
Compte-rendu de la réunion du 
 

COMITE DE QUARTIER LATHOY/TERNIER 
 

du 20 janvier 2020 
 
 

Présents :  Marc BABEL, Laura BESSON, Marie-Thérèse BRUN, Guillaume DUROT, Pierryves 
FOURNIER, Anne-Lise GUERET, Josée HANNA, Alain MERMILLON & Béatrice 
MILLERET  

 
Excusé : David VUETAZ  
 
Absente : Cynthia PAUMENIL 
 
 
 

LATHOY 
 

–  Radar pédagogique à l’entrée du village : par la suite, il sera installé en 
haut du pont de l’autoroute, avant le virage (direction Saint-Julien). 
 

–  Au milieu du village, une plaque avait été signalée comme dangereuse car 
pas fixée ; les travaux ont été faits. 

 
–  Petite Vy : un panneau « Voie sans issue » sera mis en place très 

prochainement ; désormais, pour éviter de telles polémiques, il faudrait 
que les membres du CQH discutent avec leurs voisins concernés avant de 
soumettre le sujet en réunion. 
 

–  Stationnement des occupants de VILLATHOY : certains vont se garer aux 
GRANDS HUTINS alors que cette résidence est privée. L’agence et une 
résidente de VILLATHOY iront voir le cadastre pour contrôler ce fait. En 
réalité, VILLATHOY a deux places le long de la Route de Lathoy, dont une 
qui est normalement réservée aux handicapés ; il y a un plot à déplacer 
de 20 cm. D’une manière générale, nous avons remarqué que les gens ne 
stationnaient pas dans leur garage. De plus, dans cette copropriété, il y a 
suffisamment d’espace disponible pour faire éventuellement un parking si 
besoin. A noter que les habitants des GRANDS HUTINS sont totalement 
opposés à un accord. 

 
–  Chemin des Granges (ligne droite vers le nouveau lotissement) : prévoir 

soit un dos d'âne comme à l'entrée du village, soit des chicanes, soit une 
autre solution pour la sécurité des piétons, ainsi qu’une amélioration de 
l’éclairage public (priorisation 2020) 

 
–  Rue de l'Aqueduc : rajouter une chicane entre l’actuelle et le virage du 

Chemin des Granges, éventuellement avec des pots de fleur et, pourquoi 
pas, quelques places de parking derrière ? (priorisation 2020). 

 
–  Traçage places de parking dans le village de Lathoy : il y en aura 

automatiquement moins qu’actuellement. 



 
–  Limitation de vitesse à 30km/h : le panneau qui est à l’entrée du village 

sur la Route Neuve serait plus utile un peu plus bas, avant le virage.  
 

–  Curage des fossés : pas fait assez souvent. 
 
 
TERNIER 

 
–  Seule priorisation 2019 accordée : la peinture pour prolonger le trottoir 

vers les nouveaux bâtiments au passage à niveau Avenue de Ternier (pas 
encore réalisé). 
 

–  Rond-point au carrefour Avenue de Ternier / Rue de l'industrie : il faut 
absolument qu’il soit réalisé, pour ralentir le flux des véhicules, soit par un 
traçage au sol, soit par une légère surélévation (comme à Feigères), c’est 
une question de sécurité ; en plus, c’est la seule solution pour les habitants 
des immeubles, qui doivent en faire le tour puis revenir sur leur pas pour 
rentrer dans leur copropriété.  
 

–  Passage à niveau Route de Lathoy : le STOP à l’extrémité de la Rue de 
l’industrie n’a pas encore été avancé alors que ce point avait été discuté 
sur place avec Monsieur le Maire.  
 

–  Marie-Thérèse BRUN rencontrera le responsable du service technique pour 
faire avancer ces deux derniers points : réponses urgentes pour des 
questions de sécurité. 

 
–  La pose d’un miroir (priorisation accordée par le passé) n’est toujours pas 

réalisée. 
 

–  Il serait judicieux de faire un passage piétons vers le passage à niveau 
Route de Lathoy pour les personnes venant de Lathoy et se dirigeant sur 
Saint-Julien par la Route d'Annemasse. 

 
–  Changement d’emplacement de trois poubelles de tri : Marc BABEL 

suggère que la ville achète une petite parcelle vers l’ex-bâtiment ROSET. 
 

 
GENERALITES 
 
–  Installation de nouveaux bancs publics (priorisation 2020) : peut-être un 

sur la Petite Vy et un autre sur le plateau de Ternier ? 
 

–  Il existe des affiches faites par la Communauté de Communes pour le 
respect des espaces agricoles et naturels ; Marie-Thérèse BRUN et Alain 
MERMILLON se renseignent. 
 

 
Prochaine réunion : lundi 9 mars 2020 à 19h00 chez Alain MERMILLON. 


