
Campagne
Comités Projet

Détail du projet et des  actions proposées Motivations
Réponse Commission 

élus+tech
Pourquoi ? Livraison

2019

LT
Passage piétons Avenue de 
Ternier
Ternier

Peinture d'un passage piétons dans la 
continuité du trottoir de l'Avenue de Ternier 
(entrée des parkings EVIDENCE) à 
l'emplacement n°1 du plan joint

Sécurité des piétons
Oui

 sous réserve de 
faisabilité technique

A noter que  le feu tricolore réduit d'1/3 la largeur du trottoir (A prendre en compte lors du projet de réglage 
des feux)

automne

2019

LT Signalétique passage à niveau

Installation d'une signalétique "pour tourner à 
gauche, prière de faire demi-tour après le 
prochain rond-point" sur le côté droit après le 
passage à niveau (emplacement n°2 du plan 
joint)

Sécurité des usagers alternatif

La Commune travaille actuellement sur un projet de sens de circulation alternatif qui permettrait de régler le 
problème d'une autre manière. Le sujet est très complexe.

Le Comité propose que la desserte du quartier se fasse par la rue du milieu et que   la sortie au  niveau du 
passage à niveau soit condamnée excepté pour les camions poubelles.

La Commune continue d'étudier sa proposition et prend note de la propostion du comité.

sans objet

2019 LT Traçage d'un rond-point
Ternier

Traçage d'un rond-point à l'emplacement n°3 du 
plan joint

Sécurité des usagers alternatif
idem question précédente. La configuration des routes qui se rejoignent ne permet pas de matérialiser 
formellement un rond-point 

sans objet

2019

LT Traçage d'un rond-point
Ternier

Traçage d'un rond-point à l'emplacement n°4 du 
plan joint

Sécurité des usagers non

La configuration des routes qui se rejoignent ne permet pas de matérialiser formellement un rond-point. Il n'y 
a pas de centre à ce croisement, qui permettrait de tourner autour. Des tests ont déjà été faits mais ne 
fonctionnent pas,  la giration et les priroités ne sont ni intuitives ni respectées.

Le comité propose d'avancer le stop de 5 m rue de l'industrie en venant de Ternier pour permettre une 
visibilité aux voitures, de retracer le marquage au sol et de faire des contrôle de police (l'arrêt au stop n'est 
pas tout le temps marqué)

La Commune étudie ces propositions.

sans objet

2019

LT Limitation de vitesse
Ternier

Rappel 30 km/h à l'entrée du quartier résidentiel 
sur la Rue de l'Industrie et à l'entrée du hameau 
de Ternier (emplacement n°5 du plan joint)

Vitesse excessive Alternatif

On ne souhaite pas faire de rappel de limitation de vitesse si près du panneau initial. Mais il est possible de 
passer l'avenue de Ternier et la rue des vieux châteaux en zone 20 à partir du point 5 de votre plan. 

Le comité trouve la solution pertinente et souhaite  un dispositif pour ralentir la circulation entre le passsage 
à niveau et chez Gandhi (rue de l'Industrie)

Le dispositif pour ralentir la circulation sera traité avec les travaux rue de l'industrie dont la livraison est 
prévue en 2022

sans objet

2019

LT
Signalétique sortie des 
parkings
Ternier

Installation d'un "Stop" à la sortie des parkings 
des immeubles VILLA ELISA sur la Rue des Vieux-
Châteaux (emplacement n°6 du plan joint)

 Voie privée débouchant sur la voie 
publique

Alternatif

La sortie d'une copropriété est non prioritaire, de fait. Si vous tenez à ce qu'un rappel soit fait, seule la 
copropriété peut le faire sur son terrain

Le Comité adressera un courrier à la co-pro copieà  Monsieur le Maire. A réception de cette copie, la commune 
fera à son tour un courrier à la co-pro.

Sans objet

2019

LT
Signalétique Route Neuve & 
Chemin de la Petite Vy
Lathoy

Installation d'un panneau "obligation de tourner 
à gauche" à l'extrémité de la Route Neuve (vers 
les containers à poubelle) et d'une barrière sur le 
Chemin de la Petite Vy (emplacement à définir)

Eviter le Chemin de la Petite Vy Alternatif

La commune propose l'installation d'un rocher pour bloqiuer l'accès du chemin de la Petite Vy, à la limite 
entre la partie enrobé et le chemin rural, avec l'ajout d'un panneau "voie sans issue" en entrée du chemin

Le Comité est d'accord et propose que le  rocher soit posé vers la fin du chemin, que le stationnement 
accéssible à l'angle du champs et de poser 1 panneau "voie sans issue" aux 2 extrémités de la voie.

L'étude est en cours

sans objet

2019

LT Stationnement Lathoy

Matérialisation du stationnement dans le 
hameau; éventuellement stationnement 
unilatéral pour faciliter l'accès des secours et le 
passage du chasse-neige l'hiver

Eviter le stationnement anarchique 
et permettre une circulation fluide

Alternatif

La Commune propose de mettre  une zone 20 avec marquage de places de stationnement. Cela signifie que 
seul le stationnement en case (dans les places tracées) sera autorisé. 

Le comité est d'accord.
2020

2019

LT Fontaine au milieu du village 
de Lathoy

Installation d'un miroir pour permettre la sortie 
des cours; déplacement du banc qui est 
actuellement vers les containers à poubelle; 
panneau "interdiction de stationner"

Sécurité des usagers et agrément du village
non pour le  miroir

oui pour le banc

Les conditions de visibilité sont cohérentes avec la vitesse autorisée (encore plus si le vieux village est mis en 
zone 20)

Pour le panneau "interdiction de stationner", cela deviendra inutile avec le traçage des places de 
stationnement et la zone 20
 Le banc sera déplacé vers le mur côté Est de la fontaine

2020 pour la zone 20 et les 
places

2019

LT Carrefour Route de Lathoy / 
Chemin de l'Aqueduc

Installation d'un marquage au sol pour délimiter 
correctement les voies ainsi qu'un rappel 30 
km/h

Sécurité des usagers alternatif

1. A court terme: la Commune propose d'ajouter un panneau priorité à droite sur la route de Lathoy (pour les 
véhicules en provenance de Biofrais)
2. En 2020: La commune propose d'ajouter un trottoir qui relie le trottoir de la rue de l'Aqueduc au passage 
piéton de la route de Lathoy, devant la croix de mission. Cela permettra de mieux marquer le carrefour, 
d'améliorer la visibilité et de favoriser la mobilité douce

Le comité est d'accord.
Il propose d'ajouter 4  J11 de part et d'autre de l'entrée n°1135 route de Lathoy pour empêcher les véhicules 
de stationner sur le chemin piéton
 et de trouver une solution pour que les K16 ne soit pas déplacés (aprés le n°1135) 

2020

2019

LT
Gros marquages au sol 30 
km/h 
 Lathoy

Au croisement Route de Lathoy / Chemin des 
Granges, au sommet de la Route Neuve avant le 
virage en montant, et sur le chemin des Granges 
(à définir, vers chez HASLER)

Vitesse excessive alternatif

La Commune mettra un radar mobile pour analyser les vitesses et verra ensuite, en fonction des résultats, 
quelle décision il faut prendre
(Poser 1 fois en haut de la route de Lathoy et 1 fois au niveau du ralentisseur dans la montée de la route de 
Lathoy
Trouver une solution pour réguler la vitesse sur le chemin des granges le long des champs)

Septembre 2019 
(pour la pose du radar)

2019
LT Incivilités nature Lathoy

Affichage contre les incivilités des promeneurs 
sur les chemins et dans les champs

Respect de la nature et de 
l'environnement

oui
La Commune verra  avec la chambre d'agriculture s'ils ont des supports existants

automne 2019

Traitement de la demande                      Traitement de la demande                     Traitement de la demande                 Traitement de la demande                    Traitement de la demande             Traitement de la demande        Traitement de la demandeFormulation de la demande


