
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE CN2T DU 14.03.2019  

   

Personnes présentes à la réunion :  

  

Pour les membres du Comité : Janine Chaléat (JC), Jacques Granger (JG), Martin Guilland 

(MG), Sylvie Hilary (SH), Stéphanie Pouchot (SP), Benjamin Rivoire (BR). 

 

Pour les élus : Christophe Bonnamour (CB), Nicole Pélisson (NP).  

  

Excusés : Pierre Enksezian (PE), Jean-Christophe Hugon (JCH). 

 

1. Secrétaire de séance : SP 

 

 

2. Echange avec les participants sur la vie des hameaux et les demandes des habitants : 

 

- Crache :  

o le problème des camions demeure ; 

o la sortie sur le chemin de la petite haie compliquée du fait des nouvelles 

constructions. Une piste serait de transformer les priorités à droite en cédez le 

passage et/ou de trouver des solutions techniques permettant de ralentir les 

voitures (ex. bandes rugueuses). Réponse de la mairie : le cas sera examiné au 

moment de faire les aménagements des entrées-sorties du hameau. 

 Action : Le comité va se réunir sur site pour examiner la situation et faire 

remonter des commentaires précis et propositions à la mairie. 

 

- Norcier : nouvelle demande concernant le cimetière (colombarium et jardin pour disperser 

les cendres). Réponse de la mairie : déjà ce genre de service au cimetière de St Julien.  

 

- Thérens :  

o la montée du serin est régulièrement prise en sens interdit en fin de journée pour 

éviter le bouchon du stop de Thairy. 

 Action : faire remonter à la mairie la nécessité de contrôles par la police 

municipale plus fréquents les jours de semaine vers 18h.  

o parking de la Paguette : les abords font office de décharge à ciel ouvert. 

 Action : demander à la mairie quelles mesures vont être prises, notamment 

pour limiter le stationnement des camping cars et caravanes. 

 



- Thairy :  

o plusieurs habitants sont excédés par la circulation et souhaiteraient davantage 

d’aménagements pour la mobilité douce dans les hameaux. 

  Action : dès qu’ils seront disponibles, demander les résultats des études 

d’impact des travaux sur la circulation. 

o Des travaux ont eu lieu à l’église (revêtement extérieur), le comité et le Thairoyr 

n’ont pas été informés. 

 Action : demander à la mairie davantage de transparence sur ce dossier.  

 

 

3. Debrief sur les travaux prévus dans les entrées des hameaux : 

- Thairy : avril 2019 

- Crache : juillet 2019 

 

 

4. Nouvel outil informatique 

La mairie va mettre à disposition un nouveau système interne de partage d’informations pour 

les comités. Réunion à venir fin mars. 

 

 

5. Thairoyr 

Les membres du comité sont invités aux réunions du conseil d’administration de l’association.  

 

6. Organisation de la fête des hameaux 

Dernier dimanche midi avant la rentrée de septembre. 

 

 

7. Questions diverses 

Prévoir une note à distribuer en juin pour : 

- annoncer la fête des hameaux ; 

- faire un bilan des actions du comité ;  

- informer sur les travaux des entrées-sorties de villages. 

 

 

Règle de fonctionnement du Comité : 

 

Le Comité se met d’accord sur une règle de rédaction des comptes rendus pour ne pas 

nommer individuellement des habitants des hameaux, en rappelant que le comité acte pour le 

bien commun et collectif de tous, en analysant l’avis de chacun mais sans prise de position 

sur des cas particuliers. 


