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16/10/21 CH de... 
Saint-Même d’en 
haut, Saint-Même 
d’en bas, Les Badins  
 

SUJETS  

Sujets concernant 
les 

hameaux 

• Les abris bus. 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.  

• Les 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.  

• 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.  

• L’augmentation de la 
circulation vers le Cirque de 
Saint-Même et taille des bus. 
Quelles solutions ? Péage, 
navettes ?  

• Proposition d’intégrer des 
habitants au Comité́ de site du 
Cirque de Saint-Même (CCCC)  

• Mur aux Varvats : une pierre pas 
stable pas cimentée ?  

• L’antenne relais  

  
« Art Ski Tech » (style en adéquation 
avec l’environnement de montagne : 
skis) doit présenter un abribus témoin et 
son prix. Mais il y a un problème de 
propriété pour le lieu (indivision). 
 
 
 
 
Pas de solution technique envisageable. 

 
Clôture en vue de la régénération de la 
forêt. 
 
 
Solution complexe. Études en cours 
avec le réseau Alliance dans les Alpes et 
CIPRA France. Journée test prévue en 
juin (minibus, animation,...). 
 
Accepté : P. Bron, G. Pascal, C. Mollaret 
 
Va être étudié par les services 
techniques de la mairie 
 

 

Sujets concernant  
la 

commune 

• Le PLUi. 
• La Poste. 
• Le centre du bourg. 
• Le médecin. 
• L’EMA 

 

Au sujet  
des  

nouveaux 
conseils de 
hameaux 

• La périodicité de 2 conseils de 
hameaux / an (printemps / 
automne) est maintenue. 

• Un thème tous les 2 conseils. 
Parmi les thèmes possibles, 
intérêt exprimé pour les chemins.  

• Travaux participatifs ? Il y a 
déjà̀ eu une opération 
fleurissement / débroussaillage.  

• 2 habitants relais.  

 

  
Donc 2 conseils par an. 
 
 
Accord 
 
 
 
 
Finalement, après désistement,  
1 habitant relais. 
 

 

 


