
   
 

Compte-rendu du Comité consultatif 
de Granier 

Du 22 septembre 2021 
 
 

 
Conseillers présents : Mmes, Mrs Ducognon Malorie, Pellicier Hugo, Pellicier Lionel, Quesnel Xavier, 
Romanet Majorie, Voiron Chantal. 
 
Représentants de la municipalité : Mrs Bouty Georges, Pellicier André.  
 

 
 
. Réduction de l’éclairage : actuellement à titre d'essai de minuit à 4 h, : avis positif, mais 
pourquoi pas entre minuit et 4 h 30, et dans les stations. La période d'essai se termine fin octobre 
et un bilan sera fait. De même, seront évoquées les éventuelles modifications à apporter.  
 
. Extinction des lumières trop tard le matin et éclairage trop tôt le soir, ainsi que 
dysfonctionnement éclairage à La Thuile. Message sera transmis aux services techniques (S.T.) 
pour ces dysfonctionnements. 
 
. Travaux réseaux secs et humides chemin de la Resse : riverains satisfaits de la prestation, et 
bonne communication avec l'entreprise en charge de ceux-ci. Suite à la pose du revêtement 
provisoire, difficulté d'accès à partir de la route du Cormet (bosse) rapidement résolu.  
 
. Affichage municipal… Toutes les demandes de permis de construire ou déclarations de travaux        
ainsi que les autorisations ne semblent pas être affichées. Vérification sera effectuée. Des dossiers 
pour infractions constatées sont par ailleurs en cours. 
 
. Forfaits de ski La Plagne : différents tarifs saison 2021/2022. Attendre les informations compte 
tenu de la complexité des tarifs.  
 
. Stockage panneaux signalétiques sentier botanique dans chapelle Sainte Marguerite (à Plan 
Pichu) : courrier association paroissiale et association du patrimoine de Granier au Syndicat 
d'initiative (SI). Problème de communication. Pour cette année stockage maintenu dans la 
chapelle mais pour les années suivantes, dans un autre lieu (locaux de Plan Pichu ?)... Propriété 
communale, et accord du locataire (déjà en 09/2021) avec la participation des S.T. pour 
installation et démontage (négociation à prévoir).  
 



. Raquettes stockage vélos à Aime : Où sont-elles ? Question sera posée afin de connaître 
TOUS les emplacements. 
 
. Terrain de jeux pour les enfants à proximité de l'école : utile pour les scolaires ou les enfants 
d'âge « moyen ». Un courrier des parents devrait être adressé à la mairie. Un projet dans un lieu à 
déterminer sera réalisé en liaison avec la COVA et les ST. Il faut garder des emplacements pour le 
stockage de la neige et préserver la tranquillité des riverains. 
 
. Terrain de sports de la Charmille… : remise en état. Une visite sur les lieux est prévue.  
 
. Lieu de stationnement des éventuels campeurs : Au lieu et à la place du terrain à Prachanier 
(terrain humide, etc... ), pourquoi  pas à la Charmille ? A voir car ombrage et point d'eau (source). 
 
. Ski club course en janvier 2022 / circuit suivant conditions enneigement : Une corvée est 
prévue par les organisateurs le 9 octobre 2021.  
 
. Les bancs avec nom d'Aime-la-Plagne et le logo de la station de La Plagne : Les bancs sont 
une belle réussite. 
 
. Gendarmes « couchés » à La Thuile : Majorité OK mais cet hiver ? IIs seront enlevés. 
 
. Emplacements stationnement à La Thuile : OK mais des abus de certaines personnes et 
passage chasse-neige cet hiver. Cet hiver, comme les années précédentes il sera demandé de ne 
pas stationner (Méthode : mise en place de panneaux, suppression marquage, etc.) 
 
. Ancienne buvette inutile / Déplacement local poste ex téleski : L’ancienne buvette devra être 
démontée (risque d'accident). Le chalet ex-téléski pourrait être transféré + près de la route pour 
être un lieu de stockage du matériel de balisage utilisé l'hiver.  
 
. Démontage téléski : problème délicat. Le gain éventuel pouvant être récupéré être reversé aux 
associations de Granier. Enquête pour connaître l'avis des Granierains lors de la foire aux vins ? 
 
. Panneau Sainte Maxime à La Thuile : supprimer le E   
 
. Circuit et passage des VTT : Problèmes des sentiers « à vaches » : érosion, non-respect des 
circuits balisés 
 
. Règles concernant la création des pistes sur terrains communaux : Doivent faire l'objet 
d'autorisation avant tout début de travaux. Problème général au niveau de la commune d'ALP. 
 
 . Refuge de La Coire : Echange / Explications déroulement procédure de D.S.P. (Délégation de 
Service Public).  
 
. Informations diverses : 

- Auberge : travaux terminés. Studio du « Curé » utilisé par l'aubergiste depuis juin 2021 / 
sera mis dans la prochaine DSP (la DSP actuelle se terminant en mai 2022).  
 

- Travaux réseaux secs et humides – quartier du Carroz - : tout est fait pour que ceux-ci 
soient réalisés en 2022 

 



- Travaux salle des fêtes : le local situé sous l'auberge par les « Anciens » (ex-studio du Curé, 
pas pratique d'accès, ne pouvant plus être utilisé, nous proposons de réhabiliter « la 
cuisine » au RDC de la salle des fêtes (accès facile, RDC, chauffage, WC, point d'eau) pour 
eux. Ce local pourra être utilisé par d'autres associations locales par ailleurs. 

 
- Chauffage : chauffage fuel à remplacer (ancien, odeur, coût à l'année, etc...) par un 

chauffage électrique (étude Adem favorable compte tenu de l'utilisation).  
 

- Accès ex-tribune : il sera rétabli après aménagement de l’accès et mise aux normes 
barrière supérieure. 

 
- Utilisation cars transports scolaires entre Granier et Aime : des conditions écrites vont être 

demandées à la Cova qui fait office d'intermédiaire avec la Région (horaires, précis, coût 
par voyage, nombre de places disponibles… ce bilan pouvant être fait suite à la rentrée 
scolaire 2021/2022), cela en attendant de connaître précisément les besoins de la 
population des habitants du Versant du Soleil.  

 


