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16/10/21 CH de... 
Bandet et Pierre 
Grosse  
 SUJETS  

Sujets concernant 
les 

hameaux 

• Le terrain autour de l’ancienne 
école, appartenant à la 
commune, une belle prairie 
auparavant, est aujourd’hui 
complètement à l’abandon et 
sale. 

• Questions relatives à l’habitat 
partagé : Où, quand, comment, 
pourquoi, ... ? Où trouver 
l’espace suffisant pour aménager 
des places de parking ? 
Comment organisera-t-on la 
circulation déjà problématique à 
ce carrefour surtout quand 
arrivent les touristes ? Au 
minimum pouvoir être informés 
du cahier des charges.  

• Question relative à l’esthétique 
du container poubelle au 
centre du hameau. Étant donné 
que l’emplacement actuel est sur 
un terrain privé, il est proposé de 
construire un abri- poubelles sur 
une partie du terrain communal 
attenant au parking de l’école.  

• Projet de construction d’un 
atelier de transformation et de 
stockage pour une agricultrice 
bio, construction d’un 
laboratoire et un espace de 
vente pour une autre agricultrice 
bio.  

• Doléances des habitants au 
sujet de l’état des routes 
pleines de trous pour accéder au 
hameau  

• Demande qu’une glissière de 
sécurité soit posée en face de 
chez René Topet, au début de la 
route des Lanches et au sommet 
du pré.  

• Un glissement de terrain au-
dessus du champ de Froissart. 

• Plainte au sujet des chiens de 
l’entreprise voisine de 
gardiennage et d’élevage : ils 
aboient trop fort. 

  
Terrain amené à évoluer prochainement 
(projet d’habitat partagé) 
 
 
 
 
Réunions de concertation avec les 
habitants du hameau déjà organisée 
(18/11/21) et qui vont se poursuivre.  
+ Réponse écrite par le maire aux 
questions écrites d’une habitante. 
 
 
 
 
 
Réponse dans le compte rendu du conseil 
de hameau (en ligne) 
 
 
 
 
Réponse dans le compte rendu du conseil 
de hameau (en ligne) 
 
 
 
 
La réfection d’une partie de la route des 
Lanches était budgétisée. Reportée en 
2022 (cf. compte rendu CH). 
A rajouter au recensement de tous les 
problèmes de voirie (barrières, routes, 
ponts) qui nous permet de prioriser les 
actions, mais le budget ne permet pas de 
tout faire. 
Réponse dans le compte rendu du conseil de 
hameau (en ligne). En cours de repérage. 
Une prise en compte du bruit est en 
cours dans l’éducation des chiens. La 
construction d’un chenil devrait 
améliorer la situation. Permis de 
construire accepté. 

 

Sujets concernant  
la 

commune 

• Comment faire pour se 
débarrasser des déchets verts 
quand on n’a pas de remorque, 
que la déchetterie est loin ?  

• La secrétaire de mairie pourrait 
être disponible à temps plein 
pour répondre aux demandes 
des habitants, comme autrefois.  

• Inquiétude au sujet du 
remplacement du médecin.  

• Les déchets carton qu’on ne 
sait pas où mettre (pas de benne 
réservée à cet usage)  

  
Réponse dans le compte rendu du conseil de 
hameau (en ligne). 
 
 
 
L’augmentation des tâches administratives 
réduit la disponibilité. 
 
Réponse dans le compte rendu du conseil de 
hameau (en ligne). 
 
 
Réponse dans le compte rendu du conseil de 
hameau (en ligne). 
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• Un projet de déchetterie au Petit 
Chenevey ?  

• Le mode opératoire de dépôt 
d’une demande préalable de 
permis de construire ou de 
déclaration préalable : pourquoi 
les demandes d’urbanisme ne 
sont-elles plus enregistrées sur le 
site de la commune depuis début 
janvier 2021 ?  

• Questions abordées à l’initative 
du maire : agriculture et 
production de lait dans les 
Entremonts, station de ski, 
accueil des touristes, EMA, 
devenir de la Poste, un habitant 
interroge sur le devenir de 
l’espace dégagé par la 
destruction du bâtiment brûlé 
? 

Réflexion en cours pour les Entremonts 
au niveau de la CCCC. 
 
 
Sous-effectif des personnels 
communaux ayant généré un retard sur 
un document de synthèse. Travail en 
cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au sujet  
des  

nouveaux 
conseils de 
hameaux 

• Fréquence du conseil des 
hameaux : d’un commun accord 
des participants, nous garderons 
la même fréquence c’est-à-dire 
deux par an.  

• 1 habitant relais pour les 
Bandet + 2 habitants relais 
absents mais volontaires pour 
Pierre Grosse. 

 

  
Accord 
 
 

 

 


