
Jeudi 25 Novembre 2021

Réunion publique 
« Vivre autour du Ternier »

Quels aménagements à venir ? 
Quels autres besoins pour le quartier ?



Avant de commencer

Les règles d’or des réunions publiques

La parole de tout le monde compte, alors JE M'EXPRIME DE 
MANIERE CONCISE sans me disperser

Avoir une POSTURE de BONIFICATION 
(pas de jugement de la parole de l’autre, mais 
bien un apport de proposition systématique)

S'exprimer à la 1ère personne : 
utiliser le « JE »

(je constate que ; j’apprécie ou j’ai des difficultés)



Objectifs de cette réunion

Faire un point sur le quartier de Ternier :

•Vous informer sur les projets prévus

•Échanger sur vos demandes et vos besoins

Apprenons ensemble à faire évoluer les quartiers selon les usages de ses habitants



Déroulé de la réunion 

1. Les projets en cours (aménagement et voirie)

2. Réponses techniques à vos demandes

3. Exprimez vous sur vos besoins

30 
min

30 
min

30 
min



Périmètre concerné : 



1
Rappel

des projets en cours d’étude



• En aménagement : 
Le périmètre de gel
L’étude urbaine
L’ouverture d’une MAM

• En voirie : 
La rue de l’Industrie
La liaison cycle 

Archamps – Gare St-Julien



1.1
Zoom

sur l’aménagement



• Qu’est ce que cela veut dire ?
Cette servitude inscrite au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
permet de « figer » pendant 5 ans les constructions dans
l’attente d’un projet d’aménagement.
Le PAPAG (Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement
Global) s’achèvera en juin 2022

= Travail en cours puis validation par la commune d’un
projet d’aménagement pour le traduire ensuite dans le PLU.

Le périmètre de gel 

Julien BOUCHET
& Christophe DESBAT



• Quel périmètre ?

• C’est quoi ?
Définition des futures règles d’urbanisme en fonction des
spécificités locales

• Quelle temporalité ?
Validation par la commune d’un projet d'aménagement
début 2022 pour une traduction ensuite dans le PLU par une
procédure d’évolution du document d’urbanisme.

L’étude urbaine 



• Les thèmes étudiés sont :
Le patrimoine
L’architecture
L’environnement
Le paysage
La mobilité
Les activités
Etc …

L’expression de vos besoins et usages, à vocation d’intérêt
général, pourra être intégrée à cette étude.

L’étude urbaine suite



• Une Maison d’Assistantes Maternelles
4 assistantes maternelles
16 enfants accueillis

• Au n°12 rue de l’industrie
(Dans l’ancienne Maison Gandy).

L’ouverture d’une MAM

Travaux de mise aux normes
des règles de la Petite enfance
(avec des Subventions CAF)
pour une mise à disposition
d’un projet privé

Véronique LECAUCHOIS

Ouverture prévue 

septembre 
2022



1.2
Zoom

sur la voirie



La rue de l’Industrie

Véronique LECAUCHOIS
& Laurent REY 

• Création d’un chaucidou
Du viaduc de l’autoroute à la patte d’oie

• Création d’un cheminement piéton en site propre
- Budget travaux = 100 000 €
- Lancement prévu début 2022,
pour une livraison au printemps



La rue de l’Industrie suite



Exemples de séparateurs : votre avis / préférence ? 

La rue de l’Industrie suite

Modules de 2m50 espacés de 2m50



La liaison cycle Archamps - Gare St-Julien

Pierre DURET 

• Schéma directeur
(Ce qui a été déposé au
CD74 et qui reprend
l’intégralité des circulations
cycles du territoire de la
CCG)



2022 : Proposition alternative

La liaison cycle Archamps - Gare St-Julien suite



2
Des questionnements ?

Des réponses



Passage à niveau

• P

• P

• B

QUESTIONS RECENSÉES REPONSES

Fermeture de la route le long du chemin de fer IMPOSSIBLE car on a l’obligation de maintenir 
l’accès au sous sol 
+ accessibilité pour les secours
+ collectes des ordures ménagères

Mise en place d’un trottoir bateau (accès aux 
poussettes)

OUI, prévu après mars 2022

Mise en place d’une interdiction de tourner à 
gauche (juste après le feu sur l’Avenue de 
Ternier)

FAIT Des balises plastiques J11 ont déjà été 
mises en place interdisant le tourner à gauche

Mise en place d’une borne électrique avec 
badge

NON : trop compliqué pour les secours en cas 
de problème technique sur la borne

Véronique LECAUCHOIS
& Laurent REY 



• P

• P

• B

QUESTIONS RECENSÉES REPONSES

Rétablissement du double sens le long de la 
voie ferrée

IMPOSSIBLE car il n’y a pas assez de foncier et 
ça supprimerait les places de stationnement 
alors qu’il y a déjà un déficit

Création d’un nom de rue le long de la voie de 
chemin de fer

OUI, et pourquoi pas une concertation selon la 
réglementation (selon le statut de la rue 
actuelle)

Recul du feu NON  Interdiction de laisser des accès entre un 
feu et des voies ferrées . Périmètre de sécurité 
de la voie et du passage à niveau

Demander à Grand Frais d’installer un 
panneau « Grand Frais » par le 2ème passage à 
niveau

OUI on peut leur demander, mais c’est du 
domaine du privé donc on ne peut pas les 
obliger. Et cela doit répondre du règlement de 
publicité communale

Passage à niveau suite



Mobilité douce 

• P

• P

• B

QUESTIONS RECENSÉES REPONSES

Mise en place d’un « chaucidou » sur la route de 
l’industrie à partir du tournant (piéton/vélo)

OUI, prévu tout début 2022
+ création d’un cheminement piétonnier 
unilatéral (rue de l’industrie jusqu’à Grand Frais) 

Réaménagement du carrefour à la sortie de 
l’avenue de Ternier (au niveau des poubelles)

OUI, des études vont être prochainement 
lancées, les retours seront au plus tôt pour fin 
2022

Piste cyclable qui débouche sur Boîte à outils (rue 
de l’Industrie)

OUI, ce sera inclus dans
- le futur tracé de la Via Rhôna (2022 enquêtes 
publiques, 2023-2024 mise en œuvre)
+ intégré dans la création du Pôle d’Echanges 
Multimodal de la Gare



Signalétique

QUESTIONS RECENSÉES REPONSES

Panneaux d’interdiction aux poids lourds de 
tourner à droite sur l’Avenue de Ternier

FAIT

Panneau bleu de lieu dit de Ternier OUI mais un panneau indicatif

Chicane matérialisée pour faire ralentir les 
voitures sur l’avenue de l’industrie

NON, le choix a été porté de plutôt effectuer 
un « chaucidou », les deux ne peuvent pas 
être techniquement cumulés



Demandes CQH

QUESTIONS RECENSÉES REPONSES

Rond-point côté Ternier IMPOSSIBLE techniquement, il n’y a pas la 
place

Rond-point côté Bio Frais (avancement du 
stop ?)

IMPOSSIBLE techniquement, il n’y a pas la 
place, par contre le STOP a été avancé.
Une étude doit être effectuée sur cette zone.

Vitesse limitée à 30km/h devant les 
immeubles et à l’entrée du hameau

FAIT Nous sommes en zone 30 sur toute la rue 
de l’industrie. On va renforcer le marquage au 
sol et rajouter des panneaux « Zone 30 »



Déchets

QUESTIONS RECENSÉES REPONSES

Problème passage camion poubelle EN ATTENTE du retour de l’étude et une demande à la 
CCG a été faite pour un point d'apport collectif qui 
permettrait au camion de ne plus entrer dans le vieux 
Ternier.

Rappels : 
La gestion des déchets est de la compétence de la CCG
Les problèmes de circulation sont souvent liés au 
stationnement des résidents. 



3
Vos usages



• Les améliorations que je verrais

• Ce serait idéal s’il était possible de … 

• Vos questions (encore en suspens)   

Létitia 
Lavaud

https://padlet.com/Participation_StJulien/o8zd5dhfeeaexuf5

Exprimez-vous !



4
Vos évaluations



Évaluation de votre satisfaction 

10 = Je m’y sens très bien

1 = Je suis prêt(e) à tout

tant je ne m’y sens pas bien

AIMEZ VOUS VIVRE DANS CE QUARTIER ?

pour le quitter 

Aller positionner sur l’échelle de mesure 
votre post-it



Engagement Mairie à réfléchir
sur les sujets

Comment avez-vous apprécié les échanges et les 
informations données lors de cette réunion ?

1 5

Allez positionner sur l’échelle de mesure 
votre post-it



Merci
de votre attention


