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La mairie poursuit 
dans la “communi-
cation sélective” ? 
 

Aucune communication offi cielle n’a 
été faite aux élus du conseil municipal 
sur la tenue de cette réunion. Nous 
n’avons été ni prévenus, encore moins 
invités à cette réunion essentielle pour 
le Praz de Lys, nous n’avons appris son 
existence que le lendemain... Raison de 
notre absence, comme de l’absence 
de nombreuses personnes concernées 
par cette fermeture, et qui apprennent 
peut-être qu’elle a eu lieu en lisant ces 
lignes. Ce n’est pas faute pourtant de 
recevoir de nombreux courriels de la 
mairie, jusqu’à ceux qui nous tiennent 
au courant des festivités qu’organise 
l’ATMB, la société d’autoroute de 
l’A40 ! Bien plus important sans doute 
que les informations sur l’avenir du 
Praz de Lys…
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(suite en page 5)

La lettre d’un habitant du Praz de Lys  
Avec son accord, nous reproduisons la lettre que nous a envoyé récemment un habitant du Praz de Lys.

Si vous habitez au Praz de Lys et ses environs, c’est très souvent que votre métier, votre activité, voir simplement votre logement s’y trouve 
aussi. 

Le transport scolaire des enfants du Praz de Lys a été réalisé ces derniers temps par les parents, car il n’y a plus eu de transport scolaire à 
certaines périodes (mai-juin 2015, mai-juin 2016, septembre à décembre 2016, 8 mois de débrouille). Heureusement, une solidarité s’est 
installée entre les familles pour que le co-voiturage soit le plus souvent possible « la solution ». Quelle famille peut, dans une journée de travail, 
consacrer jusqu’à 2H de route pour emmener ses enfants à l’école ? C’est en ce moment plus ou moins 18 enfants qui vivent à l’année au Praz 
de Lys, dont 13 scolarisés. Une solution de transport scolaire est donc bien plus importante qu’une subvention.
 
La vie d’en haut est très différente de celle d’en bas. La montagne est parfois capricieuse et la météo s’impose souvent aux habitants et aux 

§

Les premières questions ont porté sur les grandes diffi cultés au 
quotidien pour les résidents et acteurs du plateau, notamment ceux 
ayant des enfants scolarisés et devant faire plusieurs fois par jour 
un long détour. Il a été expliqué que la mise en place de transports 
scolaires était compliquée pour l’instant, et qu’il était impossible 
d’accorder des horaires de passage à pieds sur le chantier. La possi-
bilité d’une indemnisation a été évoquée. M Monteil s’est engagé à 
apporter une solution sous 10 j suite à la réunion. A ce jour, nous 
n’avons pas de nouvelles…

L’autre thème important a été la suite du chantier de son déroule-
ment dans le temps. Il n’y a pas eu d’engagement ferme de la part 
des élus sur les dates, mais une nouvelle information a été promise 
dans les six mois.  Diffi cile apparemment de dire les choses claire-
ment lorsque l’on connaît les enjeux. Car, malheureusement, il res-
te un long chemin à parcourir. La route sera fermée du printemps 
à la fi n d’automne (avec un mois d’ouverture l’été) pour les années 
2017, 2018 et 2019.  En 2017 devrait être réalisés un mur de soutè-
nement, l’élargissement de la route et le début des fondations de la 
galerie. 2018 sera consacré à la construction des fondations et du 
mur côté ravine. En 2019, la galerie proprement dite sera réalisée. 
Un planning tenable si les conditions météo sont favorables et si la 

Route, travaux, manque de neige, solidarité avec les acteurs du 

Praz de Lys fragilisés (suite de la page 3)

nature ne fait pas des siennes.

La question de la lenteur du chantier a été posée. La réponse a été de l’imputer aux 35H00! On semble 
avoir oublié que les 35H00 n’empêchent pas d’organiser le travail en 3*8 lorsque l’urgence le nécessite. 
On oublie aussi la rapidité avec laquelle la réfection de la route du col de Joux Plane a été possible l’an 
dernier.

Gageons que, si les habitants et les acteurs du Praz de Lys s’unissaient pour parler d’une voie forte, 
certains délais pourraient être réduits, certaines solutions deviendraient prioritaires... Et retenons ces 
mots de M. Florit, gérant de magasin à La Grave, station de 4000 lits affaiblie par la fermeture du tunnel 
du Chambon (réouvert fi n 2016) qui disait en 2015: “je m’en sors bien par rapport à la situation car de 
nombreux clients sont venus par solidarité. Il y a eu de nombreux achats solidaires qui m’ont permis 
de sauver les meubles”. Nous détenons une partie de la solution: quand nous cherchons un restaurant, 
quand nous voulons offrir un cadeau, prendre un cours de ski ou tout simplement passer une belle 
journée au ski,  pensons au Praz de Lys ! 


