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Samedi 16 octobre 2021 - 10h-12h / Chez André Pascal 
 

Compte rendu du Conseil de hameaux : 
Saint-Même d’en haut, Saint-Même d’en bas, Les 
Badins 
 

Présents : Fabienne BANDET, Gérard BANDET, Claude BAUDOIN, Brigitte 
BIENASSIS, Sylvie BORELLI, Philippe BRON, Marie-Ange JANIN, Michel JANIN, 
Claudine MOLLARET, André PASCAL, Gaëtan PASCAL, Wilfried TISSOT, 
Dominique TROLEZ.  

Hervé JACQUIER (excusé), Roger NERRAND (excusé), Jean marc REY (excusé) 

Animation : Wilfried TISSOT, maire, Claude BAUDOIN, conseiller municipal. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Après un tour de table, Wilfried Tissot, maire, rappelle l’histoire des conseils de hameaux 
à Saint-Pierre d’Entremont Savoie (cf. textes en ligne sur le site de la mairie) : créés en 2008 
par l’équipe municipale précédente, relancés en 2015 avec une charte, bilan fait en octobre 
2019 (Conseil de village), interrompus en 2020 à cause des contraintes sanitaires (Covid), et 
relancés en 2021. L’équipe municipale parle de « nouveau conseils de hameaux » en 
s’inspirant des propositions du Conseil de village de 2019, laissant une place plus grande 
aux préoccupations exprimées par les habitants concernant leur hameau. 
 
Il demande aux participants leurs attentes.  
Au cours d’un premier tour de table, ceux-ci abordent les questions suivantes : la Poste, les 
ralentissements à Saint-Même pendant les périodes touristiques, des abris bus 
particulièrement pour les enfants qui se rendent à l’école, la signalétique notamment à 
l’intersection (pont) de la route de St Même et de celle qui conduit au Chenevay. 
 
Puis, il interroge sur la méthodologie : 
 

> désignation « d’habitant.e.s relais » (cf. charte des conseils de hameaux) : Gaëtan 
Pascal se propose. Candidature acceptée par les participants. Alice Friard se 
propose en appui. 
 
> fréquence : la périodicité de 2 conseils de hameaux / an (printemps / automne) 
est maintenue. 
 
> l’intérêt pour un thème. Opinions partagées : intéressant, mais risque de prendre 
l’essentiel du temps du conseil et oblige les intervenants à se déplacer 5 fois ( = 5 
conseils). La solution finale retenue : un thème tous les 2 conseils. Parmi les thèmes 
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possibles, intérêt exprimé pour les chemins. Le maire cite aussi celui des déchets, 
notamment les cartons pour lesquels la CCCC va faire une expérimentation (devis en 
cours). 
> des travaux participatifs ? Il y a déjà eu une opération fleurissement / 
débroussaillage. 

 
Concernant les différents sujets : 
 

> les abris bus : une convention sur la mobilité est en cours entre la CCCC et la 
Région (non encore signée). Il y aurait gratuité d’abris bus, mais WT souhaite des 
types d’abris moins urbains et davantage dans « l’esprit Chartreuse ». Pour les 
besoins des scolaires, nécessité que l’arrêt se fasse dans le sens de la descente, en 
raison des assurances. Et lieu à identifier pour éventuellement conventionner avec le 
propriétaire. 
 
> déchets : les habitants des Badins doivent descendre leurs déchets : se pose la 
question des personnes âgées peu mobiles. Interdiction pour le véhicule 
intercommunal de faire demi-tour. 
 
> le PLUi : réunion publique avec la CCCC au printemps, mais on ne touche pas au 
zonage. 
 
> Cirque de Saint-Même : il y a un périmètre clos qui s’accroît et auquel on n’a pas 
accès. Pourquoi ? Interrogation sur le périmètre de la convention. 
 
> la Poste : WT parle du projet d’installation dans l’ancienne école réhabilitée. 
 
> le centre du bourg : réunion publique à venir pour son aménagement. 
 
> le médecin : le médecin pressenti, de grande qualité, n’est disposé à travailler qu’un 
¼ temps sur les Entremonts (travaille par ailleurs à La Grave et au-delà), et à condition 
de trouver un autre médecin pour les ¾ restants, ou au moins un ½ temps. A noter 
l’initiative du pharmacien qui a procédé à une installation pour la téléconsultation. 
 
(11h15 : arrivée de P. Bron) 
 
> l’EMA : a été étayé, donc pas de risque d’effondrement. Procédures en cours dans 
le cadre de la garantie décennale (construit en 2013). Tous les assureurs ont « acté » 
mais ne sont pas d’accord sur leur part respective de responsabilité. On renforce 
(moins cher, mais peu d’entreprises veulent y participer), ou on rase ? Prochaine 
réunion dans 1 mois. Pas de risque pour l’école. Accès possible à la mezzanine. 
 
> mur aux Varvats : une pierre pas stable pas cimentée ? A vérifier. 
 
> antenne relais : elle sert à la téléphonie et est multi-opérateurs. Vers un 
rehaussement de l’antenne près du cimetière. 
 
> l’augmentation de la circulation vers le Cirque de Saint-Même et taille des bus. 
Quelles solutions ? Péage, navettes ? Pour le maire la question de la surfréquentation 
touristique est une grosse thématique commune. Plusieurs pistes sont étudiées : test 
navettes, vélos électriques, chalet d’accueil... Une chargée de mission d’« Alliance 
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dans les Alpes » a commencé à travailler sur ce sujet. Projet de la journée du climat, 
pour tester la fermeture de la route. 
 
Proposition d’intégrer des habitants au Comité de site du Cirque de Saint-Même 
(CCCC). 
 
Liste des volontaires :  
  - Claudine Mollaret (Saint-Même d’en bas) 
  - Philippe Bron (Saint-Même d’en haut) 
  - Gaëtan Pascal (Saint-Même d’en haut) 
 
Les habitant.e.s qui souhaitent participer à ces commissions sont les bienvenu.e.s à 
condition d’être dans un état d’esprit de travail plus que de revendication. L’objectif 
de ces commissions est de trouver des solutions aux impacts de la 
surfréquentation du cirque de Saint-Même 

 
 
 
Remerciements à André Pascal pour l’accueil. 

 
 
Compte rendu rédigé par 
Claude Baudoin, conseiller municipal 
Gaëtan Pascal, habitant relais 
 
Validé par Wilfried Tissot, maire 
 
Le 8 novembre 2021 


