
Compte-rendu de la réunion du 
 

COMITE DE QUARTIER LATHOY/TERNIER 
 

du 18 novembre 2019 
 
 

Présents :  Marc BABEL, Marie-Thérèse BRUN, Guillaume DUROT, Pierryves FOURNIER, Josée 
HANNA, Alain MERMILLON, Béatrice MILLERET & David VUETAZ  

 
Excusées : Laura BESSON & Anne-Lise GUERET  
Absente : Cynthia PAUMENIL 
 
 
 
LATHOY 
  

–  Alain MERMILLON n'a pas reçu de réponse officielle suite à la demande d’installation 
d’une boîte à lettres publique dans le village ; après discussion avec une personne 
du bureau de poste, il semble peu probable que nous obtenions satisfaction car 
l’objectif de la Poste est de faire des économies plutôt que des investissements … 
 

–  Sens interdit : la décision a été reportée à « 6 mois après la mise en route du CEVA » 
donc pas avant fin juin 2020. Malheureusement, on constate de plus en plus que des 
véhicules l’empruntent à nouveau ; Alain MERMILLON en a informé Olivier JOLY de la 
Police Municipale, celui-ci lui a confirmé qu’ils se postent au moins une fois par 
semaine côté Technopole et qu’ils ont déjà verbalisé de nombreuses personnes. 

 
–  Radar pédagogique Route de Lathoy : Alain MERMILLON souhaiterait qu'il soit reculé 

d’une centaine de mètres (dans la courbe en haut du viaduc) pour être plus efficace. 
Il avait été demandé de le mettre sur le plat, mais ce n'est plus utile puisque des 
quilles ont été installées pour ralentir la vitesse. 
 

–  La demande de signalétique « Priorité à droite » au carrefour Route de Lathoy / 
Chemin de l’Aqueduc avait été refusée dans les priorisations de 2018 mais elle est 
acceptée cette année. Un traçage au sol a été fait pour délimiter ce carrefour. L’année 
prochaine, un trottoir sera aménagé du côté du lotissement « Grands Hutins » pour 
rétrécir les voies de circulation et ralentir les véhicules. 

 
–  L’éclairage public Sous-Lathoy fonctionne maintenant après plusieurs pannes ; il 

s’agissait vraisemblablement d’un défaut de l’armoire électrique. Pierryves 
FOURNIER précise qu'une remise en état de tout l'éclairage de Saint-Julien a été 
budgétée sur plusieurs années.  

 
–  Lors de la fête de quartier, une personne de l’entreprise ON NEMS CA avait apporté 

des nems pour présenter ses produits ; il cherche un emplacement à Lathoy pour 
stationner son camion. Pourquoi pas au chemin Petite Vy qui est désormais 
condamné ? Le CQH appuie sa demande mais Monsieur Ratih FAVA-DANNA devra 
faire lui-même les démarches auprès de la Mairie. 

 
TERNIER 
 

–  Marc BABEL ne comprend pas pourquoi il a été répondu « sans objet » à toutes les 
demandes de priorisations concernant Ternier, à l’exception du passage piétons 
Avenue de Ternier dans la continuité du trottoir (il est noté « automne »). 

 



–  Dans les priorisations 2019, il avait été demandé un rond-point au carrefour Avenue 
de Ternier / Rue de l'industrie ; la réponse officielle était « pas possible à cause de la 
configuration des routes qui ne permet pas de matérialiser formellement un rond-
point » Il faudrait pourtant matérialiser ce carrefour, par exemple par un petit rond-
point en peinture légèrement surélevé (comme au centre du village de Feigères) qui 
permettrait quand même le passage des camions de déménagement ou le ramassage 
des poubelles. 
 

–  Marc BABEL voudrait que le « Stop » sur l’Avenue de Ternier soit supprimé car les 
véhicules arrivant de la Rue de l'Industrie ou du passage à niveau roulent encore plus 
vite puisqu’ils sont prioritaires et ne respectent pas la « Zone 30 ». Un tel petit rond-
point peint surélevé pourrait régler le problème ; s’il n’est pas possible de le réaliser, 
il faudrait remettre la « Priorité à droite ». 
 

–  Le poteau électrique Rue de l’Industrie doit être enlevé mais il fait office de sécurité ; 
il faudra donc trouver une solution de remplacement. Un débat est engagé sur le 
rétrécissement de la route par des chicanes, ou par l’aménagement de coussins 
berlinois (mais attention au bruit). 

 
–  Il est précisé que toutes les entrées des hameaux seront traitées comme Therens. 

 
 
 
GENERALITES 
 
–  Chemin Petite Vy, les blocs ont été installés alors que personne n’avait été averti au 

préalable, idem pour le banc à Ternier (le matin de sa mise en place, le service 
technique cherchait un interlocuteur pour savoir où l'installer …). Il serait judicieux 
que les Services Techniques de la Mairie puissent contacter le président du CQH 
quelques jours avant leurs interventions. 
 

–  Guillaume DUROT souhaite que, lorsqu'une proposition est faite en CQH, on demande 
l'avis des personnes concernées ; de même, quand une décision est prise par le CQH, 
les habitants devraient en être informés. En réponse à cette remarque, il faut noter 
que tous les procès-verbaux des réunions du CQH figurent sur le site Internet de la 
Marie et qu’il existe une adresse mail pour le CQH (il faudrait juste que cette 
information soit plus connue du grand public). 

 
–  Marc BABEL indique que le site Internet de la Mairie fonctionne mal depuis qu'il y a 

eu des changements. 
 

 
  

–  Prochaine réunion le lundi 20 janvier 2020 à 19h00 chez Alain MERMILLON. 
 


