
COMPTE RENDU 

COMITE DE QUARTIER TERNIER-LATHOY 

8 janvier 2018 

Présents : Mesdames Josée HANNA, Béatrice MILLERET et Laura BESSON 
Messieurs Nicolas FARGERE, Guillaume DUROT et Alain MERMILLON 
et les élus Mme Cynthia PAUMENIL, Mme BRUN Marie-Thérèse et M. Pierryves FOURNIER 

Absents : Madame Elsa DOS ANJOS REDUTO et Monsieur Marc BABEL 

• En raison de l'absence de deux de ses membres, le comité repousse à la prochaine réunion 
l'élection du Président. 

• Il est rappelé que la mise en place du sens unique provisoire à Lathoy devrait être effectuée 
fin du 1"' semestre 2018; le sens interdit dans le village restera (attention : vu la 
gendarmerie passer par ce sens interdit sans gyrophare!). 
Prévoir que des véhicules vont passer par Neydens (cimetière et ferme d'Huffin). Certains 
y passent déjà, ainsi que vers l'ébénisterie KERVINIO pour descendre par Ternier: mettre 
un panneau d' « Interdiction sauf engins agricoles » dans ces deux cas. 

• Zone 30 : actuellement, il y a uniquement un panneau. Prévoir une matérialisation plus 
importante au sol car la limitation n'est pas respectée dans toute la zone 30. Pierryves 
FOURNIER précise que, dans les zones 30, les piétons sont prioritaires et qu'il n'y a pas lieu 
d'aménager des passages piétons. 

• Prévoir le marquage d'un passage piétons vers le passage à niveau Lathoy (zone 
GRANDFRAIS} car endroit très dangereux. 

• Vente de l'école de Lathoy: sur les propositions reçues en mairie, deux ont été retenues: 
deux particuliers dont un qui accepterait qu'à l'emplacement du préau, une salle 
communale soit construite. Cette proposition a été soumise au précédent comité de 
quartier car cette salle devra être gérée par une association qui prendrait en charge 
l'entretien et la gestion de sa location aux différents intéressés. La mairie est dans l'attente 
de sa réponse. Il est longuement débattu à ce sujet: la salle s'avèrera petite, quels en 
seraient les usages, quels locataires accepteraient les nuisances d'une salle communale 
sous leur appartement et dans leur cour? 

• L'éclairage a été installé rue de l'Aqueduc mais, lorsqu'on tourne sur la route des Granges, 
il n'y a plus de lumière, plus de trottoir et de nombreux trous sur la chaussée. li n'y a qu'un 
lampadaire caché par les arbres. 

• L'arrêt de bus du centre de Lathoy est peu éclairé. Quand le bus s'arrête, les voitures 
continuent en montant sur le trottoir; voir pour installer un poteau pour les obliger à 
attendre que le bus ait redémarré. De plus, cet arrêt est au ras de la route, ce qui peut 
s'avérer dangereux si les enfants jouent ou chahutent. 

• Il est demandé à la Mairie de faire un courrier à l'entreprise BENOIT GUYOT pour qu'elle 
sensibilise ses employés qui roulent à très forte allure. Idem pour les bus et les cars 
scolaires qui passent même sur le ralentisseur à vive allure et, en descendant de Lathoy, 
roulent au milieu de la route. Il serait judicieux que la police municipale vienne quelquefois 
avec les jumelles pour verbaliser. Pourrait-on remettre le radar pédagogique? 



• Câble apparent là où a été mis l'éclairage vers rue de I' Aqueduc. Ceux qui ont ouvert les 
coffrets pour alimenter les immeubles ont mal remblayé (caillasse apparente). 

• Le compteur de chantier vers la maison des architectes n'a pas été enlevé. 

• Le carrefour vers la croix est mal appréhendé par les usagers : certains filent tout droit, 
d'autres font comme s'il y avait un rond-point; rappeler par un panneau qu'il s'agit d'une 
intersection avec priorité à droite; la police municipale pourrait s'y rendre quelquefois ... 

• En tant que représentant des habitants de Sous-Lathoy, Alain MERMILLON insiste pour 
que cette zone figure sur le plan des quartiers et hameaux de Saint-Julien et pour que la 
dénomination« Sous-Lathoy » soit rajoutée dans l'intitulé du comité de quartier. 

• Les habitants de Sous-Lathoy ont remis à Monsieur le Maire un courrier concernant la 
sécurité. Ils demandent à la Mairie de les appuyer dans leur démarche. Ce courrier sera 
envoyé à la Préfecture de Haute-Savoie (Conseil Départemental). 

• Remettre un panneau« SOUS-LATHOY » sur la RD 1206 dans le sens St Julien/Collonges (il 
en existe un dans l'autre sens) 

• Prévoir l'installation d'une glissière et d'un miroir dans le virage de la Route Neuve; 
prévoir également un marquage central pour que les usagers restent sur leur voie. 

• Demander aux services techniques d'intervenir plus souvent dans le village de Lathoy et 
de curer plus souvent les fossés et les buses bouchées par les feuilles. 

Prochaine réunion LUNDI 12 MARS 2018 à 19h00 (salle Jules Ferry) 


