
Procès-Verbal 

Réunion du Comité de quartier du Puy Saint-Martin (2018-2020) 

 

Date : 18.11.2019 

Présents : 

Mme. Alice Gatineau, MM. X. Duparc, J.-M. Million, J.-F. Ricard 

Excusés : 

M., B. Gilbert-Miguet 

 

Prochaine réunion : 27.01.2020 à 18h30 – Espace Jules Ferry 

 

1. Rue Hector Berlioz 
 

Présentation par le service de Direction de l’Aménagement et des Services 
Techniques de la ville (Mme Marlot, M. Fournier) de l’aménagement de la rue 
Hector Berlioz à ses riverains : 

 
 Présentation du plan provisoire 
 Agenda des travaux : septembre 2020, durée trois mois 
 Sécurisation : mise en place de deux écluses pour diminuer la vitesse. 
 Réalisation d’un trottoir (béton désactivé), le long du lotissement, jusqu’à la 

halle de stockage du sel. Bordures inclinées pour respecter l’esthétique et 
faciliter l’entrée dans les propriétés. 

 Reprise et enfouissement des réseaux. 
 La voie sans issue, perpendiculaire à la rue Hector Berlioz, est privative. 

L’éclairage, s’il est maintenu par les riverains sera refacturé (mise en place d’un 
compteur à l’entrée de la voie). Les riverains se réuniront pour étudier une 
demande de rétrocession à la commune et inscrire cette voie dans le domaine 
public. 

 Un rappel limitant la vitesse à 50km/h sera installé. 
 Inquiétude des riverains concernant le parcage des véhicules sur le trottoir. 

Rappel d’une interdiction de stationner souhaité. 
 La durée des travaux s’étendrait sur 3 mois et pourrait entrainer des difficultés 

momentanées d’accès des véhicules aux propriétés. 

Le plan définitif, lorsqu’il sera établi, sera disponible sur le site de la mairie (comité du 
puy-saint-Martin) 

  



2. Points d’amélioration 
 

Rencontre du 24.10.2019 

 Municipalité : M. le Maire M. Vielliard, Mme Besson et le responsable voirie. 
 Comité de quartier MM. Million et Ricard 
 Discussion des points d’améliorations et traitements des demandes. 
 Le document est disponible avec le lien suivant : 

https://www.st-julien-en-genevois.fr/fileadmin/02-ville-et-
institutions/Participations_citoyennes/Comite_Puy-Saint-
Martin/Fichiers/Propositions_2019_PSM.pdf 

Points discutés en ce jour : 

 Le chemin de Bardonnex (point 9) est privatif. Recueillir l’avis des riverains pour 
un éventuelle rétrocession de la voirie à la commune. Les travaux de réfection 
de la chicane en bois ne peuvent être pris en charge par la mairie. 

3. Rentrée scolaire 
 

Amélioration constatée au niveau des transports scolaires. 

Ecole maternelle : les salles de classes occupant toutes les pièces avec l'ouverture 
d'une dernière classe en septembre, la mairie avait promis en juin 2019, lors du dernier 
conseil d'école, la mise en place d'un Algeco dans la cour pour la rentrée de 
septembre, afin d'avoir un espace décent pour le périscolaire. En septembre, la mairie 
a repoussé la construction à avril. Lors du conseil d'octobre, la mairie a, à nouveau, 
repoussé les travaux à l'été prochain. 

Or pendant ce temps, les enfants de maternelle du périscolaire sont accueillis dans un 
grand renfoncement de couloir ou dans des bouts de classe si les enseignantes n'ont 
pas besoin d'installer des ateliers. 

Le portail ajouré de l'école laisse passer des enfants... certains ont essayé de fuir. 
Cette situation a été signalée à la mairie qui tarde à mettre des planches 
intermédiaires. 

Cette dernière information a été transmise par Mme Besson aux services techniques 
qui feront le nécessaire d’ici janvier 2020. L’élue en charge du périscolaire a été 
informée. 

 

4. Mandat des membres du comité de quartier 
 

Poursuite des mandats de l’équipe actuelle à discuter lors de la prochaine réunion. 


