
Compte-rendu de la réunion du 
 

COMITE DE QUARTIER LATHOY/TERNIER 
 

du 24 juin 2019 
 

Présents :  Marc BABEL, Laura BESSON, Guillaume DUROT, Anne-Lise GUERET, Alain 
MERMILLON, Béatrice MILLERET & David VUETAZ  

 
Absents : Marie-Thérèse BRUN, Pierryves FOURNIER, Josée HANNA & Cynthia PAUMENIL 
 
 
 
 
LATHOY 
 

1. Sens interdit 
 

 Alain MERMILLON confirme aux participants qu’il a joint par téléphone Marie-
Thérèse BRUN, le Maire et Olivier JOLY pour faire la synthèse de la réunion 
publique du 11 juin à laquelle il n’avait pas pu assister.  

 
 Alain MERMILLON va demander des précisions concernant la date de « fin 

juillet » inscrite actuellement sur les panneaux de signalisation : elle devra 
être modifiée en cas de maintien du sens interdit. 

 
 Discussion sur l’éventualité d’une pétition en  septembre en cas de remise de 

la circulation à double sens. 
 
 Alain MERMILLON a demandé au Maire une 2ème réunion publique et la 

participation de deux membres du CQH au groupe de discussions.  
 
 Aux dernières nouvelles, il semblerait que le sens interdit sera maintenu 

jusqu’à l’entrée en fonction du CEVA mais cette information n’est pour 
l’instant pas confirmée. Mais nous avons au moins obtenu un sursis, dans 
l’intérêt du village. 

 
2. Les talus n’ont pas été fauchés Route de Lathoy (peut-être à cause de 

l’installation d’un câble provisoire pour la fibre ?) 
 
3. Laura BESSON demande l’installation du radar pédagogique sur le plat de la Route 

de Lathoy et sur le Chemin du Viaduc. 
 

4. Il est demandé également de mettre un ralentisseur Chemin des Granges ; ce 
point sera inscrit dans les prochaines priorisations. 
 

5. Alain MERMILLON va recontacter la Poste pour la boîte à lettres publique à Lathoy. 
 

6. Sécurité Sous-Lathoy : à mettre dans les prochaines priorisations pour faire 
avancer le dossier. 

 
 
 
 



TERNIER 
 
 

1. Des travaux auront lieu du 8 au 26 juillet vers le passage à niveau des Marais 
pour renforcer les berges de l’Arande, refaire l’enrobé et créer une zone pour les 
piétons. Le passage à niveau sera fermé pendant cette période. 
 

2. Anne-Lise GUERET a pu constater que, du fait des travaux Rue de l’Industrie, la 
circulation a été ralentie et les gens sont plus cools et plus courtois. 

 
3. David VUETAZ a signalé qu’un lampadaire avait été enlevé au n° 98. Il faudrait 

demander qu’on le remette, sauf s’il est prévu d’en installer un nouveau. 
 

 
 
LATHOY/TERNIER 
 

 
1. Fête de LATHOY/TERNIER 2019 

 
 Elle aura lieu le dimanche 15 septembre à Lathoy 

 
 Alain MERMILLON va rencontrer Francine KIRCH, qui s’était occupée de la fête 

à Ternier en 2018, pour préparer la liste des fournitures. 
 

 En prévision de la fête, il faudra demander des devis aux commerçants de 
Saint-Julien pour les boissons, les nappes, les assiettes, etc … et les 
soumettre ensuite à Magali BESSON. 
 

 Alain MERMILLON va contacter Magali BESSON pour savoir si l’eau de la borne 
est potable et si la commune nous autorise à utiliser le préau et la cour de 
l’école. 
 

 Alain MERMILLON va contacter Magali BESSON pour le chapiteau, les tables, 
les chaises et les poubelles, et Olivier JOLY pour les barrières à l’entrée et la 
sortie du village, ainsi que pour la signalisation. 

 
2. Alain MERMILLON doit rencontrer Magali BESSON et le Maire, le 10 juillet, pour 

faire le point sur place des priorisations 2019 ; il a demandé à Marc BABEL d’être 
également présent à cette rencontre. 

 
 
 
 
 
DIVERS 
 

Alain MERMILLON va contacter Magali BESSON concernant les absences de 
Cinthia PAUMENIL. 
 
La prochaine réunion aura lieu lundi 2 septembre à 19h00, chez Alain MERMILLON, 
pour affiner les préparatifs de la fête et répartir les tâches. 


