COMITE DE VILLAGE LES PELERINS
SALLE DES GLACIERS

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011
Compte rendu non exhaustif
Présents :
Hric FOURNIES, Jean-Claude Biimet (élu responsable des comités de village)
Elm du secteur : Aurore TERMOZ, Jean-Louis VERDIER, Alain LURATL
+ chefs de service (MM Bo/iino, Pe/rej).
Selon la reconfîguration 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 quarantaine d'habitants auront répondu à l'invitation.
Eric Foumier et les élus présents dressent le panorama des travaux réalisés ou en cours sur le secteur
depuis le début de Tannée :
Route des Gaillands (grilles d'eaux pluviales ) Jean-Claude BURNET
Bus scolaire et plateau sportif. le Maire
Interventions de la salle :
1. Stationnement pour le personnel de la cité scolaire : est-ce que quelque chose sera faite ? : le fait que
de nouvelles places vont êtres crées, aucunes démarches particulières sera faîte... Le Maire
-

Arrêt de bus Jeanne d'Arc : Jean-Claude BURNET

Interventions de la salle :

1. D'autres arrêts de bus ? OUI, en relation avec les sentiers piétons. Jean-Claude BURNET
2. Au Pèlerins d'en Haut, problème du stationnement du bus, qui fait obstacle circulation, empêche
une bonne visibilité, descente des enfants dangereuse..
3. Abri de bus à chaque arrêt : OUI. Maire
4. Changer le trottoir en haut des Pèlerins : problème de sécurité pour les enfants : A ETUDIER
Maire
-

ADMR, Micro-Crèche, Centre de Loisirs : Aurore TERMOZ
Distributeur de billets : délai 1 mois : Alain LURATI
Jardins : retour très positif : Alain LURATI

Interventions de la salle :

1. Reboisement ? : OUI si possible cet automne : Alain LURATI
2. Route des Pèlerins : problème de taillage de haies

3. Vitesse excessive sur la route des Pèlerins due à la création de nouveaux services : NON bien au
contraire, ses services étant destinées à la population du village des Pèlerins. Le Maire
4. Remettre un filet sur le terrain, une fontaine à eau et un BBQ : pour le BBQ : essai non concluant :
problème de nuisances sonores : Alain LURATI
5. Présence de la Police Municipale pour sécuriser la circulation, le stationnement à la sorite de
l'école : possibilité de remettre une permanence clans le local situé Place clés Séracs + présence sur
site
-

MSP : Le Maire
SOIS : Jean-Louis VERDIER
FJT : Le Maire /Pierre SLEMETT

Interventions de la salle :
1. Problème de stationnement des camions sur le parking du Grépon : la question est à l'étude pour
trouver un lieu (format d'un camping hivernal)

-

Mobilité douce : Le Maire
Proposition d'un nouveau schéma de circulation : Jean-Claude BURNET
Tram Train, Tunnel des Montets, plan climat : Le Maire
72hOO : Jean-Claude BURNET
Collecte des déchets verts : Jean-Claude BURNET

Interventions de la salle :
1. Hiver : nombre important de skieurs. Saturation sur la ligne Chamonix — Le Tour : les inciter à
prendre le train.
2. Cohabitation pie ton/cycliste difficile
3. Zone 30 à étudier
4. Escaliers en bois à rénove (Pèlerins d'en haut — Pèlerins d'en bas)
5. Dépôt de déchets verts dans la forêt (Pèlerins d'en Haut)
6. Problème de distribution du Bulletin Municipal
7. Ralentissement de la circulation aux heures de pic de pollution. : OUI sur la route Blanche avec la
création d'une ZAPA, amélioration du parc roulant et baisse de la fréquence des poids lourds. : Le
Maire.
8. Nouvelle voie pour les camions ? : non, en période de bouchon, gestion des flux depuis Passy :
Jean-Louis VERDIER
9. Y-a-t-il une étude sur les flux ? +7% en autre liée aux manifestations côté italien. Le Maire
10. Projet de bâtiment sur la plate-forme des Pèlerins d'en haut : Reconfiguration du projet (retrait de
l'ATMB, + en phase avec les besoins communaux) Le Maire
11. JO : restructuration des bâtiments. Bilan plutôt positif: Bonne opération financière, renforcement
de l'image de la ville au niveau de l'international à long terme (lancement d'un championnat du
monde de ski ?) et retour d'études Q Franco, Les Pèlerins : projection sur l'avenir). Le Maire
12. Fourrière des voitures : demande d'autorisation en cours. Le Maire
13. Nuisances au niveau de la Résidence « Sun Valley » : Rappel à l'ordre des entreprises et étude sur
une zone artisanale. Alain LURATI
14. Problème de déneigement
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