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Détail du projet et des  actions proposées
Motivations Réponse 

Commission 
élus+tech

Pourquoi ? Livraison

1/ Radar pédagogique /Lathoy
Installation d'un radar pédagogique vers la zone 
GRANDFRAIS Route de Lathoy; emplacement exact à 
définir avec la Police Municipale

Vitesse excessive Oui

La pose d'un radar pédagogique sera incluse dans le planning de rotation entre les 
différents sites de la commune. 
Le comité peut faire part à la Police municipale des emplacements souhaités.
Les aménagements pour réduire les vitesses seront retravaillés dans le cadre de  
l'étude en cours sur la rue de l'Industrie/route de Lathoy.

2019

2/ Priorité à droite/Lathoy
Marquage au sol de la priorité à droite  au carrefour Route de 
Lathoy / Chemin de l'Aqueduc

Non respect de la priorité Non

Clarifier les priorités conduirait à une augmentation de la vitesse 
et à une augmentation des accidents.
De manière générale, plus les personnes se sentent en insécurité et plus elles 
ralentissent.

3/Chicanes/Lathoy 3/1 : sur le plat  de la Route de Lathoy Ralentir les usagers sans géner les bus Préciser Merci de préciser sur un plan

3/Chicanes/Lathoy 3/2 sur le plat du chemin de l'Aqueduc Ralentir les usagers sans géner les bus Oui Le service doit  étudier la faisabilité technique de la pose de chicanes.

4/ Ralentisseur dos d'âne/ Lathoy Devant l'école Route de Lathoy
Ralentir les automobilistes qui sortent trop vite du 
village

Non
Le dénivelé pour la collecte des eaux pluviales déjà existant produit
 les mêmes effets qu'un ralentisseur

5/ Aménagement de la Route Neuve/lathoy
5/1 : Installation d'une ligne blanche dans le virage Respecter les voies de circulation dans le virage et 

améliorer la visibilité
Non

La proposition est réalisable mais rique ne pas atteindre l'objectif fixé. On craint que 
ça accelère la vitesse.

5/ Aménagement de la Route Neuve/lathoy 5/2 Miroir
Respecter les voies de circulation dans le virage et 
améliorer la visibilité

Non
La pose de miroir n'est pas préconisée car, par expérience, ce mode de visibilité est 
accidentogène du fait de la mauvaise appréhension de la distance et de la vitesse des 
véhicules

6/ Tour piétonnier du village/Lathoy
Aménagement du tour piétonnier du village depuis la zone 
GRANDFRAIS

Sécurité des piétons Alternative

Pour la montée de Grandfrais jusqu'au Village, nous allons voir comment l'intégrer 
dans le PPI d'accessibilité. 
Tour du village: attente du bilan du sens unique avant de pouvoir prendre une 
décision

7/ Panneaux "sens interdit sauf engins 
agricoles" /Lathoy

7/1 : Chemin d'Huffin 
Empêcher les véhicules motorisés d'accéder aux 
chemins pour rejoindre les axes routiers, sécurité 
des randonneurs et des cyclistes

Oui

 
Nous proposons de poser une barrière comme cela a été fait sur les autres chemins 
agricoles. 
Cette solution vous convient-elle?

2019

7/ Panneaux "sens interdit sauf engins 
agricoles" /Lathoy

7/2 Chemin de l'Aqueduc en direction de Terneir (chemin 
communal n°15)

Empêcher les véhicules motorisés d'accéder aux 
chemins pour rejoindre les axes routiers, sécurité 
des randonneurs et des cyclistes

Oui

 Nous proposons de poser une barrière comme cela a été fait sur les autres chemins 
agricoles. 
On doit voir avec les agriculteurs si on a besoin d'une barrière au milieu ou d'une à 
chaque bout
Cette solution vous convient-elle?

2019

8/ Marquage au sol /Ternier 8/1 : Retracer les parkings Respect des places de stationnements Oui campagne de marquage, en fonction des contraintes météo 
fin 2018 ou

 printemps 2019

8/ Marquage au sol /Ternier
8/2 retracer les emplacements des poubelles dans le village de 
ternier

Respect de l'environnement Oui campagne de marquage, en fonction des contraintes météo 
fin 2018 ou

 printemps 2020

9 /Captage ancienne source/Ternier
9/1 : Faire des tests pour voir s'il y a toujours de l'eau et si on 
peut la capter; Agrément du village Impossible

Le pompage a été fermé à la consommation humaine.
 On a, de plus l'obligation de ne pas capter cette source pour laisser l'eau abonder le 
milieu naturel

10 /Captage ancienne source/Ternier 9/2 :Aménager un bassin d'ornement Agrément du village Non
La commune n'a pas de fontainier, et a donc des difficultés pour assurer le 
fonctionnement de ses fontaines. 
Il n'est pas envisagé d'en créer de nouvelles. 

10/Barrières /Ternier 10/1 : Installer des barrières de sol  Ancien Chemin de Ternier 
Empêcher les véhicules motorisés d'accéder aux 
chemins pour rejoindre les axes routiers, sécurité 
des randonneurs et des cyclistes

Fait
Fait pendant l'été. 
On est en train de regarder comment améliorer le passage des piétons.

10/Barrières /Ternier
10/2 Installer des barrières de sol Chemin communal n°15 
pour accés exclusif aux engins agricoles

Empêcher les véhicules motorisés d'accéder aux 
chemins pour rejoindre les axes routiers, sécurité 
des randonneurs et des cyclistes

Oui

 Nous proposons de poser une barrière comme cela a été fait sur les autres chemins 
agricoles. Cette solution vous convient-elle?
On doit voir avec les agriculteurs si on a besoin d'une barrière au milieu ou d'une à 
chaque bout

2019

RAPPEL 2017 - Miroir /Ternier Installation d'un miroir routier Avenue des Vieux Châteaux Sécurité des usagers Oui
Effectivement, nous sommes désolés de ce retard, dû aux travaux de Franco Suisse. 
Nous maintenons toutefois que nous sommes très dubitatifs sur l'efficacité d'un tel 
dispositif, a priori plutôt contreproductif. 

1er trimestre 2019
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