
MAIRIE DE SAINT PIERRE D'ENTREMONT SAVOIE
Le Bourg, Planchamp, Les Combettes, Pierre Grosse, Le Pré du Comte, La Roche Veyrand,

La Combe, Le Cozon, Le Verneray, les Gentianes

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE HAMEAUX 
du 24 octobre 2015

Participants : 8 – Animation Christophee Errouet et Louis Bocchino

La réunion commence par la confirmation des éléments principaux du compte rendu  du conseil 
exceptionnel du 26 septembre consacré à la "traversée du Bourg".

A l'ordre du jour :

1 – Document "conseils de hameaux – Mode d'emploi "

Relecture en commun des points principaux du document , apport de quelques précisions sur la 
façon dont il a été rédigé par le groupe de travail et révision des objectifs : diffusion éventuelle à 
d'autres communes désirant mettre en place la démarche, théorisation de notre fonctionnement, 
concrétisation de nos façons de travailler depuis 8 ans maintenant, petit "guide" pour les nouveaux
et futurs participants aux réunions.
Le document est approuvé par les participants.
Point spécifique à notre conseil : il nous faudra réfléchir aux dates des conseils afin de pouvoir 
impliquer  au mieux les nombreux habitants des résidences secondaires notamment dans les 
lotissements des Combettes et de Pierre Grosse – Nous l'avions déjà brièvement fait les deux 
premières années – Cela pourra être traîté au prochain conseil d'avril 2016.

2 – L'éclairage public

Le Bourg et le Pré du Comte ne sont pas concernés par l'extinction nocturne. Pour les autres 
lotissements cela ne pose dans l'ensemble pas de problèmes sauf peut être un défaut réel 
d'éclairage à Pierre Grosse. Un habitant nous propose par courrier d'équiper nos lampadaires de 
lampes LED.
Questions annexes : rentabilité des installations photovoltaîques du Groupe scolaire ? Quelle est 
la différence de côut Enercoop – EDF ? Les réponses devraient figurer dans le prochain "Clés de 
la Tour" de décembre.
A quand l'extinction des lampadaires des parkings de l'EMA, mauvais exemple de la collectivité !!!
Réponse : la modification des heures d'extinction est en cours.(prévue pour 19 ou 20 novembre).

3 – Les actualités

Vous trouverez en annexe la liste complète des actualités.
Pour ne pas "éterniser" la réunion nous avons choisi de ne traîter que les éléments  suivants :

a – Aménagement de la Traverséé du Bourg" 

Pour tous et plus particulièrement ceux qui étaient absents lors du conseil exceptionnel du 26 
septembre : retour sur les principes de la démarche participative, sur le déroulement de 
l'opération, sur le choix des options opéré le 26 septembre.
Les participants confirment les options : Halle, gradines, écluses, modèles 3a et 3b avec possibilité
d'inverser la situation de l'esplanade et des parkings (devant la mairie ou devant l'église).
A nouveau discussion sur la conservation ou non des seuils, être attentifs aux entrées des 
commerces.
Vouss pouvez retrouver toutes les informations sur le compte rendu de la réunion du 26 
septembre, sur notre site internet saintpierredentremont.org

Soyez tous présents 
le 11 décembre à partir de 19 h à la salle Notre Dame 



pour la présentation et un échange autour du projet issu de toutes les concertations autour d'un 
"Pot" bien entendu.

b – Communauté de communes

Présence du Bébébus tous les vendredis à la maison Hermesende. Garde d'enfants mobile pour 
les tout petits (détails dans les Clés de la tour de décembre).

Ordures ménagères  modification de la tarification du ramassage – Passage à la taxe.
Ce sujet fera l'objet de notre prochain conseil d'avril 2016.

c – Accueil des migrants :

La démarche est initiée au niveau de la Savoie et de notre territoire. La première étape correspond
à un recensement des offres (logements, matériels, moyens divers)
Le document de recensement est joint à ce compte rendu.

d – travaux divers

Il est noté que la finition des  travaux de voirie de Pierre Grosse n'est pas satisfaisante.

Prochain conseil : le 9 avril 2016 – salle Hermesende – 14h30

Réunion publique "Aménagement  traversée du Bourg"
11 décembre 2015

19 heures
Salle Notre Dame


