
COMPTE-RENDU 

COMITE DE QUARTIER LATHOY /TERNIER 

du 7 mai 2018 

Présents : Mesdames Jasée HANNA, Béatrice MILLERET, Laura BESSON, Elsa DOS ANJOS REDUTO 
Messieurs Nicolas FARGERE, Guillaume DUROT, Alain MERMILLON, Marc BABEL 
Et les élus Marie-Thérèse BRUN et Pierryves FOURNIER 

Excusée Madame Cinthia PAUMENIL 

LATHOY 

1. Point sur l'avancement de la vente de l'école de Lathoy : un acheteur aménagerait une salle 
de réunion à l'emplacement du préau, celle-ci serait gérée par une association déjà constituée 
{AG constitutive tenue, statuts déposés). La salle ne sera pas disponible avant 2 ans. Déjà 20 
personnes sont inscrites pour faire partie de cette association. 

2. En relation avec le point précédent, pour améliorer l'espace disponible pour la salle, il faudrait 
prévoir un aménagement autour du lavoir et des poubelles. 

3. Mise en place du sens interdit : prévoir des panneaux sur les petits chemins portant la mention 
« sauf véhicules agricoles ». 

4. Arrêt de bus Chemin de I' Aqueduc à améliorer. 

S. Pour la circulation des piétons depuis GRANDFRAIS jusqu'à l'autre côté du village (tour 
piétonnier), prévoir des chicanes sur le plat de la Route de Lathoy; il n'est pas envisageable 
d'aménager un rond-point au carrefour avec le Chemin de I' Aqueduc à cause des bus 
(difficultés pour les manœuvres), par conséquent, l' installation d'un panneau « priorité à 
droite » serait la première chose à faire, en plus d'un radar pédagogique dans la descente des 
Moraines. 

6. Amélioration de l'éclairage Rue des Granges avec marquage au sol pour les piétons et piste 
cyclable, ce qui ralentira les véhicules. 

7. Dos d'âne devant école pour ralentir les véhicules qui arrivent trop vite. 

8. Vitesse excessive : lettres à envoyer aux entreprises BENOIT-GUYOT et TPG. Relancer Cécile. 

9. Rappel: nettoyage de l'emplacement des containers vers BIOFRAIS. 

10. Câble apparent Chemin de I' Aqueduc toujours pas protégé. 

11. Le plan des quartiers a été modifié en rajoutant le secteur Sous-Lathoy mais il n'est pas correct 
car la partie située entre la Route d'Annemasse et la frontière suisse figure dans la zone Puy 
Saint-Martin. 

12. Lecture du courrier reçu du Département. Remettre le panneau Sous Lathoy dans le sens Saint
Julien/ Annemasse. Voir avec la Commune comment gérer la sécurité Sous-Lathoy, 
éventuellement installer un panneau 50 km/h avec « Sous-Lathoy - Commune de Saint
Julien » (comme par exemple à t< Essertet - Commune de Viry ») 



13. Aménagement de la Route Neuve avec une ligne blanche et un miroir; on abandonne l'idée 
d'une glissière de sécurité. 

14. S'assurer que le lotissement qui remplacera la maison HASLER ne se branche pas sur les 
canalisations E.U. du Lotissement Coteaux du Salève car il y a déjà de nombreux refoulements 
en raison du manque de pente des canalisations. 

15. Guillaume DUROT propose de faire une information écrite aux habitants du nouveau 
lotissement Route de Lathoy pour les sensibiliser à la sécurité et à la vitesse excessive. Ce point 
est approuvé par les participants. 

TERNIER 

16. Immeuble ESSENCIEL: containers sur l'espace public 7 voir s'il existe une convention. 

17. Rue de l'industrie : une étude est en cours avec concertation des habitants. 

18. SEMCODA : leur demander de nettoyer le chantier. 

19. Le miroir prévu face à la Rue des Vieux Châteaux n'a toujours pas été mis en place. 

20. Tracer des emplacements de stationnements dans le village. 

21. Prévoir l'installation d'un panneau« interdiction sauf engins agricoles>> en haut de Ternier sur 
le chemin menant à Lathoy. 

DIVERS 

22. Nous constatons avec étonnement que deux membres (Elsa DOS ANJOS REDUTO et Nicolas 
FARGERE) qui habitent de l'autre côté de la Route d'Annecy font partie du comité 
Lathoy/Ternier. Ne s'agit-il pas d'une erreur étant donné que leurs problèmes sont très 
différents de ceux des hameaux Ternier et Lathoy 7 

23. Il est rappelé qu'il faudra lister 12 priorités à soumettre au Conseil Municipal (6 pour Lathoy et 
6 pour Ternier) parmi les points soulevés. Nous attendons que Marc BABEL nous communique 
les points concernant Ternier. Ceux qui concernent Lathoy sont pratiquement tous choisis : 

1. Radar pédagogique vers BIOFRAIS 

2. Priorité à droite au carrefour Route de Lathoy / Chemin de I' Aqueduc 

3. Ralentisseur devant l'école 

4. Aménagement du tour piétonnier du village depuis GRANDFRAIS 

S. Aménagement de la Route Neuve 

6. Panneaux « sens interdit sauf engins agricoles » Chemin d'Huffin et Chemin de 
!'Aqueduc en direction de Ternier. 

24. La Fête du Quartier sera cette année à Ternier le dimanche 16 septembre 2018 à midi. 

25. La prochaine réunion est fixée au lundi 25 juin 2018 à 19h00 à la salle Jules Ferry. 


