
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE CN2T DU 09.10.18  
   
Présents à la réunion  :  
  
Pour les membres  du Comité  : Sylvie Hylary, Jacques Granger, Jean           
Christophe Hugon, François Ravanas, Martin Guilland, Pierre Enksezian. 
 
Pour les élus  : Janine Chaléat, Christophe Bonnamour, Nicole Pélisson. 
  
Excusés  : Céline Partika, Stéphanie Pouchot, Benjamin Rivoire  
 
 
 
  

● Débriefing de la Fête des Hameaux du 2 septembre 2018 
 
Beaucoup de retours positifs 
 
Assez grosse disparité de présence entre les hameaux 
 
Les jeux ont eu beaucoup de succès 
 
Le budget a été d’environ 132€ pour la vaisselle plastique et les jus de fruit/eau               
en bouteille. Sont à ajouter les 100€ de location des jeux en bois de la               
ludothèque. 
 



 
 
 

● Point sur la communication avec la Mairie et le comité de quartier 
 

Les co-présidents exposent leur malaise quant à l’utilité du comité de quartier            
dans la prise de décision sur des sujets pour lesquels le comité a été consulté.  
 
Deux cas sont représentatifs du problème à ce jour : 
 
1/ Les travaux de l’entrée de Therens : 
Le comité a fourni un travail non négligeable pour lister des points sensibles              

concernant la sécurité dans les hameaux. Monsieur Fournier (adjoint mobilités)          
nous avait demandé de réfléchir concernant les plans de la nouvelle entrée de             
Therens qui allait être réaménagée dans l’objectif d’harmoniser toutes les entrées           
de hameaux. Aujourd’hui les propositions du comité (pour la circulation des           
voitures) n’ont pas été reprises (chicane dans l’autre sens ou des deux côtés et              
coussin berlinois plus marqué notamment) et la situation engendrée est          
catastrophique. Les discussions avec les services techniques et élus ont, elles,           
abouti à un quiproco. 
 
Nous notons la bonne volonté de la mairie qui nous indique que de nouveaux              
aménagements pourront être étudiés à l’horizon 2020 pour la sécurité à          
l’intérieur du village!  
 
 

2/ Les containers de tri sélectif de Crache : 
Suite à une pétition lancée dans le hameau de Crache, le comité a voulu apaiser               
les tensions en lançant une réflexion sur la localisation de ces containers. Pour             
donner suite à un contact avec les services techniques, le comité avait listé             
différents points de collecte. Or, avant même que les services techniques           
étudient le dossier, Monsieur le Maire a répondu à un habitant par la négative,              
sans même en informer le comité. La crédibilité du comité de quartier est remise              
en cause par certains riverains et les tensions reviennent au sein du hameau de              
Crache. 
 
 

Dans de telles conditions, nous trouvons que la mission que nous a confiée la              
mairie se retrouve réduite à peu de chose. Nous ne prétendons pas vouloir             
prendre des décisions qui ne nous incombent pas, mais nous souhaiterions           



bénéficier de plus d’attention de la part de la Mairie sachant que nous             
fournissons un effort collectif citoyen. 
 
 

● Point sur les containers de Crache 
 

Dans le courrier adressé par Mr le Maire à Mr Morel habitant de Crache, il est                
dit que les containers étaient voués à être enterrés dans le futur. Aucune date              
n’est actée. Face à la réponse négative de Mr le Maire, le comité souhaite tout de                
même discuter avec les services techniques et les élus pour avoir une réflexion             
sur la position de ces lieux de collecte sur Crache mais aussi de manière plus               
générale. 

● Le sens interdit du Serin 
 

Nous constatons un fort passage de voiture à la montée du Serin. Nous allons              
avertir la Police municipale de la nécessité d’un effort ponctuel (présence           
une/deux semaines, à l’heure de pointe pour faire passer un message fort). La             
présence de piétons excédés qui essayent d’empêcher le passage des voitures           
rend la situation encore plus dangereuse. 
 
 

● Abris bus entre Therens et Norcier 
 

Nous demandons à la mairie de mettre un abris bus au niveau de l’arrêt qui se                 
situe entre Therens et Norcier. La présence de parents en voiture et des enfants              
en bord de route est particulièrement dangereuse. 
 
 

● Camping-car sur le parking Boulodrome 
 

Suite à plusieurs remarques des riverains du parking du boulodrome, nous           
demandons à la mairie de solutionner le problème de déchets au niveau des             
containers de tri sélectif et au niveau des camping-car stationnés. Le comité n’a             
pas pris position sur la décision de faire évacuer ou non les véhicules mais sur la                
nécessité de garder un lieu propre. Le risque que cela devienne une décharge             
sauvage n’est pas négligeable puisqu’il y a déjà eu présence d’objet abandonnés            
(poussette/ matelas). Nous adresserons donc un mail à la police municipale. 


