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11/9/21CH de...  
La Fracette – Les 
Courriers – Les 
Cizeaux – Le Cozon – 
Les Moulins – Les 
Panières – Le Pont du 
lac – Le Carneret – 
Chez Joubert – Les 
Teppaz  

SUJETS  

Sujets concernant 
les 

hameaux 

• Entretien des chemins → 
Brigitte et Pascal Thievenaz 
procèdent régulièrement à 
l’élagage des branches gênantes, 
ce qui suscite parfois des 
tensions avec les riverains ; aussi 
est-il souhaité que les services 
techniques de la mairie 
interviennent davantage ; les 
habitants souhaiteraient un 
recensement des propriétés pour 
permettre l’action sur ces sujets  

• Vitesse excessive à la Fracette 
→ un chantier de discussion et 
de réflexion qu’il faudra ouvrir.  

• Absence d’enlèvement des 
ordures ménagères aux 
Courriers, les camions ne 
pouvant monter du fait d’une 
ligne téléphonique trop basse.  

• Entretien et réparation des 
garde-corps du pont du 
parking  

• Refaire les panneaux 
d’affichage (Fracette et Curiés).  

• Problématiques 
environnementales diverses 
(feux, tri des déchets...).  

• Question du déblocage de la 
roue de l’ancien moulin à eau 
(bloquée pour des questions de 
sécurité).  

 

 
 

Possible et utile (ex : pour le tourisme) mais 
chronophage. Nécessiterait une ressource 
humaine. 
Si nécessaire (ex : un arbre), demander conseil 
aux services techniques de la mairie 
 
1/ Question assez générale qui est concertées 
avec la CCCC et le PNRC. 
2/ Faut-il acquérir des panneaux limitant la vitesse 
à 30km/h ? 
La commune n’a pas plus de pouvoir qu’un 
particulier pour faire une demande d’intervention 
auprès d’Orange. 
 
Étude en cours de la préfecture sur la mise en 
sécurité des ponts et des murs 
 
Sera pris en compte par les services techniques de 
la mairie 
On travaille avec la CCCC pour 
augmenter la communication sur le tri 
des déchets. 
 
Terrain privé : le propriétaire étant responsable de 
la sécurité 
 

Sujets concernant  
la 

commune 

• Réaliser un article recensant 
les missions des services 
techniques de la mairie.  

• Envisager un article sur les 
travaux que les habitants 
pourraient collectivement 
réaliser, travaux qui 
n’engageraient pas leur 
responsabilité.  

• Expliquer les actions / activités 
de la mairie et des divers 
acteurs publics du territoire.  

• Renforcer l’implication des 
habitants du hameau dans les 
projets de la commune.  

• Transmettre à tous les conseils 
de hameaux les comptes-
rendus des autres conseils.  

• Avant le prochain conseil de 
hameaux, que les membres 
présents au Conseil relancent 
les habitants des hameaux, 
notamment en incitant les 
jeunes à participer.  

 

  
En cours de rédaction 
 
 
Selon les initiatives, les proposer à la mairie 

 
 
Question intéressante à traiter avec l’AADEC ? la 
CCCC ? le PNRC ? les collèges du territoire en 
EMC ? Soirée thématique ? 
 
Certainement... 
 
Fait sur le site de la mairie : comptes rendus et 
tableau de synthèse, puis Fiches réponses 

 
 
Certainement... 
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Au sujet  
des  

nouveaux 
conseils de 
hameaux 

• Moment au cours duquel les 
habitants peuvent faire remonter 
leurs doléances tant à l’échelle 
du hameau que de la commune, 
peuvent discuter plus 
précisément d’informations 
municipales et, au-delà, 
d’informations relatives à la vie 
du territoire.  

• Limiter la place des 
thématiques générales, pour 
renforcer celle des discussions 
autour des préoccupations des 
hameaux concernés.  

• Nécessité́ d’un suivi des 
demandes des hameaux.  

• Les conseils de hameaux sont 
des lieux importants de 
convivialité, d’échange 
d’information et de discussion.  

• Afin de limiter cet effet pyramidal, 
envisager plusieurs habitants-
relais.  

• Faut-il organiser des chantiers 
participatifs afin de relancer des 
dynamiques collectives ?  

• La question du lieu est 
également évoquée : faut-il 
trouver un lieu « neutre » (salle 
Hermesende) ou maintenir 
l’accueil chez un des habitants ?  

• La prise de décision au sein du 
conseil de hameaux : consensus 
ou vote ?  

• Changer de format, ou changer 
l’intitulé de ces conseils.  

4 habitants en charge de la 
distribution des comptes-rendus. 

 

 

 

Exact 

 

 
Accord 

 
...par ces Fiches réponses 
 
 
 
Exact 
 
 
 
Possible 
 
Si nécessaire mais avec un habitant 
« coordonnateur » en lien avec la mairie 
 
Accord pour expérimenter un « lieu neutre » 
comme la Maison Hermesende. 

 
 

 
 

 

 


