
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE CN2T DU 19.02.18  

   

Présents à la réunion :  

  

Pour les membres du Comité : Céline Partika, Stéphanie Pouchot, Sylvie 

Hylary, Véronique Girardin, Jacques Granger, Jean Christophe Hugon, Martin 

Guilland, Pierre Enksezian. 

 

Pour les élus : Janine Chaléat, Christophe Bonnamour.  

  

Excusés : Nicole Pélisson, Benjamin Rivoire 

 

  

Deuxième réunion 

 

Nous avons passé en revue les points du dernier compte rendu du précédent 

comité concernant les actions réalisées, nous avons inclus l’analyse de la lettre 

de la mairie concernant l’aménagement des hameaux, la fête des voisins et le 

futur questionnaire à la population. Enfin, nous avons parlé des questions 

diverses. 

 

1. Les suites à donner au courrier de la Mairie en date du 19 Février 2018 

concernant l’aménagement des hameaux 

 

En 2018 la municipalité alloue un crédit (montant non précisé pour le moment) à 

l’aménagement des villages avec une priorisation concernant le trafic et la 

dangerosité des routes dans l’ordre suivant : Crache, Therens, Thairy, Norcier et 

Lathoy. 



 

Concernant les différents points listés par la mairie et ceux donnés par les 

membres, nous nous sommes donné rendez-vous dans les 4 hameaux pour 

confirmer les besoins et étayer les propositions de visu.  

 

Crache : Benjamin, Sylvie, Christophe, Martin 

Therens : Stéphanie, Céline, Martin, Janine le 24/02 à 10h30 

Thairy : Jacques, Véronique, Stéphanie le 10/03 à 10h 

Norcier : Jean Christophe, Janine, Pierre, Martin le 03/03 à 10h 

 

Une mise en commun est prévue entre Pierre, Sylvie, Jacques/Véronique, 

Martin, mardi 13/03 à 20h. 

Une concertation sera programmée avec Mathias FOURNIER pour évaluer la 

pertinence des demandes. 

Réponse souhaitée par la mairie avant le 19/03/2018 

 

Petit rappel des différents points évoqués par la mairie. 

 

- La généralisation des chaucidou sur les voies inter-hameau (sans oublier le 

chemin de sous Pierre entre Thairy et Crache). 

- La continuité des « zones 30 » dans les hameaux (notamment la signalisation 

de ces zones) 

- Créer un rétrécissement de voirie à l’entrée des hameaux donnant la priorité 

aux usagers sortants du hameau avec un dispositif ralentisseur. 

- Plantation d’arbres et/ou mobilier latéral à l’entrée des hameaux pour donner 

une impression de resserrement de la chaussée (et donc faire ralentir un peu les 

voitures). 

- mettre en place un revêtement qualitatif incrusté de bandes transversales 

(pierres/pavés…) 

- mise en place de panneaux de signalisation et radars pédagogiques (Voir les 

lieux et la fréquence de déplacement des radars). 

 

Points mis en avant par les membres du comité : 

- Panneaux nouveaux/différents de ce qui se fait généralement à proximité de 

l’école notamment (mais aussi ailleurs). Objectif = mieux communiquer le danger 

aux automobilistes. Une demande sera faite à l’école par Stéphanie pour une 

participation des élèves à la création d’un panneau autour d’un projet 

pédagogique. Il est aussi envisagé un panneau lumineux clignotant. 



- Mieux signaliser les priorités dans Crache et à Therens au chemin de la Mercière 

- Mettre en valeur les priorités à droite pour qu’elles soient mieux respectées. 

- Matérialisation des passages piétons en lumière bleue comme sur la route de 

Thairy. 

- Valoriser les petits chemins piétonniers des villages (Crache/Thairy) afin de 

pallier le manque de trottoirs sur les axes principaux. 

- Aller voir des réalisations existantes comme à Perly 

 

2. La fête des voisins 

Ce rendez-vous initié dans les villages indépendamment a été repris par le comité 

il y a deux ans. Les deux évènements ont bien marché et il semble même que la 

fréquentation soit en augmentation. Nous avons donc la volonté de continuer ce 

moment festif. 

Cela pourrait prendre la forme d’un repas canadien (avec barbecue à disposition ?) 

et l’idée d’une petite kermesse a été évoquée pour mettre de l’animation et faciliter 

les échanges. L’idée pourrait aussi être de relancer les feux de la saint Jean 

(Faisabilité ? sécurité ?) 

Les demandes à la mairie sont à faire rapidement (délai de 2 mois environ pour 

les autorisations les plus importantes) 

Communiquer avec l’Eveil de Thairy et le Thairoyr pour l’organisation. 

La forme et la date seront à définir à la prochaine réunion. 

 

3. Le questionnaire 

Nous avons mis en place un Pad en ligne ( 

https://annuel2.framapad.org/p/QuestionnaireCN2T ) pour que chacun y ajoute 

les questions qu’il pense nécessaire. Bien respecter les consignes que Stéphanie 

nous a noté en bas de page ! (Si vous avez des difficultés merci de faire parvenir 

vos questions à Stéphanie ou Martin pour les ajouter. Nous débattrons ensuite des 

thèmes et questions les plus pertinents pour allier préoccupations de sécurité 

routière/vie sociale… 

En début de questionnaire nous présenterons le comité, ses membres, le travail 

accomplie les trois années précédentes et les réflexions que nous avons déjà eu 

https://annuel2.framapad.org/p/QuestionnaireCN2T


(notamment l’aménagement des villages). Nous ré-expliquerons également les 

objectifs d’un comité et les moyens alloués. 

Le questionnaire pourra être donné et/ou récupéré en main propre pour essayer 

d’impliquer chacun au maximum. 

Il sera proposé une mailing liste pour communiquer sur les actions du comité à 

ceux qui le désire. 

Ce questionnaire sera d’origine informatique et il pourra donc être rempli 

directement en ligne pour ceux qui le souhaitent ou par écrit pour les autres. 

Une boite à réponse pourra être installée dans chaque village pour déposer les 

questionnaires ou toutes réflexions sur les hameaux. 

 

4 Les questions diverses 

 

Une précision sera demandée à la mairie ou la CCG sur le fonctionnement des 

transports scolaires (Info aux familles/ qui a le droit d’en profiter/ les lieux 

desservis…) 

Une réflexion doit être engagée avec Magalie Besson sur la conservation et le 

partage des infos du comité de quartier. 

Concernant les diverses actions possibles avec le comité de quartier, je vous 

engage à regarder le site internet de la mairie de Grenoble qui a mis en place une 

organisation (bien plus importante que la nôtre …). Les comités y ont également 

leur site internet : http://conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr/ 

La question d’un colombarium a été posée pour le cimetière de Thairy. Le sujet 

devra être évoqué dans le questionnaire pour avoir un appui important pour 

espérer aboutir. 

Une demande a été faite pour la récupération des sapins de noël et la qualité des 

sapins posés par la Mairie. Il faudra reparler de ces sujets à l’automne. 

 

http://conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr/

