COMITE DE VILLAGE LES PELERINS – LES FAVRANDS – LES GAILLANDS
GARE DES GLACIERS
Mercredi 3 OCTOBRE 2012
Compte rendu non exhaustif
Présents :
Eric FOURNIER, Jean-Claude BURNET (élu responsable des comités de village)
Elus du secteur : Alain LURATI, Jean-Louis VERDIER
Autres élus : 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 professionels, lits de
soins de suite ( 35 lits supplémentaires) - Ouverture de 8h00 à 20h00 et samedi de 8h00 à 17h00.

interventions de la salle :
1. Les médecins généralistes sont-ils les même que ceux en place actuellement ?
Deux nouveaux médecins (qui viennent du service de remplacement).
2. Possibilité d’avoir un local pour les campagnes de don du sang (une fois tous les deux mois
environ) ?
voir si l’on a la capacité (100m²).

-

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

-

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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-

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. Travaux pour la fibre optique.
Liaison Les Houches – Servoz : mise en place de bus.
Coût : 70 M d’euros (y compris le tunnel).
Tunnel des Montets ouvert cet hiver au trafic routier des véhicules légers – reprise des travaux
printemps 2013.

interventions de la salle :
1. Organisation du tunnel l’hiver ?
les rails seront intégrés dans le goudron afin de faciliter le mode de circulation routier, et permettre
une meilleure sécurité. Pour cet hiver, la circulation sera exclusivement pour les véhicules légers.

-

Travaux sur les voiries (Jean-Claude BURNET / Patrice VAGNET)
Récapitulatif de l’ensemble des travaux effectués sur de la commune : 3 millions d’euros engagés.
Réfection de la traversée des Bossons et route des Rives.
Fond des Gires : sécurisation de la route du Bouchet, achèvement du parking de 100 places pour
cet automne – Paysager : printemps 2013.
Rue du Lyret : réhabilitation de la voirie (plateau piétonnier, parvis de l’Aiguille du Midi).
Route des Gaillands : eaux pluviales.

interventions de la salle :
1. Route des Pélerins / montée Charles Bozon ?
voir au vote du budget 2013
2. Abri bus devant l’hôpital ?
voir au vote du budget 2013.
3. Flash devant l’arrêt de bus situé devant l’hôpital ?
à programmer.
4. Passage piéton - au niveau de la Maison de Convivialité et l’école Jeanne d’Arc ?
à matérialiser.
5. Antennes situés sur le bâtiment France Télécom quel danger ?
contrôle en cours.

-

Plan Climat (Le Maire)
Présentation et 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 (suivi par
21 communes du bas de la vallée)
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-

Tempête (Pascal MANY)
700 000 euros de dégâts sur la Communauté de Communes, dont 100 000 euros pour les forêts
(8000m³ de bois renversé) – nombreux dégâts matériels (toit de l’école J. Balmat, bâtiments
communaux…)

-

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

20 logements collectifs
12 lots (location-vente)
12 lots en accession (maisons jumelées)
4 lots individuels
Sur le secteur des Pélerins : projet « Stelandre » - T3/T4, environ 8 logements.

-

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. Augmentation de la digue de 6 mètres.

- Autres Sujets (Jean-Claude BURNET)
DAB des Pélerins
EHPAD
EMDI
Micro-crèche des Praz
Goûteurs d’eau : les réunions ont été mises en place – il manque des participants (inscription auprès des
services techniques).
Suite à l’envoi d’un courrier pour la taille des haies, rappel de la procédure.

- Questions Diverses
1. Possibilité de mettre un Mulet pour l’Hôpital ?
à l’étude
2. Quelques voitures « ventouses » sur la parking de l’hôpital
prise d’un arrêté municipal limitant le stationnement à 24h.
3. Vitesse excessive des VTT sur les chemins de montagne
4. Lac des Gaillands nettoyage des ces abords (enlever les souches, reboiser, niveler…)
5. Escalier situé aux Pélerins d’en haut : remettre des boulets
6. Devenir du magasin des Pélerins ?
7. MJC de la Gare des Glaciers : remplacer le morceau de barrière manquante.
8. Montée Benoit Couttet : boulet important à enlever.

La réunion se conclut par un léger buffet.
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