COMITE DE VILLAGE LES BOSSONS - TACONNAZ
ECOLE DES BOSSONS
LUNDI 1ER OCTOBRE 2012
Compte rendu non exhaustif
Présents :
Eric FOURNIER, Jean-Claude BURNET (élu responsable des comités de village)
Elus du secteur : Aurore TERMOZ,
+ chefs de service (MM Bonino, Perrey).
VISITE DE TERRAIN (16h30 – 18h30)
REUNION PUBLIQUE (18h30 – 20h30)
Une quinzaine d’habitants auront répondu à l’invitation.
Eric Fournier et les élus présents dressent le panorama des travaux réalisés ou en cours sur le secteur
depuis le début de l’année :

-

Maison de Santé (Le Maire)
Présentation de l’occupation des locaux par les professionnels de santé : 18 professionnels (dont 9
médecins), lits de soins de suite (ouverture de 8h00 à 20h00 et samedi de 8h00 à 17h00).

interventions de la salle :
1. Les places sont-elles toutes attribuées ?
Pour le moment, quatre places sont disponibles pour des médecins généralistes.

-

Espace Culturel (Le Maire)
Rapide description de la future construction : emplacement, matériaux de construction (revêtement
en verre), équipements scéniques…

interventions de la salle :
1. Date de début des travaux ?
pas avant fin 2013 – 2014
2. La place du marché va-t-elle être réduite ?
L’espace culturel étant deux fois et demi plus gros que le centre de secours actuel, une cohabitation
sera nécessaire.

-

Parc du Couttet (Le Maire / Jean-Claude BURNET)
Parc public qui sera réhabilité : accès, dégagement des vues, déboisement / reboisement, pelouse
« alpine ».
Réduction du parc de stationnement situé derrière le Casino.
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interventions de la salle :
1. Pas de jeux pour enfants
2. Devenir de la Tournette ?
proposition innovante en lien avec la culture « Maison des Artistes » - différentes hypothèses sont
possibles.

-

Caserne des Pompiers (Le Maire)
Présentation du futur emplacement du bâtiment. Démarrage des travaux prévu pour 2013.

-

Rénovation de la ligne ferroviaire (Le Maire / Jean-Claude BURNET)
Amélioration du système (nouvelles voies/ ballasts, alimentation électrique ), augmentation des
cadences (un train toutes les demi-heure) et de la vitesse.
Liaison Les Houches – Servoz : mise en place de bus.
Coût : 70 M d’euros (y compris la rénovation du Tunnel des Montets).
Tunnel des Montets ouvert cet hiver au trafic routier véhicules légers – reprise des travaux
printemps 2013.

-

Travaux sur les voiries (Jean-Claude BURNET / Patrice VAGNET)
Récapitulatif de l’ensemble des travaux effectués sur la commune :
- Réfection de la traversée des Bossons et route des Rives.
- Fond des Gires : sécurisation de la route du Bouchet, fin du parking de 100 places (pour cet
automne) – Paysager : fin printemps 2013.
- Rue du Lyret : réhabilitation de la voirie (plateau piétonnier, parvis de l’Aiguille du Midi)
- Route des Gaillands : eaux pluviales.

-

Taille des Haies (Jean-Claude BURNET)
Suite à l’envoi d’un courrier pour la taille des haies - Rappel de la procédure.

-

Plan Climat (Le Maire)
Distribution de la plaquette.

-

Plan de Protection de l’Atmosphère (Le Maire)
Retour sur la motion prise par la commune sur le doublement du tunnel du Mont-Blanc (suivie par
21 communes du bas de la vallée).

-

Tempête (Pascal MANY)
700 000 euros de dégâts sur la Communauté de Communes, dont 100 000 euros pour les forêts
(8000m³ de bois renversés).
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-

Programme « Les Tissières » (Aurore TERMOZ)
Ensemble de logements locatifs social :

20 logements collectifs
12 lots (location-vente)
12 lots en accession (maison jumelées)
4 lots individuels

interventions de la salle :
1. Commerces ?
pas de proposition faite dans ce sens.
2. Capacité d’accueil des enfants à l’école des Bossons ?
les habitudes de scolarisation des enfants dans les autres écoles de la commune, devraient limiter
l’augmentation des effectifs.

-

Paravalanche de Taconnaz (Bernard PERREY)
Travaux de sécurisation de la digue centrale. Dernière tranche de travaux pour cette année – Coût :
6,5 M d’euros.

- Autres Sujets (Jean-Claude BURNET)
Sentier PMR,
Skate park,
Micro-crèche des Praz,
Goûteurs d’eau : les réunions ont été mises en place – il manque des participants.
- Questions Diverses
1. Eclairage public trop important , possibilité d’en réduire une partie ?
à étudier
2. Possibilité de mettre la route du Mont jusqu’au Tremplin en double sens ?
3. Remise en marche du Tremplin des Bossons très apprécié
4. Tremplin du Grépon ?
travaux de réhabilitation sont prévus
5. Arrêt de bus situé au niveau du rond-point : problème de vitesse – demande de déplacement du
panneau de limitation de vitesse .
à l’étude
6. Non respect des stop.
7. Passage piéton au niveau du pont sur la route des Bossons.

La réunion se conclut par un léger buffet.
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