
COMPTE-RENDU DU 

COMITE DE QUARTIER LATHOY/TERNIER 

du 17 septembre 2018 

 

Présents : Mesdames Laura BESSON, Anne Lise GUERET, Josée HANNA et Béatrice 

MILLERET 

 Messieurs Marc BABEL et Alain MERMILLON 

 Et les élus Marie-Thérèse BRUN & Monsieur Pierreyves FOURNIER 

Absents : Madame Cinthia PAUMENIL & Messieurs Guillaume DUROT & Thierry GUMY 

 

 

LATHOY 

1. Le sens interdit de Lathoy a permis de réduire considérablement le 

nombre de véhicules mais de nombreuses infractions persistent encore 

(avec éventuellement, en plus, les usagers qui empruntaient auparavant 

le Chemin du Crêt d’Acier maintenant barré). Ces passages sont 

principalement entre 6h30 et 7h30; il faudrait des contrôles de la police 

municipale, voire de la gendarmerie. Actuellement, le retour est plutôt 

positif. La consultation des habitants après 6 mois d’essai se fera en 

réunion publique. Il faudrait voir si, légalement, on peut laisser entrer 

toute personne désireuse de participer à cette réunion, mais que seuls 

les habitants de Lathoy puissent voter (justificatif de domicile ?). 

 

2. Les habitants de Lathoy qui signalent une baisse de pression d’eau 

doivent en informer directement VEOLIA. 

 

 

TERNIER 

 

3. Aménagement de la Rue de l’Industrie : le cabinet d’études ayant 

rencontré de nombreux problèmes techniques et juridiques, un projet 

sera présenté en novembre seulement. 

 

4. Revoir éventuellement l’aménagement du trottoir après le passage à 

niveau. 



 

5. La balayeuse municipale est déjà passée plusieurs fois, les habitants de 

Ternier apprécient … 

 

6. Le banc récemment installé est bien apprécié, son emplacement a été 

judicieusement choisi. 

 

7. Le dossier de la sécurité des berges du ruisseau (rochers) a été transmis 

à la CCG. 

 

8. Intersection Avenue de Ternier et Rue Louis Armand : voir comment il 

est possible de mieux sécuriser le carrefour. 

 

 

DIVERS 

 

9. La fête du Comité de Quartier du 16 septembre 2018 a été une réussite, 

avec une participation d’environ 85 personnes (avec des pics à 100) 

dont une belle délégation de Lathoy. Francine KIRSCH, cheville ouvrière 

de la préparation, est tombée deux jours avant la fête, il lui est adressé 

nos vœux de prompt rétablissement et nos remerciements, ainsi qu’à 

ceux qui ont pris le relais immédiatement. 

 

10. L’enquête publique sur les chemins ruraux concerne bien l’Ecoparc de 

Neydens. 

 

11. Des informations ont circulé concernant l’ouverture d’un BURGER KING 

à l’Ecoparc. 

 

12. Une discussion a été engagée autour de la piste cyclable (via romana?). 

 

13. PROCHAINE REUNION lundi 19 novembre 2018 à 19h00 chez Alain 

MERMILLON (16, route d’Annemasse), la salle Jules Ferry n’étant pas 

libre. 

 


