RECIT DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE DERNIER – ET POSITION
DE L’ASSOCIATION
Tout d’abord nous aimerions remercier la Mairie d’avoir organisé une réunion publique
concernant la circulation et l’aménagement dans le quartier de Ternier.
De nombreuses personnes motivées se sont déplacées.
Les responsables Mairie (agents et élus) et les habitants ont fait preuve d’une belle qualité
d’écoute.
Plusieurs sujets ont été abordés.
Tout d’abord les chaussidous !
Sur la rue de l’Industrie, les chaussidous accompagnés d’un cheminement piéton en site
propre sont prévus pour début 2022. Ils commenceront à la sortie des immeubles et se
termineront au niveau du pont de l’autoroute sur la route de Lathoy.
Deux tracés possibles d’une piste cyclable allant jusqu’à Archamps en passant par
Lathoy ont été évoqués :
par la route de Lathoy.
par l’ancien chemin de Ternier qui passe à côté du château
De notre point de vue, le chemin de Ternier est un chemin très régulièrement fréquenté
par les habitants, les enfants des classes, etc. C’est une zone de loisir et de détente. Or avec
une circulation cycliste avec des vélos, mais aussi des vélos électriques, l’aspect détente en
famille deviendra alors gravement compromis. De plus cela impliquerait un bétonnage lourd
du chemin situé en zone historique !
La rue de l’Industrie vers Lathoy, qui est déjà une zone de circulation et sur une
portion de laquelle auront déjà été aménagés des chaussidous nous paraît plus adaptée et les
travaux à réaliser ne nous semblent pas plus importants.
Les sorties de parkings privés des résidences Céliane et Evidence débouchent toutes
les deux à la hauteur du passage à niveau de l’Avenue de Ternier, ce qui est dangereux. Des
solutions existent, mais le problème est complexe et les choix restent à faire.
Les parkings sauvages doivent être régulés, de façon à permettre le passage normal des
camions poubelles par respect pour les agents du service public.
Sur la proposition de la Mairie, le problème des poubelles de tri à l’entrée au carrefour
Industrie Ternier sera traité dans une autre réunion.
La création pour Septembre 2022 d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)
pour 4 personnes diplômées et 16 enfants sur l’emplacement de l’ancienne marbrerie Gandy.
Finalement le nouveau PLU a été abordé brièvement, bien que ce soit une de nos
principales préoccupations. Concernant le quartier de Ternier, le nouveau PLU devrait offrir
des protections intéressantes pour une urbanisation modérée. Actuellement, les permis de
construction à Ternier sont gelés jusqu’à fin Juin 2022.
Hélas ! il semble qu’il y ait peu de chance pour que ce nouveau PLU soit déjà voté à
cette date. Ce qui voudrait dire que des immeubles supplémentaires pourraient être construits
à l’entrée du Hameau sur l’avenue de Ternier, six niveaux plus attiques sans retrait (pas de
trottoir prévu) : effet canyon garanti !

Nous sommes fortement favorables pour des mesures de protections provisoires telles que des
périmètres d’études, comme évoqués lors de la réunion par la Mairie. Nous comptons sur la
Mairie pour que ces solutions soient effectives avant la fin du gel !
De cette réunion encore diverses propositions ont été lancées : radars pédagogiques en
rappel des limites de vitesses (pour les chauffards !), changements des panneaux direction
vers les commerces, dessin d’un mini rond-point permettant un demi-tour sécurisé au
carrefour Industrie - Ternier . Et bonheur ! Il semble que le panneau Ternier à l’entrée du
hameau soit en bonne voie d’acheminement !
A noter que nous avons la chance de pouvoir utiliser un nouvel outil informatique
nommé « paddlett » sur lequel nous pouvons mettre nos avis et propositions d’amélioration
pour le quartier. Nous vous encourageons vivement à utiliser cet outil à titre individuel.
On nous a rappelé que pour ceux qui préfèrent une relation plus directe avec la Mairie, il y a
toujours la permanence sur le marché tous les vendredis de 10h00 à 11h00.
Pour terminer on se félicite encore que cette réunion se soit déroulée de façon
sympathique, ouverte au dialogue – de très bon augure pour la nouvelle année !

