
 

Comité de hameau du Chef-lieu  

du 4 juillet 2015 

 

Elus présents : 12 

Yvan Sonnerat (Maire), Karine Falconnat (Adjointe déléguée aux services à la personne), Ludovic Mondongou (Adjoint 

délégué au développement économique, à la communication et à la proximité), Fabienne Drême (Adjointe déléguée 

aux finances et aux jumelages), Guy Pontarollo (Adjoint délégué à la vie associative), Carole Bernigaud (Adjointe 

déléguée aux scolaires et périscolaires), Eric Frullino (Adjoint délégué à l’urbanisme et aux bâtiments), Nicole Hugon 

(Adjointe déléguée à la culture et aux cérémonies), Michel Tournier (Adjoint délégué aux travaux), Pascale Rognon 

(Conseillère municipal déléguée au cadre de vie), Gérard Fluttaz (Conseiller municipal délégué, correspondant 

défense), Philippe Langanné (Conseiller Municipal). 

Habitants : une quinzaine de personnes ont participé.  

 

Ordre du jour de la rencontre : 

• Introduction par Monsieur le Maire 

• Présentation par Ludovic Mondongou des modalités de mise en place des Comités de Hameau 

• Déplacement de la mairie au parking-relais par les écoles 

• Conclusion 

 

1. Présentation des habitants : les habitants se présentent tour à tour et apportent des arguments cités ci-

dessous. 

 

2. 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.  Présentation des différents élus présents. 

 

3. Identification des élus référents du hameau : Karine Falconnat, Pascale Rognon, Carole Bernigaud, Philippe 

Langanné et Michel Tournier. 

 



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

par Ludovic Mondongou : Il est noté qu’il s’agit de créer une dynamique locale. De nombreux comités de 

hameaux ou de quartiers se sont créés dans les communes de Haute-Savoie, nous avons pu ainsi bénéficier 

de nombreux retours d’expérience.  Cette initiative à Sillingy 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. 

 

5. Points traités 

- Problème de places de parking  pour les commerces (constat des stationnements dans la voie de sortie au 

droit de la salle paroissiale). 

o Solution : indiquer et flécher Parking à disposition devant la SAR 

- Sécurité : manque de visibilité pour reprendre la RD 17 vers le panneau lumineux (les rosiers cachent la vue) 

aussi en quittant la SAR et encore au fond du passage de l'église 

- Trottoir :  

o le haut du chef-lieu : en attente d'un trottoir jusqu'au droit du chemin des châtaigniers et  en 

direction d'une liaison douce (à créer pour rejoindre Quincy) 

o trottoir non entretenu face boucherie Vernay (l'entretien des trottoirs est à la charge des riverains) 

- route de Chenavy :  

o mur Hélios, à compléter par une couvertine 

o bouche de gaz dangereuse car bien plus basse que la chaussée 

- Trafic, vitesse excessive: 

o route de Nonglard au droit du domaine des Saules, que faire ? 

o radar pédagogique ? 

- Abribus du centre vers la pharmacie : l'arrêt génère une file d'attente  

- Terrain de boules : comment le dynamiser et l'ombrager ? (lieu possible des futures rencontres de hameau 

autour de cet espace) 

- Eclairage stade foot : programmer au mieux son utilisation (souvent éclairé tard le soir) 

- Route du stade : stockage de fumier : une partie du purin se répand sur la route et s'écoule dans le réseau EP 

en direction du canal de Clavi (pollution, voir le locataire) 

- Route des Maladières :  

o carrefour pont du trésor :  

� manque de visibilité en sortant à gauche (haie à tailler. Contacter le riverain) 

� placer un miroir 

� sécuriser le passage piéton pour le sens Sillingy vers Maladières (pose d'un potelet) 

o abribus du P+R : arrondir les bords du trottoir (angles gênants et non visibles en cas de neige) 

- problèmes avec les chiens qui aboient tard (après les heures réglementaires):  



o rappeler la réglementation (les propriétaires qui ne respecteront pas la réglementation et 

n'utiliseront pas les cani-poches auront droit à un rappel à la loi) 

- Le maire expose le projet de construction du centre technique municipal qui devrait démarrer avant l’hiver, 

face au parking relais. 

 

 

 

6. Points positifs :  

• félicitations  

◦ pour le fleurissement au centre bourg 

◦ pour le travail réalisé aux jardins de Haute-Savoie 

 

7. Conclusion par le maire 

Remerciements pour la participation. Les échanges ont été constructifs.  

Comme de coutume et après un détour par le stade communal, la matinée s’est terminée autour du verre de 

l’amitié organisé par le Comité des fêtes de Sillingy en la présence de ses Co-Présidents, Christophe Boutin et 

Hervé Ceccon.  

 


