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Détail du projet et des  actions proposées Motivations Réponse Pourquoi ? Livraison

2019 CN2T Sécurisation
 des hameaux

Protéger les piétons et réduire la vitesse des véhicules dans les hameaux :
Norcier : 

- création d'un dos d'âne à l'entrée du hameau route de Norcier et un deuxième dans le prolongement de la route afin 
de faire ralentir les véhicules qui arrivent trop vite  

Thairy : 
- créer un marquage au sol rue Louis Martel depuis le chemin sous-pierre côté gauche jusqu'en haut de la montée afin 

de protéger les piétons et notamment les enfants qui empruntent la montée pour se rendre à l'école
Crache : 

- créer un marquage au sol vers la croix + ajouter un nouveau panneau qui indique la priorité de passage des véhicules
- sécuriser le chemin des petites haies / route de Crache

Therens : 
- modifier le dos d'âne situé à l'entrée du hameau (685 route de Therens)

- sécuriser le virage route de Therens / chemin de la mercière

Mettre en œuvre toutes les solutions pour améliorer la 
sécurité en renforçant les ouvrages existants qui 

n'atteignent toujours pas ces objectifs
Alternative

 Norcier : Ce sont uniquement des habitants du hameau qui circulent sur cette route, le trafic est donc trop faible pour la mise en 
place d'un dos d'âne. Par ailleurs, l'aménagement de l'entrée de ce hameaux est prévu. Il est  à noter que Crache, Lathoy et Thairy 

sont les priorités.
Thairy : La demande sera étudiée afin d'établir sa pertinence.

Crache : Pas de connaissance d'accidents sur ces sites rapportés. De manière général plus les gens se sentent en insécurtié plus ils 
ralentissent moins il y a des accidents. Clarifier les priorités conduirait à une augmentation des vitesses.Par ailleurs 18 m2 de 

terrain ont été acquis par la Commune.Le technicien verra ce qui est possible de faire sur ce terrain.

Therens : le coussin berlinois à l'entrer du hameau est conforme aux normes et réglementations.  Une reprise ne peut être 
envisagée qu'aprés que tous les hameaux soient terminés;

Chemin de la Mercière : demande à clarifier car nous aucune non-conformité n'a été constatée

Sans objet

2019 CN2T Abri de 
bus scolaire

Installer un abri de bus dans le bon sens de circulation à l'arrêt de la fruitière à Norcier qui permettra également de 
protéger les enfants de la circulation et du mauvais temps

Faire un bilan sur les arrêts existants dans tous les hameaux et aménager ou réaménager les arrêts en installant des 
abris de bus

Depuis la mise en place du sens interdit rue Louis Martel, 
l'arrêt de bus n'est pas du bon côté de la route. De plus, 
les enfants ne sont pas protégés de la circulation et du 

mauvais temps, un abri de bus est indispensable.
Cette demande est récurente et malgré les relances de 

notre comité et de l'ancienne équipe, rien est fait ! Nous 
avons besoin du soutien de la mairie pour que la CCG 

intervienne.

Alternative

La Commune est d'accord sur le principe mais il n'y a  pas de foncier public existant. 
Si un propriétaire est prêt à céder du foncier, la Commune pourra installer un abris-bus. Une convention entre le propriétaire et la 

Commune pourrait être signée.

A Thairy  = L'arrêt de bus de l'école sera tracé en face de l'existant et  le panneau déplacé.
Même opération pour l'arrêt de bus au croisement de la route de Norcier et du chemin de la Mercière.

Sans objet

2019 CN2T Priorités à droite

Proposer une solution qui permettrait de mieux signaler les priorités à droite qui sont rarement 
respectées :

Therens :
- carrefour près du lavoir de Therens

Crache : 
- carrefour près de l'arrêt de bus à Crache

- carrefour près du nouvel immeuble à Crache
- carrefour près de la croix à Crache

- route de Crache (vers les champs de mais)
Norcier : 

- carrefour rue Louis Martel/route de Norcier à Norcier
- carrefour chemin de la Praille / route de Norcier

- carrefour près de la pierre ou l'on coupait les oreilles à Norcier
- carrefour chemin des Prés / route de Norcier

Nous réitérons notre demande concernant la 
signalisation des priorités à droite parce qu'elles sont 

rarement respectées.

L'argument du nombre de panneaux n'a pas convaincu le 
comité. Les panneaux permettent de rappeler la priorité 

aux automobilistes.

Alternative

 C'est le code de la route qui s'applique. La multiplication de panneaux n'améliore pas la situation et a tendance au contraire à 
réduire la lisibilité (trop de panneau "tue " les panneaux). 

En revanche, la Commune rappellera quelques règles du code de la route aux habitants.

Une opération de sensibilisation ponctuelle des conducteurs  sera organisée par la police sur les sites indiqués par le Comité. Par 
ailleurs, une campagne sensibilisation au code de la route sera programmée via le bulletin municipal à partir des plaquettes du 

Centre d'Etudes sur les Risques l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement.

Sans objet

2019 CN2T Radars 
Pédagogiques

Redéfinir avec la mairie les emplacements des radars pédagogiques dans les hameaux

Les radars pédagogiques placés devant les dos d'ânes ne 
servent à rien puisque les dos d'ânes font déjà ralentir 

les véhicules. Le comité souhaite redéfinir avec la mairie 
et la police municipale des emplacemens plus 

stratégiques pour ces radars pédagogiques.

oui L'aménagement des entrées de hameaux prévoit l'installation de radar pédagogique fixe. Par ailleurs, des contrôles de police seront 
fait et des radars pédagogiques temporaires seront posés dans les hameaux. 

Sans objet

2019 CN2T
Passerelle chemin du 

Cret Millet vers stade de 
la Paguette

Rénovation complète de la passerelle chemin du Cret Millet vers le stade de la Paguette

Le comité a remarqué le mauvais état des planches de la 
passerelle qui représente un danger pour les piétons. 

Nous pensons qu'une rénovation complète de la 
passerelle est nécessaire avant qu'un accident ne 

survienne 

oui
 Pour cette passerelle, l'entretien courant est assurée par les services techniques. Par ailleurs, un programme pluriannuel de 

diagnostic et de rénovation des ouvrages sera lancé dans les prochains mois. 
Cette passerelle fait partie des  ouvrages qui seront traités en priorité. Les investissements demarreront en 2021. 

2021

2019 CN2T Grille d'évacuation d'eau 
Crache

Suite aux fortes pluies qui ont causé des inondations à Crache, nous souhaitons trouver une solution pour que l'eau 
s'évacue de manière optimale, la grille parait petite.  Serait-il possible d'agandir la grille d'évacuation ou de la doubler 

?

Cette solution peu coûteuse permettrait d'éviter les 
inondations pendant les fortes pluies.

Impossible

Les réseaux d’eaux pluviales sont conçus pour répondre à des précipitations classiques et d’une intensité normale. De ce fait 
lors d'évènement orageux plus conséquent, le réseau est saturé et l'eau s'écoule sur la chaussée. Pour réduirele problème, il 

faut reprendre l'ensemble du réseau d'eau pluviale du secteur sans garantie de succés. Une réflexion sur ce sujet pourrait 
être engagée dans le cadre d'une requalification du hameau qui n'est pas plannifiée.

Sans objet

2019 CN2T Chemin du 2 mars 1814 à 
Thairy

Le comité souhaite une remise à niveau de la chaussée ou un ajout de graviers dans la partie située entre les maisons 
et le cimetière. 

L'installation d'une lumière serait plus agréable l'hiver quand il fait nuit et permettrait aussi de sécuriser le chemin.

Le chemin n'est pas accessible en raison des flaques 
d'eau causées les jours de pluie. L'accès sera ainsi plus 

confortable pour les enfants qui l'emprunte.
oui

Concernant  la lumière, il n'y a pas de réseau électrique. La solution envisageable serait un éclairage piéton solaire mais les voiries 
environnantes ne sont pas elles même éclairées. En cours d'évaluation.

La Commune déposera de la terre et de la pelouse et un cailloux au niveau du virage

2019

Traitement de la demandeFormulation de la demande



2019 CN2T Embellissement des 
hameaux

Planter de petits arbres à feuillage persistant aux abords des chicanes existantes

Installer des lumières solaires à l'intérieur des lavoirs afin de les mettre en valeur

enfouissement des containers dans les hameaux

La valorisation des hameaux est importante aussi bien 
pour les habitants que pour les passants

Les solutions demandées nécessitent peu d'entretien et 
répond ainsi à la demande de la mairie

Alternative

 Les plantations de plantes vivaces vont être réalisées  d'ici la fin de l'année. Il est impossible de planter des arbres sur tige au vu 
de l'espace réduit. Par ailleurs des plantations ont déjà été réalisées ce printemps à Norcier, route de Therens ( plantes couvrantes -

lierre, symphorine, géranium vivace et 3 arbres -fraisiers à fleurs). 
L'éclairage solaire soit dénature soit n'a pas la puissance suffisante pour mettre en valeur le patrimoine et la Commune n'est pas 

favorable dans le cadre de sa politique de réduction des nuisances de l'éclairage public.
Pour l'enfouissement des containers, on y est favorable. Il y a 3/4 emplacements de containers aériens qui sont enterrés. On est 

favorable à intégrer les containers des hameaux dans ce programme. Pour cela, il faut du foncier public, l'absence de réseaux 
sousterrains et aériens et une accessibilité de la voie publique pour la collecte. Au parking de Therens , c'est probablmeent 

possible; A Crache, il y a des réseaux; à Thairy, les emplacements seront vérifiés. Nous avons déjà solliciter les propriétaires 
foncier sans succés, si vous avez des propositions d'emplacement à envoyer à services.techniques@saint-julien-en-genevois.fr

L'éclairage des lavoirs sera inclu dans le programme de rénovation des hameaux.

2019 CN2T Sauvegarde du 
Patrimoine

Eglise de Thairy, monuements aux morts, cimetière et école à entretenir
Maintenir les édifices en bon état pour péréniser leurs 
fonctions et/ou trouver un projet à l'avenir restent une 

priorité pour tous les habitants des hameaux
Alternative

L'Eglise : la Commune assure la tenue du bâtiment mais pas son ouverture au public tant que c'est un lieux de culte.
Le monument aux morts : sa réhabilitation est inscrit dans le programme pluriannuel mais après Fernand David, César Duval, et 

le monument de la promenade du Crêt.
Le cimetière : les travaux sont prévus en novembre/décembre.

L'école : l'entretien courant est réalisé, la cour et le grillage seront refaits en 2020.

2020 pour l 'école

2019 CN2T Stationnement sauvage

Installer des poteaux
Passage plus fréquent de la police municipale

créer des stationnements pendant les travaux de voiries
1-Therens: les places situées en bordure de l'immeuble au 720 route de Therens sont -elles conforme en terme de 

largueur ?
2-Norcier : Voitures garées route de Norcier en bordure du terrain de Mme CHALEAT (face aux containers). Voitures 

garéesà l'angle de la route de Noricer et du chemin des Lauriers.
3-Thairy : Chemin Sous -pierre entre le n°35 et le n°71

4-Crache : Le long du mur du chateau prés des containers

Dans les 4 hameaux, des véhicules ou même des 
camionettes se garent de manière sauvage et entravent 

la circulation des autres véhicules
Certains riverains sont obligés de faire eux-mêmes la 

police !

Alternative

 Le stationnement est légal. Il est prévu de les matérialiser par un traçage au sol. 
Ce qui permet de réduire la vitesse en traversée de hameau

Therens = interdire le stationnement hors case et matérialiser les places devant l'immeuble en zone bleue "8heures".
Norcier = Interdire le stationnement sur la voie publique

Thairy = marquage au sol des 2 places chemin des Sous-Pierre 
Crache = Envoyer les informations à  la police (police.municipale@saint-julien-en-genevois.fr) pour faire des contôles. interdire le 

stationnement hors case et mettre une zone bleue "8 heures".

2020


