
COMPTE RENDU 

COMITE DE QUARTIER TERNIER-LATHOY 

12 mars 2018 

Présents : Mesdames Josée HANNA- Béatrice MILLERET - Laura BESSON 
Messieurs Nicolas FARGERE- Guillaume DU ROT -Alain MERMILLON - Marc BABEL 
Et les élus Marie-Thérèse BRUN et Pierryves FOURNIER 

Excusée Cinthia PAUMENIL 
Absents: Madame Elsa DOS ANJOS REDUTO 

Sont nommés, à l'unanimité des présents: Président : M. Alain MERMILLON 
Vice-Président: M. Marc BABEL 

1. Il semblerait qu' Annelise souhaiterait faire partie du comité, or elle n'apparaît pas sur la 
liste d'attente. Se faire confirmer cette volonté et demander à Elsa DOS ANJOS si elle est 
toujours intéressée car elle était absente aux deux dernières réunions. 

LATHOY - SOUS-LATHOY 

2. Une personne de Lathoy (Romain CREGUT) et Marc BABEL ont présenté le projet d'une 
salle de 3S m2 sous le préau de l'ancienne école. Cette salle serait gérée par une association 
qui devrait être créée. Après débat et explications, ils souhaitaient savoir si le CQH appuie 
cette démarche. Alain MERMILLON précise qu'il faut rester vigilant sur les statuts de ce 
projet et, pourquoi pas, faire un sondage auprès des habitants de Lathoy pour savoir 
combien seraient vraiment intéressés par cette salle. Si le projet est viable, il est approuvé 
par le CQH. 

3. Depuis la dernière tempête, l'éclairage Sous-Lathoy est complètement déréglé. 

4. Travaux Chemin des Granges : sens interdit supprimé, circulation particulièrement difficile, 
dos d'âne vers l'école enlevé donc vitesse excessive. Les bus montent difficilement. 
L'avertissement d'une circulation difficile a été imprimé sur une feuille A4, donc peu ou 
pas visible. A l'avenir, quand il y aura des travaux, il faudra interdire la circulation, sauf 
pour les bus. 

5. Pour compléter le tableau des demandes de la réunion du 8 janvier 2018 : 
a. Un panneau « Sens interdit sauf engins agricoles » doit être installé Chemin d'Huffin, 

en prévoir un également vers l'atelier KERVINIO, Chemin de I' Aqueduc, en direction de 
Ternier 

b. Le manque d'éclairage à l'arrêt de bus concernait celui du Chemin de I' Aqueduc. De 
plus, prévoir l'aménagement des abords de l'abri pour que la bande de terre ne soit 
plus inondée en cas d'intempéries. 

c. Le radar dans la montée de Lathoy vers BIOFRAIS/GRANDFRAIS n'est pas au bon 
endroit et enregistre même la vitesse du train. 



d. Le panneau annonçant une intersection avec priorité à droite concerne l'intersection 
Route de Lathoy avec Chemin de I' Aqueduc 

e. Rue des Granges: l'éclairage existe mais est insuffisant 

6. Il est souhaitable que la police municipale s'installe avec les jumelles à la patte d'oie 
(intersection Route de Lathoy avec Chemin de I' Aqueduc). 

7. Vers passage à niveau, gros trou très dangereux, et absence de passage piétons. 

8. A Ternier, la balayeuse passe très rarement et fait demi-tour au rond-point Avenue de 
Ternier / Rue de l'industrie, elle ne monte jamais jusqu'à l'extrémité du hameau; à Lathoy, 
elle s'arrête vers chez Laura BESSON (est-ce qu'il est utile d'être deux à l'intérieur du 
véhicule alors que personne ne sort ramasser les détritus ?). 

9. Une caravane est déposée à l'entrée du Chemin Crêt d'Acier. 

10. Une priorité : faire respecter le sens unique au milieu du village de Lathoy. 

11. Rappel à la mairie concernant le courrier à faire à l'entreprise BENOIT-GUYOT et aux TPG 
concernant la vitesse excessive de leurs véhicules. 

12. Coussin berlinois dans la montée de Lathoy peu efficace car les fourgons passent à cheval 
au-dessus en allant très vite. Revoir aussi le ralentisseur vers l'école. Privilégier des 
chicanes, moins bruyantes, sur la Route de Lathoy. 

13. Emplacement des containers vers BIOFRAIS/GRANDFRAIS très sale car pas goudronné. 

TERNIER 

14. Nicolas FARGERE souligne que les poubelles devant l'immeuble ESSENTIEL débordent. Ce 
point n'est pas ressort du CQH car lieu privé. 

15. Vers cet immeuble, la route n'avait pas été déneigée, ce qui posait des problèmes. 

16. On ne voit pas grand-chose arrivé au stop en face du bar à vin. Certains demandent de le 
mettre dans la montée, ce qui n'est pas envisageable car les véhicules rouleraient à vive 
allure Avenue de Ternier. 

17. Petit trottoir en haut de la Rue de la Ferronnerie trop étroit, en mauvais état; le supprimer 
ou l'améliorer. 

18. La réduction de la plage horaire de l'électricité la nuit a permis d'économiser quelle 
somme? 

Prochaine réunion LUNDI 7 MAI 2018 A 19h00 salle Jules Ferry 


