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Détail du projet et des  actions proposées
Motivations

Réponse Commission 
élus+tech

Pourquoi ? Livraison

1/ Sécurisation des hameaux

Protéger les piétons et réduire la vitesse des véhicules en créant :

1/1 Des pistes piétonnes (marquage au sol)
1/2 Chicanes + coussins berlinois
1/3 Feux tricolores à Crache
1/4 Protections pour empêcher les véhicules de monter sur les chicanes

Mettre en œuvre toutes les solutions pour 
améliorer la sécurité en renforçant les ouvrages 
existants qui n'atteignent toujours pas ces objectifs

Un premier projet précisant les lieux à sécuriser 
avait été demandé par Mathias FOURNIER et lui 
a été remis en mars 2018 par le comité CN2T. 

Alternative

L'aménagement de l'entrée des hameaux contribue à cette sécurisation. Lorsque l'entrée de Therens sera finaliée, un 
déploiment sur les autres hameaux est prévu. Des aménagements provisoires seront installés en complément en 2019 
(marquage au sol, mobilier urbain). 
Enfin, une étude complète pour l'aménagement à l'intérieur du hameau de Therens  est prévue en 2020 pour une 
livraison des aménagements à partir de 2021

Entrées des Hameaux  = 
2019

Aménagement intérieur  du 
hameau de Therens = 2021

2/ Sécurisation des carrefours disposant d'une 
priorité à droite

Proposer une solution qui permettrait de mieux signaler les priorités à
droite qui sont rarement respectées :

-2/1 : carrefour près du lavoir de Therens
2/2 Carrefour prés de l'arrêt de bus à Crache
2/3 : Carrefour prés du nouvel immeuble à Crache
2/4 Carrefour prés de la croix à Crache
2/5 : Carrefour rue Louis Martel/route de Norcier à Norcier
2/6: Carrefour chemin de la Praille/route de Norcier
2/7 :carrefour prés de la pierre ou l'on oupait les oreilles à Norcier
2/8 : carrefour hemin des Prés/route de Norcier

Le chaucidou récent situé à Therens limite la 
visibilité du carrefour, les véhicules qui arrivent de 

Suisse ne respectent plus la priorité à droite

Cette sécurisation permet de réduire les accidents 
pour les riverains des hameaux

Non
Clarifier les priorités conduirait à une augmentation de la vitesse 
et à une augmentation des accidents.
De manière générale, plus les personnes se sentent en insécurité et plus elles ralentissent.

3/ Radars pédagogiques
Le radar doit être présent dans les 4 hameaux (Nous avons eu une réponse 
récente de Mme Coline Botton pour Therens)

le radar est efficace s'il tourne fréquemment entre 
les 4 hameaux pour une
durée suffisante permettant de convaincre les 
usagers de ralentir

Oui
Les radars pédagogiques sont prévus dans  l'aménagement des entrées de Hameaux. 
Ils seront installés au fur et à mesure du déploiement de ces aménagements à l'entrée de chaque hameau. 

2019

4/ Chemin piéton à Crache
4/1 : ajout de graviers 
4/2 :Mise en place de panneaux de signalisation

aménagé à ce jour.
Ces petits travaux permettraient aux piétons et 
notamment aux enfants de 

Oui 2019

5/Boites d'échange

Création, dans un cadre de projet scolaire avec l'école de Thairy, de boites 
d'échange dans les 4 hameaux.
Besoin de matériaux pour la fabrication et des services techniques pour 
l'installation.

Ces boites permettent de créer un lien social avec 
les riverains

Les échanges concernent tous types d'objets tels 
que livres, ustensiles,
outils, jouets…

A construire ensemble
Il est proposé une réflexion à l'échelle de l'ensemble des comités de quartiers pourra être entreprise.
Un rendez-vous sera organisé avec Monsieur DUBEAU, élu en charge du développement durable

6/Mise en sécurité mur et grille de l'école de 
Thairy

Le récent effondrement du mur de cimetière de Thairy et l'instabilité
du mur actuel de l'école sont inquiétants 

Eviter un accident aux enfants qui fréquentent 
l'école

Oui
Un diagnostic visuel a été réalisé par un bureau d’étude technique qui a conclu qu’il n’y avait pas de péril imminent.  
 L’arasement du mur et son remplacement par une clôture sera inscrit au budget 2019.

2019

7/ Chaucidoux

6/1 : finition des chaucidoux sur les itinéraires non terminés
6/2 : Rectification des chaucidoux 
6/3 choix d'un dessin coomun avec la Suisse

Les chaucidoux sont appréciés mais il est 
important de les finaliser notamment à Therens et 
Thairy

Plus de clarté aiderait à la fluidité des 
déplacements

Oui

Un schéma de modes doux sur l'ensemble de la commune est en cours de finalisation. 
Le déploiment de ce schéma est prévu en 2019. Des chaucidoux seront installés entre les hameaux si la largeur de la 
voirie le permet. 
Les traversées des hameaux ne permettent pas la continuité des chaucidoux. Dans ce cas, des cheminement piétonniers 
seront réalisés là où la largeur de voirie le permet.

2019

8/ Embellissement des hameaux mise en place de pots de fleurs à côté des lavoirs
valorise les hameaux 

Non
Le choix politique qui a été fait est de réduire le nombre de pots de fleurs, car ceux-ci nécessitent un arrosage et donc 
un temps de travail important des agents des services techniques. Les fleurs annuelles et biannuelles sont également 
remplacées par des plantes vivaces quand c'est possible.

9 / Création d'un point sanitaire à Thairy. 

9/1 : Toilette et lavabo 
9/2 :Points d'eau potable

Il n'y a pas de sanitaires dans la salle de la mairie  
de Thairy (pour les élèves/bureau de vote…) et il 
n'y a rien non plus pour les manifestations qui se 
déroulent sur le parking de l'école (musicales/fête 
des hameaux…)

Non
L'ancienne mairie est dans le programme de cession du patrimoine bâti en 2019. Donc la commune ne souhaite pas 
investir.
D'autres lieux seront proposés aux utilisateurs de la salle.

10/ Mesures contre le stationnement sauvage

10/1 : poteaux
10/2  :passage de la PM
10/3:  A l'occasion de la création de chicanes, faire comme à Soral créer des 
places de parkings

Dans les 4 hameaux, des véhicules ou même des 
camionettes se garent de manière sauvage et 
entravent la circulation des autres véhicules
Des tensions existent entre riverains à ce sujet

Oui
Des mesures pour prévenir le stationnement seront prises dans le schéma 
de modes doux qui sera déployé en 2019. 2019

11 /Aire de jeux à Thairy création d'une aire de jeux à Thairy qui pourrait profiter aussi bien aux
enfants des hameaux, de l'école mais également des promeneurs

permet de créer une attraction et un lien social 
dans un environnement
nature

Oui
L'aire de jeux sera intégrée dans le Plan Pluriannuel d'Investissement de la Commune.

En attente 
réponse technicien

12 / Sauvegarde du patrimoine

12/1 : Entretien de l'Eglise de Thairy
12/2 : Entretien du presbytère
12/3 :Entretien de l'école

Maintenir les édifices en bon état pour péréniser 
leurs fonctions et/ou trouver un projet à l'avenir.

Oui

Le bâtiment de l'église est préservé. La commune a lancé un appel à projet pour qu'elle redevienne un lieu de vie. Une 
association travaille sur un projet mais n'a pas réuni les fonds suffisants à ce jour.
Il est prévu de vendre le presbytère en 2019.
L'école est entretenue.
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