
 
 

Comité de Hameau BROMINES du 11/04/2015 

 

Elus présents : 

Yvan Sonnerat (Maire), 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), 

Michel Tournier (Adjoint délégué aux travaux, à la voirie aux réseaux communaux et aux transports), Eric Frullino 

(Adjoint délégué à l’urbanisme et aux bâtiments), Gérard Fluttaz (Conseiller municipal délégué, correspondant 

défense), Christian Plaziat (Conseiller municipal), Hélène Bianchi (Conseillère municipale). 

 

Habitants : environ 50 personnes ont participé.  

 

1. Présentation des habitants :  

Les habitants se présentent et font quelques commentaires : 

• Initiative très positive, 

• Occasion de se rencontrer entre habitants 

• Déneigement très bien 

• Sentiment d’être un peu les oubliés de la commune 

 

2. Introduction faite par le Maire : Engagement de la campagne de créer des Comités de Hameau pour 

favoriser les échanges entre les habitants, créer des liens entre eux. L’objectif pourrait être la mise en place 

de fêtes de hameau. Il est rappelé la nécessité pour les élus d’échanger avec la population afin d’améliorer la 

qualité de vie de chacun en prenant en compte les observations de chacun. Présentation des différents élus 

présents. 

 

3. Identification des élus référents du hameau : Hélène Bianchi et Christelle Morange (absente excusée). 

 

4. Présentation des objectifs et du fonctionnement du Comité de hameau et du déroulement de la rencontre 

par Ludovic Mondougou : Il rappelle qu’il s’agit de créer une dynamique au niveau du hameau Cette 

première expérience sera certainement à améliorer, il s’agit d’un essai consistant à traverser le hameau afin 

d’échanger sur l’environnement immédiat de ses habitants, leurs préoccupations quotidiennes et les projets 

en cours ou à venir. 

 

5. Points traités 

- Plan d’aménagement de la RD 1508 du Conseil Général 



Yvan Sonnerat rappelle l’historique du projet et ses évolutions. Il présente 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.  

Le projet d’aménagement tel qu’il est prévu actuellement apporte des réponses aux questions que posent 

les habitants au niveau du carrefour de Chaumontet et de la RD1508 : sécurité des piétons, des cyclistes, 

sortie des véhicules vers Annecy, piste cyclable du rond-point de Bricorama vers Chaumontet côté 

montagne. 

Les priorités pour la réalisation des différents aménagements prévus sur la RD 1508 au niveau du territoire 

se feront en fonction des budgets. Pour certains aménagements, le conseil départemental demande 

aujourd’hui une participation financière de la commune. 

- Desserte bus 

La commune a adressé un courrier au conseil départemental pour demander une desserte de Bromines par 

les lignes LISHA. La réponse du Président est donnée aux habitants et jointe au présent compte-rendu. 

Prolongement de la ligne 11 qui dessert Epagny : Sillingy ne fait pas partie de la zone de desserte de la SIBRA 

(zone Communauté de l’Agglomération d’Annecy, C2A). 

 

- ZAC de Bromines 

Rideau d’arbres au niveau des entreprises de la ZAC (en particulier vers DESJOYAUX) à prolonger. 

 

- Qualité de l’eau/Qualité de l’air/Pollution des cours d’eau 

Pour l’air, questionnement concernant les rejets de l’usine Baïkowski. L’eau du robinet est fortement chlorée 

parfois. La qualité de l’eau des cours est-elle contrôlée ? Encombrement des cours d’eau gênant le bon 

écoulement des eaux. 

 

- Médecins  

Pas de médecins de garde sur le secteur et le SAMU n’intervient pas. Problème pour les urgences de nuit et 

le week-end. Est-il possible d’intervenir auprès des médecins de la CCFU pour la mise en place d’une 

permanence le week-end ? 

 

- Terrains agricoles situés au bord de la RD 

Déchets divers et déjections de chiens sur des terrains cultivés le long de la piste cyclable 

 

- Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) : Un RAM sera ouvert en septembre à la Maison des services de la 

Balme de Sillingy par la communauté de communes Fier et Usses qui gère la compétence petite enfance. 

 

- Le Vivre Ensemble : Souhait d’un espace communal dans le hameau pour favoriser les rencontres et la 

convivialité. 

 

- Route de Ferrières : 

o Aménagements non satisfaisants : ne fait pas ralentir, les chicanes sont invisibles quand il y a la 

neige (mettre des panneaux), pas de place pour garer les voitures …. 

o Mettre des panneaux pour rappeler les priorités à droite pour les routes qui débouchent sur celle-ci, 

o Arrêt Bus route de Ferrières : le fonctionnement n’est  pas simple. Michel Tournier doit aller voir 

vers 16 H / 16h30. 

o Panneau d’affichage municipal situé derrière l’abri bus : jamais d’information, oublié ? 

o Ruisseau : M. Michel Tournier et M. Bernard Charlet sont allés voir un ruisseau en amont de la route 

de Ferrières et qui longe le passage des Roux. Ce ruisseau serait à entretenir afin de ne pas 



engendrer un risque d’inondation en aval, surtout au carrefour de la route de Ferrières et du chemin 

de Montagny. Une famille habite au droit du carrefour et est inquiète à ce sujet. 

 

 

- Autres remarques / commentaires : 

o Problème des déchets déposés sur le bord des routes les jours de fermeture de la déchèterie, 

o Miroir situé à la sortie de la route de la Pommeraie embué / à changer, 

o Demande de création d’un trottoir route de la Pommeraie, 

o Fauchage/désherbage des bas-côtés le long des propriétés privées trop rarement effectué, 

o Problème du déneigement et de la neige poussée aux entrées des accès privés, 

o Vitesse des voitures sur la RD : Radar pédagogique ? 

o Allée des Cerneaux : au niveau des nouvelles maisons, les voitures sont garées sur la route : risques 

d’accident ? 

o Fusionner les entrées/sorties d’Epagny et de Sillingy au niveau de la RD, surtout avec la nouvelle 

opération immobilière, 

o Arrêt de bus de la Bouchère : rajouter barrière pour éviter de sortir directement sur la route 

o Les feux d’artifices des privés portent loin. Il y a un risque d’incendie et cela effraie les chevaux : 

prévoir une communication à l’approche de l’été 

o Feux de broussailles dans les jardins : rappel à faire sur leurs interdictions. 

o Mauvais positionnement du panneau « STOP » sortie de l’allée de l’Eau Vive (Terrasses de Bromines) 

o Plan Local d’Urbanisme (PLU) à mettre sur le site internet, 

o Chemin communal vers chez les Gay : Problème d’écoulement des eaux le long de la Mandallaz, 

champs gorgés d’eau, 

o Spots de But : éclairage très puissant et orienté vers les logements des Terrasses de Bromines. 

 

6. Conclusions 

 

- Les habitants : très bonne initiative, très positive, rencontre qui a permis de rencontrer ses voisins et 

élus, à rééditer.  

- Elus : retour sur les principaux sujets abordés. 

- Mme Joëlle Chappuis prend la parole pour faire une proposition aux habitants de Bromines qui consiste 

à mettre en place un système d’échanges de services, de troc entre les habitants. Au-delà de l’échange 

de services, cette action permettrait de créer du lien entre les habitants et serait un moyen d’intégration 

pour les nouveaux arrivants. Les élus présents saluent cette initiative. 

- Lors du verre de l’amitié organisé par le Comité des fêtes de Sillingy en la présence des co-présidents M. 

Christophe BOUTIN et M. Hervé CECCON, les habitants ont pu faire plus ample connaissance avec une 

des élus référents du hameau, Mme Hélène Bianchi (Mme Christelle Morange, second élu référent étant 

excusée). 

 

 

 

 


