
   
 

Compte-rendu du Comité consultatif 
de Granier 

Du 21 février 2022 
 
 

 
Convoqué par messagerie du 18 février 2022, le conseil consultatif de la commune déléguée s'est 
réuni le 21 février 2022 
 
Conseillers présents : Mme Sandrine Besson, M. Corentin Chenal, M. Lionel Pellicier, Mme Marjorie 
Romanet et Mme Chantal Voiron. 
Représentants de la municipalité : Mrs Georges Bouty, Franck Chenal et André Pellicier.  
Membres excusés : Mme Malorie Ducognon et M. Hugo Pellicier 
Membre absent : M. Xavier Quesnel.  
 
Destinataires du présent : les membres du conseil consultatif.  
 

 
INFORMATIONS SUR LA VIE DE LA COMMUNE DELEGUEE : 
 
. Chemin de la Reisse : Revêtement définitif effectué 
 
. Salle des fêtes : Remplacement chauffage fuel par chauffage électrique via plafond avec 
isolation programmé en 2022 
 
. Assainissement (réseaux humides) : travaux programmés en 2022 route du Carroz (entre 
chemin des Roches et salle des fêtes) avec parties amont et aval.  
 
. Ancienne buvette téleski : Compte tenu du risque d'accident, elle devra être démontée 
(démontage accordé au plus offrant).  
 
. Photovoltaïque : Bilan positif a été effectué par l'Asder sur toiture église, atelier communal, 
auberge.  
 
. Pont du Va : travaux de renforcement à prévoir.  
 
. C.C.A.S. : une enquête sur les besoins d'une mise en place d'une navette gratuite le jeudi (jour 
de marché), pour les personnes de 75 ans et +, a été lancée lors de la distribution des colis de 
Noël. Réponse des dispositions qui seront prises en avril 2022. 
 



. Recours en cours pour la D.S.P. concernant le refuge de la Coire par un candidat non retenu 
d'une part et pour le PLU par M. Gardinetti, d'autre part. 
 
. Déneigement : satisfaisant en général, hormis stockage au niveau carrefour route du la Lauche 
et RD 218. Un lieu de stockage est prévu à la sortie ouest de Granier sur ex-sapinière.  
De même, une attention particulière devra être apportée aux accès à l'école afin que les montées 
entre la place de la mairie et les entrées de l'école ne se transforment pas en patinoire (bas 
chemin de la Pige et de la Reisse). D'autre part, la commune ne pouvant pas déneiger les ruelles, 
il est demandé à chacun de faire preuve de solidarité entre voisins et entre les générations de 
notre village. 
 
. Stationnement à La Thuile : remerciements à la population qui a respecté les règles durant cet 
hiver.  
 
 
QUESTIONS / REPONSES DANS L’ORDRE DE LEUR EVOCATION : 
 

- Réduction éclairage : satisfaction, mais peut-être modifier l'amplitude de l'extinction (de 
23 h à 5 h au lieu de minuit à 4 h). Pour les stations, non concernées actuellement, 
pourquoi ne pas faire 2 périodes, hiver et été.  

 
- Extinction des lumières trop tard le matin et éclairage trop tôt le soir dans le centre du 

village 
 

- Sécurité : entre La Thuile et Granier, problème de sécurité des piétons suite à la 
suppression de la bande blanche continue (tracé d'un pointillé ?). 
 

- Entrée Granier côté est (RD 86 A vers cimetière) : demande de pose d'une chicane dès 
l'entrée en agglomération. M. Lionel Pellicier indique qu'un dos d'âne a été installé dès la 
création de l'entrée de lotissement (carrefour rue de Saint Gras / Route du Carroz). 
Insuffisant ? 
 

- Téléski : il a été demandé quand le téléski sera démonté. Les membres présents ont 
demandé qu'un courrier soit adressé à toutes les associations locales pour exprimer leur 
avis. 
 

- Auberge communale : Où en est le renouvellement de la délégation de service 
publique ? La procédure suit son cours conformément à la réglementation. 
 

- Pourquoi les écoles vont à Peisey pour le ski de fond ? Problème de réglementation, 
pas de piste homologuée à Granier.  
 

- Travaux illicites sur certains bâtiments : exemple Gerbois et le Noyerai : les observations 
ont été faîtes en temps utile auprès du service urbanisme de la commune d'Aime-La-
Plagne. Dossiers en cours par la mairie d'Aime La Plagne.  
 

- Difficultés de stationnement à Montalbert.  
  
 

Le secrétaire de séance      Le Maire délégué 


