
   
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE CN2T DU 09.05.19 

 

 

  
Echanges avec les participants sur la vie des hameaux et les demandes   
des habitants 
 
Les membres du comité prennent note des questions et problèmes soulevés 
par les habitants des hameaux C2NT 

 Thairy :  
o demande de mettre du gravier sur chemin sud vers le cimetière- 

le comité demande de vérifier la faisabilité 
o abus sur le sens interdit dans la route qui monte à Thairy (de 

Therens) - le comité demande de renforcer les contrôles 
o entrée nord et sud : des doutes sont exprimées sur la hauteur de 

dos d’âne _ A vérifier pour les prochaines entrées de hameaux 
(ex. Crache) 

o message transmis par le président des parents d’élèves de 
l’école de Thairy sur l’état des sanitaires- le comité demande 
action, cela est une priorité sanitaire pour les enfants et 
enseignants 

 Norcier :  
o emplacement abribus- le comité demande de relancer la CCG 
o question par rapport à l’entretien du lavoir (photos en attente) 

 Therens : 
o parking du skate parc pour éviter les squats et décharge 

sauvage (ex. portiques) - En attente d’actions 

 Crache : 
o Fête des voisins le 24 mai 2019 

 
 
 



Nouvel outil informatique : 
Le comité prend note du nouvel outil informatique pour les demandes 
d’intervention auprès des services techniques de la Mairie. 
 
Débrief sur les travaux prévus ou en cours dans les entrées des hameaux 
Crache : 
Le comité prend note que les aménagements prévus aux entrées de Crache 
sont à revoir, en raison de nouveaux éléments à prendre en considération 
(nouvelle construction + nuisance sonore près des habitations). 
Une réunion est prévue le 10 mai 2019 entre les représentants du comité et 
les représentants de Crache avec les responsables de la Mairie. 
Le Comité souhaite être tenu informé des conclusions de cette entrevue. 
  
Note aux habitants  
Le comité discute de mettre à jour la note faite en 2018. 
Il est validé de reprendre la même trame et d’ajouter le tableau des actions 
proposées à la mairie et les actions mises en place. 
Cette note sera distribuée aux habitants des hameaux avant l’été. 
PE mettra à jour et transmettra au comité pour validation avant diffusion. 
 
Tableau des priorités  
Le comité prend note que le tableau doit être mis à jour avant le 1er 
septembre 2019 sur les nouvelles priorités à demander à la mairie. 
Le comité commence à discuter des priorités pour 2020 : 

 Accès/sécurisation des hameaux :  
o en attente d’action pour Norcier 
o marquage au sol pour Thairy (rue du Martel) 
o sécurisation des piétons 
o réfléchir aux intérieurs des hameaux (voir point 7) 

 Radars pédagogique 

 …. 
 

Le comité conclut de demander à la mairie de se positionner sur le 
déploiement des actions prévues dans le tableau 2018, afin de pouvoir se 
positionner sur les demandes 2019. 

 
Organisation de la fête des hameaux 
Dimanche 1er septembre. 
 
Questions diverses 
Le comité discute du transport scolaire (sujet à creuser ?) 

 

Prochaine réunion : fin mai-début juin 


