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De cette passion jacquemarde d’éclairer les 
champs…
Il est un domaine à Taninges où nous sommes très en avance, c’est celui de l’éclairage public. 
Mais à quel prix et pour quelle utilité ?
Il y a des points à Taninges sur lesquels nous sommes très en retard (trottoirs, accessibilité aux person-
nes à mobilité réduite, bandes ou pistes cyclables…) par contre,  les investissements dans le domaine 
de l’éclairage public vont bon train. On trouve sur notre commune des lampadaires à des endroits 
inattendus !
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travailleurs. Certaines personnes de la vallée ont leurs emplois en haut et doivent également circuler tous les jours pour prendre leur poste aux 
Praz de Lys. Les chutes de neige de mi-Novembre nous rappellent que nous sommes rapidement isolés surtout avec deux cols de montagne pour 
unique route d’accès (la Ramaz et l’Encrenaz). Mi-Novembre, 80 cm de neige et un déneigement trop tardif  de nos routes (5 jours après ces 
chutes) , n’est pas une situation normale pour vivre et travailler. Encore moins avec la route principale fermée. C’est également 3 avalanches 
en 24H sur la route du Col de la Ramaz !

Merci à nos voisins de Mieussy/Sommand qui nous ont montré leur solidarité pendant ces moments diffi ciles. Si nous devons vivre encore 

deux ans de cette manière, il est important que nous nous souvenions des nombreux dysfonctionnements vécus pour que cela ne se reproduise 

plus. La bienveillance de chacun devient plus importante, l’entraide reprend une logique parfois oubliée. Le Praz de Lys et ses environs font 

toujours partie de la commune de Taninges, ne l’oublions pas, surtout pendant les deux prochaines années !

Enfi n, dans l’équation des travaux de la « Ravine », tous nos élus doivent intégrer qu’il sera plus que diffi cile de fermer la route cet été. Les 

saisons d’hiver se raccourcissent et les activités de tourisme ne consistent pas seulement à ouvrir les établissements « l’hiver et l’été ». Un gros 

travail de préparation est nécessaire lors des périodes de transitions (printemps et automne) et certains travaillent quasiment à l’année. Il 

n’est plus possible de vivre sans revenus pendant 8 mois. Une route fermée l’été, ce serait un poison pour le tissu économique. Les événements 

climatiques ne nous permettent plus de nous reposer sur 4 mois d’exploitation l’hiver. Il devient obligatoire de compléter nos activités en dehors 

de l’hiver. Il ne pourrait y avoir un avenir sans intégrer cette réalité.

 

Le Praz de Lys c’est un magnifi que endroit où il y fait bon vivre et travailler. Nous savons que les deux prochaines années nous demanderons 

encore beaucoup de patience et d’énergie.

La lettre d’un habitant du Praz de Lys§

Éclairer les passages piétons, c’est fondamental. 
Éclairer les quartiers où les habitations sont nom-
breuses, c’est tout à fait normal. Éclairer des mo-
numents permet de les mettre en valeur (50 points 
lumineux, tout de même, pour notre très belle 
chartreuse de Mélan). Mais certaines installations 
lumineuses sont incompréhensibles. 

Ainsi l’éclairage de la route du Giffre : cette rue 
qui mène de la Chartreuse jusqu’à la caserne des 
pompiers  : pas moins de 25 lampadaires pour
éclairer… les champs ! Soyons justes, il y a des locaux techniques (équipés de leur propre système 
d’éclairage...) et deux habitations.


