Comité de Hameau La Petite Balme/Le Geneva
du 28 février 2015
Elus présents :
Yvan Sonnerat (Maire), Karine Falconnat (1ère Adjointe déléguée à l’action sociale et à la jeunesse), Ludovic
Mondongou (Adjoint délégué au développement économique, à la communication et à la proximité), Fabienne
Drême (Adjointe déléguée aux finances, à l’administration générale et aux jumelages), Eric Frullino (Adjoint délégué
à l’urbanisme et aux bâtiments), Guy Pontarollo (Adjoint délégué à la vie associative), Gérard Fluttaz (Conseiller
municipal, Correspondant défense), Christian Plaziat (Conseiller municipal).
Habitants : environ 35 personnes ont participé.
Ordre du jour de la rencontre :
•
•
•
•

Introduction par M. Le Maire
Présentation par Ludovic Mondongou des modalités de mise en place des comités de Hameau
Déplacement sur les sites principaux de la Petite Balme avec les habitants
Conclusion / Verre de l’amitié offert par le Comité des fêtes de Sillingy

I.

Introduction faite par le Maire : Engagement lors de la campagne électorale de créer des Comités de
Hameau pour favoriser le bien-vivre ensemble, le lien social et les échanges entre les habitants. Cela pourrait
se concrétiser par exemple par la mise en place de fêtes de hameau. Il est rappelé la nécessité pour les élus
et la volonté des élus d’échanger avec la population afin d’améliorer la qualité de vie de chacun et le bien
vivre ensemble.

II.

Identification des Elus Référents du Hameau : Guy Pontarollo, Christian Plaziat et Murielle Dusonchet
(absente excusée).

III.

Présentation des objectifs et du fonctionnement du Comité de hameau et du déroulement de la rencontre
par Ludovic Mondougou : Il est noté qu’il s’agit de créer une dynamique locale. Cette première expérience
sera certainement à améliorer, (premier essai notamment sur la formule choisie). Il s’agit de traverser le
hameau afin d’échanger sur l’environnement immédiat et favoriser le dialogue in-situ.

IV.

Points traités
Plan d’aménagement de la RD 1508 du Conseil départemental au niveau de La Petite Balme
M. Le Maire présente, plan à l’appui, le projet qui devrait être soumis à enquête publique en 2015. Il
encourage les habitants à participer aux différentes étapes : réunion publique organisée par le Conseil
départemental et enquête publique (juin 2015 : date à confirmer par le Conseil Général – dernières
informations : automne 2015).

Cet aménagement conduira à revoir le plan de circulation à l’intérieur de la Petite-Balme pour sécuriser ce
secteur.
Problèmes de circulation actuelle qui existent tout au long de la route de la Petite-Balme
- Le trafic intense, notamment le matin, lié aux véhicules qui quittent la RD1508 pour rejoindre le rondpoint de Seysolaz en infraction avec la réglementation mise en place.
- Vitesse excessive,
- Circulation de camions de + 3,5 T,
- Protection des usagers piétons et cyclistes.
Les solutions évoquées :
-

Intervention de la gendarmerie : M. Le Maire précise que cela a été fait à de nombreuses reprises mais
ils ne peuvent pas être là tous les matins,
Revoir le plan de circulation temporaire pour un effet dissuasif,
Trouver des moyens pour ralentir les véhicules (chicane ?...)
hypothèse de classer la route en voie communale privée avec un sens interdit sauf riverains, une des
conséquences pourrait être l’impossibilité de verbaliser donc ce n’est peut-être pas une bonne solution.
Augmenter les contrôles de gendarmerie.

Secteur de La Corbette
- Demander d’élaguer les arbres qui cachent le panneau (derrière l’abri de bus de La Corbette)
- Problème de visibilité au croisement de la route de la Corbette: miroir ?
- Décharge sauvage de gravats au bout de la route vers la barrière en direction du miroir de faille:
empêcher l’accès, barrières ?
- Sécuriser le cheminement piétonnier (face aux maisons Ramet) pour aller à l’arrêt de car.
- Urbanisation stoppée dans le secteur situé entre la route et le miroir de faille au PLU (zone rouge au
PPR)
- Borne incendie à réparer ou à changer au niveau du lotissement Les Rochers.
Secteur Lotissement des Fées
- Bordure de la chicane à terminer
- Difficulté à sortir le matin à cause de la vitesse des véhicules
- Parking privé du Domaine des Fées: occupation récurrente par des personnes extérieures. La copropriété
a pour projet de fermer ce parking. Les habitants souhaitent que le domaine public en limite du parking
soit goudronné. Bornage à réaliser.
- Aire de tri : nettoyage trop succinct : résidu de verre autour de l’aire de tri

-

Impasse des Hutins :
Décharge sauvage également constatée
Sécurisation à envisager : trottoirs ?
Liaison douce surélevée vers Chaumontet
- Finaliser cette liaison : barrière côté route, éclairage, entretien.
Piste cyclable de Chaumontet :
- Abords de la chaussée à fleurir ou à aménager : sentiment qu’il n’y a plus d’intervention de ce côté
Autres sujets :
- Le passage piéton situé à la sortie du parking de l’école est dangereux.
- Déneigement vers chez M. BELLEVILLE et Mme BERTHOUD : tas de neige devant leur entrée

-

V.

Courriel de M. Philippe FALCONNAT concernant le chemin piéton du Geneva qui est plein d’eau : un
courriel a été transmis en mairie le 22 février avec photos à l’appui : quelle suite a été donnée ?
Demande de RDV par M. VITTE et Mme ROUZE avec Michel TOURNIER et un élu référent de la Petite
Balme.
Problème d’eau qui coule chez M. et Mme LAMBERT : problème apparemment vu avec M. TOURNIER et
M. DUCRET.

Conclusions :
- Les habitants : très bonne initiative, très positive, rencontre qui a permis de rencontrer ses voisins, à rééditer. Mme Mercier propose de faire un buffet canadien la prochaine fois.
- Elus : retour sur les principaux sujets abordés.
- M. Le Maire est favorbale à la mise en place d’un comité de hameau et la mairie apportera un soutien
logistique (tables, chaises) pour une rencontre autour d’un buffet canadien comme proposé. Il propose
de tester la fermeture des accès à la Petite- Balme depuis la RD 1508 quelques mois.
- Verre de l’amitié offert par le Comité des Fêtes. Le co-président, Christophe Boutin a rappelé les actions
du Comité des fêtes et leur besoin de bénévoles.

