COMITE DE VILLAGE LES BOSSONS - TACONNAZ
ECOLE DES BOSSONS
MERCREDI 19 OCTOBRE 2011
Compte rendu non exhaustif

Présents :
'Eric FOURNIER, ]ean-C!audc ÏÏurnet (élu responsable des comités de vil]âge)
Elus du secteur : Aurore TERMOZ, Dame/FREYMANN.
Autres élus : Bernard OLJ.JER
+ chefs de service (MM Bo/àtzo, Petrey).
Selon la reconfiguration des comités de village décidée cet été, deux phases sont désormais
inscrites :
visite de terrain, entre 16h et 18h, avec élus et services concernés
réunion publique, entre 18h30 et 20h
VISITE DE TERRAIN
REUNION PUBLIQUE
Une vingtaine d'habitants auront répondu à l'invitation.
Eric Fournieï et les élus présents dressent le panorama des travaux réalisés ou en cours sur le secteur
depuis le début de l'année :
Montquarts : Bernard PERREY
Route des Rives : faire une concertation avec les habitants du village pour la réfection de la route
Daniel FREYMÂNN
intervendons de la saUe :
1. Murs anti-bruit
2. Parcours des camions de livraison des matériaux — interdire la traversée des poids lourd
3. Piste cyclable
4. Stop de la chapelle non respecté et dangereux
5. Stop à la sortie des Bossons dangereux (mauvaise visibilité des voitures qui arrivent sous le pont)
6. Stationnement et circulation de camions (signalétique ?)
7. Tremis : passage très étroit et quilles inesthétique. Voir ce qui est possible de faire Le Maire
Les Tissières : consultation des candidatures en cours Aurore TERMOZ
interventions de la salle :
1. Ecole des Bossons sera-t-elle adaptée à l'arrivée de nouvelles familles ? Voir l'afflux que ça va
apporter (les familles qui s'installent, gardent la même école où l'enfant était scolarisé). Réactivité à
3 ans — projet d'extension de l'école — L'enjeu : la restauration Aurore TERMOZ
Paravalanche de Taconnaz Bernard PERREY
Nous sommes toujours à la recherche de financement — tranche complémentaire à suivre en fonction
de l'évolution climatique Le Maire

-

Eclairage public Bernard PERREY
Mobilité douce le Maire

interventions de la salle :
1. Chemin vert difficilement praticable en hiver : problème au niveau du Pont de Pîcralotaz Aurore
TERMOZ
2. Présence d'un pancarte verte inesthétique à remplacer par des bacs à fleurs ? à voir en conseillers
de secteurs Aurore TERMOZ
3. Chemin de Pieralotaz : projet pour la traversée de l'Arve ? Onéreux et difficilement réalisable
Bernard OLLIER
Transports scolaires Le Maire
Positif : coût nul pour les parents {y compris les enfants hors vallée) et mixité bus/train ; sécurisation
des arrêts (fond des Gires) ; moins 2 mètres de voies pour diminuer la vitesse ; développement de
nouveaux arrêts
Projet ferroviaire Le Maire
Fréquentation X3 et cadence X2.
Objectif: doubler cette fréquence. Projet pour l'instant au point mort mais volonté de redéclencher le
projet.
interventions de la salle :
1. Quel que chose de prévu phonétiquement ? non pas particulièrement mais nouveaux équipements
plus performants.

- PPA Le Maire
Préconisation sur la système de chauffage, dispositif fiscaux au niveau de la Communauté de
Communes ; Transports.
- Plan Climat Le Maire
Maison de Santé Le Maire
interventions de la salle :
1. Y aura-t-il des gardes le week-end ? le samedi mais pas le dimanche
2. Peut-on se calquer sur le modèle de Sallanches (urgences + local pour les médecins de garde jusqu'à
23hOO) ? : non pas possible pour Chx c'est une mutualisation de médecins.
3. Possible de mettre en place une astreinte SMUR ? : non pas prévu.
4. Expertise finale des maisons à faire(suite aux travaux) : voir la DIRE
5. Route des Grands : aîre de retournement, toujours rien de fait : voir la DIRE
Revêtement de la chaussée à refaite
6. Eclairage publique : il manque un lampadaire au bout de la rue
7. Mise à jour du cadastre ?
8. Route du Mont : ligne téléphonique qui traverse les propriétés : à qui revient l'entretien des lignes ? :
France Télécom
9. Tunnel des Montquarts à repeindre (TAG)
10. Cimetière : problème au niveau de la sortie d'eau (tuyau trop court et qui fuît, grille à mettre,
arrosoirs...) : emploi d'une personne tout l'été pour l'entretien du cimetière. Nettoyage au carré des
enfants + projet 1-empln.cement du point d'eau par une fontaine Jean-Michel BOUTEILLE.
Places de cimetière pas fonctionnelles
11. Curage de le rive gauche du torrent des Bossons
12. Entretien des chemins de montagnes (avant le pont SNCF de Pieralotaz.
La réunion se conclut par un léger buffet.
frb

