COMITE DE VILLAGE LES MOUSSOUX - LES PECLES - LES BARRATS - CENTRE
VILLE - LES MOUILLES - LA FRASSE
SALLE DU RDC - MAIRIE DE CHAMONIX
MARDI 4 OCTOBRE 2011
Compte rendu non exhaustif

Présents :
Eric FO URNIER, Jean-Claude Burnet (élu responsable des comités de village)
Elus du secteur : Jacqueline FATTIER, Sylvie ŒPALJ., Yvonick PLAUD, 'Bernard OLLJER
Autres éhis :Jean-Loms 1/ERDÏER ?]annj COUTTET
+ chefs de service (MM ïïonino, Perrej).

Selon la te configuration 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 soixantaine 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 Tannée :
Skate parc
Plateau sportif
Parking de la médiathèque
- Parking de l'ENSA
Le Maire / Jean-Claude BURNET
Arrêt de bus de la place du Mont-Blanc
Rue des Moulins '
Eclairage
Ancien bâtiment EDF
Caserne des pompiers
- MSP
- Maison BAUD Janny COUTTET
- Rue Paccard Jacqueline FATTIER
O

-

Espace Cultutel Yvonick PLAUD

-

Mobilité douce Le Maire

**

interventions de la salle :
1. Demande d'un ralentisseur en haut de la rue Vallot
2. Maison de retraite (rue Vallot) : vitesse des véhicules excessive : demande d'un
piétonnier au niveau de la MAPA

plateau

3. Problème pour la circulation des vélos (zone piétonne, vélo en sens interdit) : verbalisation par
la police municipale Le Maire

4. Problème de stationnement (voitures sur le trottoir, moins de places de parking...) Poche de
stationnement de proximité plus nombreux (le Grépon, Le Corzolet)
5, Absence du Mulet dans le quartier de la Fiasse : transport à la demande à l'étude. Le maire .
rappel : libre circulation des transports bus/train.
Barrière de sécurité à réhabiliter : en cours cet automne
Entrée de Chamonix Sud (entrée), rue du Lyret : cet automne
Sentier PMR (Bois du Bouchet)
intervendons de la salle :
1. Problème d'entretien des chemins piétons : ça fait partie du projet de la mobilité douce
2. Problème de servitude au niveau des chemins
-

-

Plan Climat et PPA
Service 72h Jean-Claude BURNET
Collecte des déchets verts Jean-Claude BURNET
Nouveaux horaires de bus/train Jean-Claude BURNET
J.FRANCO (Annexe de l'EMDI, EPHAD, Crèche Communale, logement) Le Maire

interventions de la salle :
1. Saisonniers sur la parking du Grépon (conditions d'accueil).
"N
Depuis l'hiver 2010/2011 les conditions d'accueil ont été améliorées
(limitation de leur nombre). Etude d'un autre lieu d'accueil.
2. Stationnement des camping-cars de plus en plus nombreux.
3. Problème des chiens non tenu en laisse
4. Nuisances sonores dues à la coupe de bois aux Planaïds
5. Remettre un miroir à la Frasse : les collectivité n'ont plus le droit d'en installer
6. Devenir des bureaux de la sécurité sociale ? : des permanences
en mairie vont être organisées. Une épicerie sociale va être implantée en lieu et place.
7. Servitude Chemin du Tortachu ?
8. Devenir de l'hôtel et du parc du Couttet : orientation culturelle ?
9. Entrée du Bois Prrn, épave de voiture : fourrière en cours d'agrément
10. Pollution sonore des entreprises : convention avec les exploitants
J
et sanctions avec ceux qui ne la respectent pas.

La réunion se conclut par un léger buffet.
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Maire

