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

 

11/9/21 
Les Tardy, Les Claret, Les 
Vincent, Les Curiés, Les 
Grattiers, Les Varvat, Chez 
Tardy 

 

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  

 

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

 

16/10/21 
Bandets et Pierre Grosse  
 

 

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).  

 

• Assainissement sur le 
terrain de Roger Vincent : il 
faut rassembler les personnes 
concernées.  

• Aux Vincent, la poubelle. Il 
faudrait un petit local pour la 
placer, mais où l’aménager ?  

• Toujours aux Vincent : 
une barrière qui présente un 
danger du fait de sa vétusté 
est à refaire. 

• Les riverains de tous les 
hameaux : ils se plaignent de 
la vitesse des véhicules. 

• Un autre souci préoccupe les 
habitants des Vincent : 
sur le bord de la route, un 
noyer a besoin d’être coupé.  

• Au sujet du bassin des 
Claret : l’eau n’y circulait plus 
; cet été nous avons bénéficié 
du travail d’un groupe de 
jeunes accompagnés des 
habitants (chantier/jobs d’été). 
Il faut se souvenir que les 
fontaines font partie de notre 
patrimoine. 
Il est vivement souhaité que 
soit multipliée 
l’organisation de chantiers 
(...). 

 

 

• 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. 

 

 

• 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 Comité de site 
du Cirque de Saint-Même 
(CCCC)  

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

• L’antenne relais  

 

 

• 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  
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• 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. 

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 hameaux 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.  

 

• Un des thèmes qui revient 
souvent est celui de 
l’éclairage public. De l’avis 
des présents il faudrait 
supprimer des points 
lumineux ; cependant il faudra 
solliciter les absents pour 
connaître leur position ; un 
vote est possible  

• Le déneigement : 
Le point sera fait à l’entrée de 
la saison hivernale avec les 
conducteurs du chasse-neige.  

• L’arrivée de la fibre : 
On constate une forte 
demande de la part des 
nouveaux arrivants, en 
particulier de ceux qui sont en 
télétravail.  

• A l’initiative du maire sont 
abordés : la communication, 
l’EMA, la station de ski. 

• 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 ? 

  

  

 

  

  

  

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

 

 

• 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)  

• 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 ?  
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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.  

• Nécessité 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. 

• Est posée la question de la 
périodicité : une fois par an 
suffirait ; on y ferait le bilan 
des mois écoulés et 
proposerait de nouveaux 
projets.  

• Les conseils de hameaux 
seront d’autant plus utiles 
qu’ils seront préparés, 
conduits et suivis par une 
personne de la mairie en 
binôme avec un(e) 
habitant(e)-relais du hameau 
du groupe.  

• Sur l’ordre du jour des 
conseils, est posée la 
question de l’utilité́ de 
consacrer une partie des 
conseils de hameaux à la 
présentation de thèmes : de 
l’avis de tous, cela se fera 
mieux lors de réunions 
publiques. 

• 1 habitant relais. 

 

 

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

• 4 habitants relais. 

 

• 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. 

 

  

•  

• 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. 

 

 


