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A R R E T E  N °  6 1 / 2 0 0 3  
 
 

Portant réglementation des feux 
 

 
 
 
 

Le Maire de la Commune de Viry (Haute Savoie), 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2 à L2212-5, 

Vu le nouveau Code Pénal et notamment les articles R610-5 et R623-2, 

Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets, 

Vu le Règlement Sanitaire Départemental et notamment l’article 84 interdisant le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères, 

CONSIDERANT  l’actuelle période de sécheresse et les risques d’incendie accrus qui en découlent ; 

CONSIDERANT que l’élimination des déchets par voie d’incinération est de nature à accroître les risques 
d’incendie ; 

CONSIDERANT en outre les nuisances que fait subir aux personnes, aux biens et à l’environnement ce 
mode d’élimination des déchets ; 

CONSIDERANT qu’il importe dès lors de réglementer les feux sur l’ensemble du territoire communal ; 
 

 

A R R E T E   
 
 

Article 1 : INTERDICTION 
 

Il est interdit de faire des feux : 

- dans les zones habitées à moins de 100 mètres des habitations, 

- dans la zone artisanale des Tattes, 
- dans la zone industrielle des Grands Champs Sud, 

- à moins de 100 mètres d’une culture, stockage de fourrage, paille ou grains, 

- à l’intérieur ou à une distance de 200 mètres des bois et forêts, 
 

Article 2 : SANCTION 
 

Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe quiconque aura 
contrevenu aux dispositions du présent arrêté. 
 
Article 3 : EXECUTION 

 

Ampliation du présent arrêté sera transmise, à Monsieur le Sous-Préfet de St Julien en Genevois, M. le 
Commandant de la Gendarmerie de Valleiry, à M. La Policier Municipal de la Commune de VIRY, à Mme 
la Secrétaire Générale de la Commune de VIRY.  
 
   
   
 
 
 

 
 
  

Viry, le 10 juillet 2003 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre BUET 


