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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE CN2T DU 13 juin 2019 
 
Participants : 

 Représentants des habitants : Pierre Enksezian (PE), Jacques Granger (JG), Sylvie Hilary (SH), 
Stéphanie Pouchot (SP) 

 Elus : Christophe Bonnamour (CB), Janine Chaléat (JC) 
Excusés : Martin Guilland, Jean-Christophe Hugon, Benjamin Rivoire, François Ravanas, Nicole Pélisson. 

1- Secrétaire de séance : SP 

2- Echanges avec les participants sur la vie des hameaux et les demandes des habitants 

Entretien courant : la route dans Thérens est en mauvais état (nids de poule), notamment avant le coussin 
berlinois dans le sens France => Suisse.  

 Action : d’ici la prochaine réunion, les membres du CN2T font le tour des hameaux pour lister les 
trous à boucher. 
 

3. Réponses de la mairie sur les dernières questions posées : 

a. Gravier le long du mur du cimetière : demande à préciser auprès de services techniques. 
 Action : PE précise la demande. 

b. Sens interdit Serin : problème récurrent, particulièrement en semaine entre 17 et 18h30. La police 
municipale indique faire des contrôles régulièrement.  
 Action : PE se renseigne sur les sanctions prises envers les contrevenants. 

c. Parking du boulodrome : des portiques vont être installés. Les containers à recyclage seront déplacés 
au bord de la route pour que le camion puisse récupérer les déchets malgré tout. 
 Action : PE attire l’attention de la mairie sur une possible entrave à la circulation lors du 

stationnement du camion. 
d. Abribus Norcier/Thérens : cette demande relève de la compétence de la communauté de commune, à 

laquelle la question va être posée par la mairie. NB : ce besoin avait déjà été formulé en 2014 par le 
précédent comité sans résultat. 
 Action : PE relance la communauté de commune et signale le fait que le besoin avait déjà été 

exprimé il y a 4 ans. 
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e. Hauteur des dos d'âne route de Thérens : la mairie confirme que la hauteur règlementaire de 
12 cm est respectée. Le pourcentage de la rampe est de 9% (donc moyenne haute).  

f. Ecole de Thairy (travaux d’entretien du bâtiment à engager de toute urgence : WC, sol de la 
cour, etc.) : pas de réponse de la part de la mairie, en attente. 

g. Feu de Thairy : prévu jusqu'en avril 2020. 
h. Lavoirs : la demande d’entretien a été signalée via le logiciel ad hoc. En attente de traitement. 
i. Remise en service et entretien du chemin piétons de Crache : la mairie répond qu’il n’est pas 

possible de mettre des graviers car le chemin est trop pentu et trop étroit.  
 Action : le comité demande dans un premier temps un élagage des haies sur les abords 

du chemin. 
j. Radars pédagogiques : la police municipale indique ne pas avoir de planning prédéfini pour les 

rotations et prioriser selon les demandes. 
 Action : le comité demande un tournus sur les hameaux. 

k. Chaussidou et stationnement sauvage : la prise en charge de ces questions est prévue dans le 
cadre du déploiement des modes doux, pas encore défini. 

4. Note aux habitants 

Nouvelle version proposée par PE validée par le comité. Distribution à prévoir fin juin, début juillet.  

Actions : 

 Le comité élaborera un mémo interne pour les membres qui distribueront la note de 
manière à uniformiser la façon de la présenter (ex. l'intérêt général doit primer). 

 PE : mettre en page 4 l'invitation à la fête des hameaux 2019. 

5. Tableau des priorités 

Intégrer la modification du coussin berlinois de Thérens pour l’uniformiser avec les autres ralentisseurs des 
hameaux. 

6. Fête des hameaux 

Actions : 

 CB demande à la mairie le matériel nécessaire. 
 Maintien de la partie "jeux", le comité recontacte Abracadabois. 


