
 

Comité de Hameau 

La Combe-Sublessy du 05/09/2015 

 

Elus présents : 

Yvan Sonnerat (maire),  Karine Falconnat (1ère 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), 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), Philippe Langanné (conseiller municipal). 

Le groupement de gendarmerie  Meythet-La Balme de Sillingy était également représenté par 2 gendarmes.   

Habitants : environ 50 personnes présentes 

Ordre du jour de la rencontre : 

• Introduction par le maire 

• Présentation par Ludovic Mondongou des modalités de mise en place des comités de hameau 

• Déplacement de l'auberge de la Rippe à l'école de la Combe 

• Conclusion 

 

1. 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.  

2. Elus référents du hameau : Eric Frullino et Nicole Hugon. 

3. 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. 



4. Exposé des sujets en cours concernant les Hameaux de La Combe et Sublessy 

- PLU : Point sur la procédure en cours. 

- Goudronnage/gravillonnage des routes : balayage à venir des voies communales suite au gravillonnage. 

- Salle au niveau de l'école : Etude de faisabilité en cours. 

- Trafic de camions : gêne constatée 

- Sécurisation au niveau de l’école : l’aménagement réalisé permet le maintien de la circulation dans les 2 sens 

route de Chez Dunand. Mise en place d’un sens unique : vérifier au préalable la circulation des cars,  les 

voitures roulent également plus vites quand il y a un sens unique. Réunion de travail à programmer par la 

commission en charge du dossier. 

5. Echange avec les habitants 

CIRCULATION ET ECLAIRAGE 

- Carrefour au niveau du cimetière : la sortie du Ball Trap est dangereuse (difficile de voir les véhicules qui 

descendent, pose d'un panneau pour ralentir au niveau de la voie de sortie et indiquer le 50 km/h à 

respecter), vérifier le miroir en place (visibilité et position), étudier un aménagement plus global au niveau 

de ce carrefour avec la route du cimetière (voir la commission travaux) 

- Route de Bornachon 

o demande d'une famille de Bornachon pour la création d'un trottoir depuis Sublessy et/ou d'éclairage 

public pour sécuriser la circulation des élèves (voir le nombre d'enfants scolarisés au collège et aussi 

à l'école primaire de la Combe).     

o Défaut de déneigement : contacter la personne en charge du déneigement de ce secteur.      

o Filets anti-congère.                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Route de Sublessy : 

o arrêt de cars au carrefour avec la route de Chez Papet : le transport scolaire est de la compétence de 

la CCFU et qui a défini cet emplacement car le carrefour de Sublessy était trop dangereux pour la 

manœuvre de demi-tour des cars. 

� demi-tour du car au niveau de ce carrefour dangereux pour les enfants déposés au préalable. 

à agrandir (voir foncier) ou plus haut avant Sublessy (prévu au PLU dans le cadre de 

l’urbanisation future de la zone située à droite avant le carrefour de Sublessy). 

� élaguer le sapin vers le transfo pour dégager éclairage public, abribus vers chez Mr BUSSAT 

o manque d’éclairage public malgré l'existence d'un trottoir 

o reprendre accotement au droit de chez Tocqueville et Legendre suite aux travaux du Syane (apporter 

un camion de remblai, niveler la terre et les riverains engazonneront) 

o continuité du trottoir Centre la Combe au droit du passage rétréci (problème bâti) : étudier la mise en 

place d’une chicane priorité sens montant 

- Centre la Combe:  

o sécuriser le carrefour avec la route de la Genette,  



o placer un miroir pour l'insertion sur la RD 17 des usagers de la Genette dans le sens descendant 

o voir comment améliorer la perception des usagers de la RD 17 au niveau du plateau : bruit, vitesse 

excessive (demandes à répétition des riverains....) 

o demande de moyens de contrôle tels que des radars : les gendarmes présents répondent 

favorablement pour venir faire des contrôles. Etudier la possibilité d’un radar pédagogique. 

o pose de potelets sur le trottoir devant le P’tio Corty : Voir si possible avec les camions de livraison 

- Route de chez Dunand - Route Just Songeon :  

o sens de circulation à revoir ? (proposition : monter par la route de chez Dunand et descendre de 

l'autre coté) 

o priorité au carrefour route de la Pierreuse avec la route de chez Dunand ? À revoir 

o sécurisation vers l'école avec trottoirs 

- Cimetière de la Combe : demande de couper les ronces qui envahissent les tombes du côté Nord. 

AUTRES SUJETS 

- Centre de Sublessy 

o raccordement EU : Quid du programme ?  C’est une compétence de la CCFU, qui définit le 

programme des travaux avec le SILA. La politique du SILA est rappelée par M. le Maire. Plusieurs 

paramètres sont pris en compte dont le nombre de logement existants et futurs à raccorder. 

o Quand aurons-nous  la fibre optique ?  

o Remettre une boîte à lettres de la poste à Sublessy 

o Miroir passage des Claves 

o Pb du mur situé sur le domaine public au niveau du carrefour 

- Empêcher le stationnement sur les trottoirs, notamment route de Sublessy  à hauteur N°125/127. 

- Grille d’eau pluviale au niveau de chez Aspord à refixer 

- Elaguer les arbres qui cachent le lampadaire après chez Laurie (sens la Combe – Sublessy) 

- Faire élaguer la haie qui dépasse au niveau de M. VERNAY 

 

6. Conclusion par le maire 

Travail de réflexion quant à la circulation autour de l’église, le stationnement et la fluidification du trafic. 

Eric Frullino, en tant qu’élu référent du hameau, rappelle l’importance des échanges élus/habitants et propose 

d’organiser un buffet canadien.  

Nous terminons la rencontre autour du verre de l’amitié offert par le comité des fêtes. 


