
COMMUNE DES ALLUES 
  

  

  
  124, rue de la Resse 

  
  

73550 MÉRIBEL 

ARRETE MUNICIPAL 

N°421/2022 

Portant alignement de voirie 

Le Maire de la Commune des Allues, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article 

L 3111-1, 

Vu le Code de l'Urbanisme notamment ses articles L 421-1 et suivants, 

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 112-1 à L 112-8 et L 141-3, 

Vu la demande du cabinet MESUR'ALPES, pour le compte de la SNC DE LA FONTAINE, 

se déclarant futur acquéreur des parcelles cadastrées section Q n°111 et 119. 

ARRETE 

Article 1 - Alignement 

L'alignement de la voie communale dite Chemin de l'Eglise par rapport aux parcelles Q 111 

appartenant à Madame MAINAZ Lucette et Q 119 appartenant à Société PROPRIETAIRES 

DU BND 015 Q 0119, JACQUEMARD Jean-Louis, JACQUEMART Joseph et MAINAZ 
Lucette située aux ALLUES, est défini par la ligne fixant la limite déterminée par le plan 
d’alignement défini par les lettres S-T-A-B-C matérialisant la limite de fait du domaine public 
annexé au présent arrêté. La limite foncière de propriété et la limite de fait de l'ouvrage 
public sont concordants. 

Article 2 —- Responsabilité 

Le présent arrêté n’est établi que sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur, 

notamment les prescriptions du code de l’urbanisme et en particulier, celles relatives aux 

autorisations de construire. 

Article 3 —- Formalités d’urbanisme 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaires, aux formalités 

d'urbanisme prévues par le code de l'urbanisme, notamment dans ses articles L 421-1 et 

suivants. 

Si les travaux en limite de voie sont envisagés, à la suite de cet arrêté, le bénéficiaire devra 
présenter une demande spécifique à cette fin. 
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Article 4 — Validité et renouvellement de l’arrêté 
  

Le présent arrêté reste valable tant que les circonstances de droit ou de fait sur lesquelles il 

est fondé n’ont pas été modifiées. 

Article 5 —- Recours 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 

Grenoble compétent, dans les 2 mois à compter de sa notification. 

Article 6 — Notification 

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la 

Commune. 

Il sera également notifié à l'intéressé. 

Fait aux Allues, 

Le 24 N0v.2027 

Le Maire 

Thierry MONIN 
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Date d'affichage le : 22/11/2022

Date de retrait :




