
  

COMPTE RENDU - Conseil de Hameau Pinet 26/09/2022 chez Brigitte (20h15-
22H30)  

  

  

2ere réunion avec 15 participants – désolée pour le pb de salle ; merci à Brigitte pour 

son accueil à l’hôtel 😊 ! 

  

  

Excusés: Océane, Benedicte, Stephanie, Marion, Elisa 

Présents: 

Pinet → Claire, Jean Marie, Denis, Ulrike, Clement, Brigitte, Franck, Marie (les 3 
pommiers), Catherine, Cathy, 

Replat/Chenevas → Dominique, Marine, Sébastien,  

Le Faux → Albane 

Les Ferrats -> Fabien Arnoux, invité  

  

Sujets discutés : 

  

Projets autour de la cure : Fabien (papa d’enfants scolarisés à Pinet) est venu nous 
présenter ses idées de projets pour la cure de Pinet ; 

En juillet dernier, Fabien a contacté la mairie de SMU pour leur faire part de son 
projet sur la cure ; 

Sans réponse de leur part, il a décidé de nous contacter afin de connaitre les 
discussions déjà engagées par le CdH à ce sujet. 

La cure est un des sujets qui est ressorti lors de notre 1ere réunion et sur l’arbre à 
idées ;  

  

3 axes dans le projet de Fabien :  



1. Bar + petite restauration du midi,                                                   
2. Culturel : espace pour enfants, coin lecture, moments partagés entre enfants 

du village et personnes ‘âgées’, jeux de sociétés, café tricot, espace 
coworking, intervenants exterieurs…  

3. Participatif : dépôts de pain, légumes (Loutas), épicerie, colis…. 

Un four à pain a fait l’objet de discussion suite à la découpe dans la maison.  

  

Il est mentionné qu’une autre maman de l’école de Pinet est déjà en relation avec la 
mairie pour un espace restauration : Emilie ; 

Il aurait été entendu que la commune n’aurait pas de budget avant 2024 pour la 
rénovation de cette maison. 

  

Actions : CdH va contacter la mairie pour organiser une visite de la cure (seraient 
intéressés par cette visite : Fabien, Sebastien, Franck, Catherine, Cathy, Emilie ?) 

              CdH va demander à la mairie si d’autres demandes ont déjà été déposées 
sur la cure et va demander de publier un appel à projets sur la commune afin de 
communiquer de façon ouverte et transparente là-dessus. 

              Fabien va rentrer en contact avec Emilie, 

  

Sécurité :  

 Suite à une réunion sécurité en mairie du 23 juin de tous les CdH de la 
commune (compte rendu en attaché) voici les principaux endroits que nous 
allons remonter en mairie pour un comptage des voitures et relevé de vitesse : 

 Route de Pre Pinet, entre les 1eres maisons et l’école, besoin de ralentir les 
voitures et d’avoir un vrai chemin pour les piétons  

 Route du Replat, 1ere ligne droite, 
 Route d’Allevard entre la Croix et l’école, 
 Route de Montrond, à l’approche de la halte-garderie,  
 Intersection du Faux/route de Pré Pinet : besoin urgent de poser un miroir – la 

nouvelle maison neuve avec muret et arbustes cache toute visibilité des 
voitures arrivant de Corps, 

 Croisement du Penet : besoin de ralentir les voitures car aucune visibilité si on 
veut prendre la route du Belin, 

 Arrêts bus G70 (Replat, Penet) en plein virage !! revoir ces arrêts dangereux, 

 Manque d’information suite aux demandes de surveillance des maisons 
« Operation tranquillité Vacances » : les habitants ne savent pas si la 



demande qu’ils ont faite sur le site internet de la police municipale a bien été 
prise en compte. Il manque un accusé de réception !  

 Problème des arbres qui s’affaissent sur la route de Montrond : Denis nous 
envoie les photos de l’endroit et CdH remonte l’information à la mairie. 

  

  

Divers autres sujets abordés : 

 Une boite à livres sur la place, est ce que l’association sentiers de SMU 
pourrait nous aider ? Roland absent cette dernière réunion, des idées ? on 
pensait aussi à une cabine téléphonique… à suivre comme projet citoyen, 

 Décorations de Noel sur la place : la mairie nous a confirmé qu’il n’y avait pas 
de budget pour cela et donc propose de travailler en projet citoyen entre 
nous ; les parents d’élèves présents ce soir semblent à fond pour partager 
l’idée avec les maitresses/maitres et on pourrait envisager un travail inter 
générationnel, 

 Utilisation de l’église : nous avons une belle église, belle résonnance : pourrait 
-t’on y prévoir des concerts ? concerts de Noel ? accueil de chorales ? CdH se 
renseigne sur les autorisations à prévoir…  Le style de musique autorisé …  

 De plus en plus d’habitants sont à pied ou à vélos pour se rendre à l’école, à 
SMU ou à Uriage ; comment sécuriser encore plus nos petites routes ? faire 
des routes un vrai espace partagé pour tous ?  

 Encore une demande pour Roland et les sentiers de SMU : il y a-t-il un vrai 
chemin entre le milieu du Replat et l’école de Pinet ? sans avoir à passer par 
la route du Replat ? 

 Ferme de Loutas : pour rappel, il y a marché tous les vendredis à partir de 
16h, le dimanche matin sur la place de SMU et le 1er dimanche du mois à la 
ferme ; ils ont bcp de travail et ne sont plus que deux avec de grosses charges 
locatives ; 

A voir comment on peut les aider au niveau de la commune et surtout parlez-en 
autour de vous ; ce serait dommage qu’ils se démotivent ; nous avons la chance de 
pouvoir consommer local ; 

 Réponses de la mairie en attaché des points remontés à notre 1ere réunion : 
sécurité, parc de jeux pour enfants, boite à livres, fibre au Replat, arbres qui 
s’affaissent dangereusement, taille des tilleuls sur la place, fleurissement du 
bassin et déco de Noel… et le compte rendu de notre 1ere réunion de mai 
2022, 

 Et enfin, une nouvelle fête avec les habitants du hameau ? plusieurs 
propositions autour de la pomme, la châtaigne et pourquoi pas la noix ? 
pomme, châtaigne, ça semble un peu juste à organiser pour cet automne – 
donc une soirée mondaison semble convenir à tous ; toujours le même esprit 
de repas partagé entre tous ; Catherine se renseigne auprès de Josette sur 
les dernières soirées qu’elle avait l’habitude d’organiser il y a 6 ou 7 ans.  



CdH demande la salle pour cette soirée, selon les disponibilités : le 14, le 21 ou le 28 
janvier. Albane se sent motivée à monter un groupe pour l’organisation. 

  

Merci à tous pour votre participation et au plaisir de se retrouver au plus vite pour 
une nouvelle réunion dès que nous aurons des retours de la mairie, 

Nous vous tenons informés des différents rdv demandés (cure, sécurité ..) 

A bientôt, 

  

Elisa, Catherine, Cathy 

 


