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25/9/21 
Le Bourg - Le 
Pré du Comte - 
La Roche 
Veyrand - 
Les Gentianes - 
Le Verneray - 
Les Buis - 
Les Combettes 
d'en bas - Plan 
Champ - Les 
Combettes d'en 
haut  
 

SUJETS  

Sujets 
concernant les 

hameaux 

• Problème d’évacuation 
des eaux de pluies aux 
Combettes. 

• Aux Combettes 
également, il est demandé 
aux services communaux 
d’améliorer l’entretien 
des prés appartenant à 
la commune  

• Deux lampadaires situés 
au bout du lotissement de 
La Roche Veyrand ne 
fonctionnent pas. 

• Des pierres assez 
grosses tombent parfois 
sur une propriété au Pré 
du Comte depuis le 
chemin d’accès à la Via 
Ferrata.  

• Problème de l’entretien 
du revêtement de 
l’impasse du Verneray. 

• Un bouleau situé au bout 
de cette impasse sur le 
territoire de la commune 
qui prend des proportions 
énormes. 

 

   
Pour une part, cela relève de la mairie (ex : 
nettoyage des grilles), pour une autre part, 
cela relève des habitants (leurs installations). 
 
La mairie envisage de reprendre un 
contrat d’entretien avec l’ESAT. 
 
Un point sera fait au printemps avec 
« Ombres et lumières » (bureau d’étude 
spécialisé) qui nous aide à réduire l’éclairage 
et avec l’entreprise qui fait l’entretien. 
 
Sans doute lié au passage (de plus en 
plus rare) d’un véhicule plutôt que de 
piétons sur la Via Ferrata. 
 
L’état du revêtement ne justifie pas 
l’intervention actuelle des services de la 
mairie. Réponse déjà adressée à un habitant. 
 
Pas de dangerosité (réponse déjà 
apportée). Un habitant se propose de 
l’élaguer. Accord. 
 

 

Sujets 
concernant  

la 
commune 

• Questions abordées à 
l’initative du maire : 
traversée du bourg, 
devenir du bâtiment de 
la Poste incendié, 
Extinction nocturne de 
l‘éclairage public, 
stations de ski, état de 
l’église, gymnase-EMA, 
travaux participatifs.                  

• Questions abordées par 
des habitants :  

o L’installation 
d’une borne de 
recharge pour 
voitures 
électriques,  

o Le rôle des 
secrétaires et 
des agents 
techniques de 
la mairie,  

o L’installation 
future de la 
fibre optique 
va-t-elle générer 
des travaux de 
voirie ou autres 
? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très faible utilisation de la borne située 
à St PE Isère. Il y a un programme de 
déploiement en Savoie, mais nous ne 
sommes pas prioritaires. 
 
En cours de rédaction. 
 
 
 
Non : soit dans des réseaux souterrains 
existants, soit en aérien, sauf sur la 
route départementale jusqu’au coffret de 
distribution (situé près du cimetière). 
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Au sujet  
des  

nouveaux 
conseils de 
hameaux 

• Pour les résidences 
secondaires, d’envoyer 
les ordres du jour et les 
comptes- rendus au 
domicile principal (ou 
par mail).  

 

• 4 habitants relais. 

 

S’inscrire à la lettre d’information électronique, ou 
newsletter, du maire 
(https://saintpierredentremont.org/savoie/inscription-
a-la-newsletter/) et/ou consulter le site de la mairie 
(saintpierredentremont.org) 

 

 


