement à la participation, quinze jours avant le démarrage de celle-ci, un avis informant le public
a été mis en ligne sur le site internet de la Commune et affiché sous le péristyle de la mairie.

2. Synthèse des observations et propositions
Aucune observation et proposition du public n'a été adressée par voie électronique ou par courrier en
mairie.

3. Modalités de mise à disposition de ce bilan
Ce bilan sera mis en ligne sur le site internet de la Commune de Sallanches (www.sallanches.fr
rubrique cadre de vie environnement onglet urbanisme) et mis à disposition du public au service
urbanisme de la Commune de Sallanches (mairie 30 quai l'hôtel de Ville BP117 74706 Sallanches
cedex).
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