
 

Comité de Hameau CHAUMONTET du 21 mars 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), Guy Pontarollo (Adjoint 

délégué à la vie associative), Carole Bernigaud (Adjointe déléguée aux affaires scolaires et périscolaires), Michel 

Tournier (Adjoint délégué aux travaux, à la voirie aux réseaux communaux et aux transports), Gérard Fluttaz 

(Conseiller municipal délégué, correspondant défense), Eric David (Conseiller municipal).  

Habitants : environ 20 personnes ont participé.  

 

1. 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 tous.  Présentation des différents élus 

présents. 

 

2. Identification de l’élu référent du hameau : Eric David, Conseiller Municipal. 

 

3. 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. 

 

4. Points traités 

� Secteur carrefour de Chaumontet/L’Oratoire 

- Plan d’aménagement de la RD 1508 du Conseil départemental au niveau de Chaumontet 

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 vers le rond-point de Bricorama et sécurisation piétonne, 

- Passage inférieur piétons et cycle permettant de traverser en sécurité la RD1508,  

- La discothèque et la maison proche seront détruites, 



- L’emprise de la scierie devrait être touchée partiellement. 

- L’accès à la route de l’Oratoire devrait être maintenu. Une habitante se demande pourquoi maintenir cet 

accès qui est très souvent utilisé en sens interdit. Le maire précise que le Conseil Municipal a fait la 

même remarque dans la motion adressée au Conseil départemental prise par rapport au projet. Cette 

motion est consultable sur le site internet de la mairie et est jointe au présent compte-rendu. 

 

o Passage des Combes (derrière American Diner) 

- Les habitants de ce secteur constatent : 

o Une vitesse excessive des véhicules sur la RD 908B et sur ce passage, 

o Certaines voitures prennent la piste cyclable ce qui rend dangereux l’usage de celle-ci par les 

cycles et les piétons, 

o La circulation des camions est importante et compliquée (livraison des entreprises situées en bas 

de Chaumontet), 

o La sortie sur la route d’Epagny (RD908B) manque de visibilité (miroir ?) 

- Nuisances diverses liées à l’activité du restaurant American Diner : 

o Poubelles qui débordent et non fermées,  

o Présence fréquente de 3 chiens de gabarit important qui viennent dans les poubelles : rappeler 

de tenir les chiens en laisse sur la voie publique, 

o Odeurs de cuisine, 

o Arrière du restaurant peu esthétique : nombreuses constructions annexes. 

- Aire de tri : 

o Nettoyage insuffisant : papiers, morceaux de verre, cartons, … 

o Pas de panneau CCFU, 

o Dépôt sauvage à proximité, 

o Revoir l’orientation du bac à emballages recyclables, 

 

- Fleurissement : 

- Constat des riverains que le hameau de Chaumontet n’est plus un hameau fleuri : proposition de 

certains habitants de participer à une action citoyenne en s’occupant du fleurissement et de son 

entretien à certains endroits si la commune fournit les fleurs, 

 

o Nant de Gillon et route de l’Oratoire 

- La commune de Sillingy a nettoyé le Nant de Gillon mais Poisy et Epagny n’ont pas fait la même action. 

Des barrages sont en train de se former et gênent le bon écoulement des eaux. En cas de pluies 

torrentielles, il y a risque d’inondation dans le secteur situé en amont, c’est-à-dire sur Sillingy. 

- Dépôt sauvage de déchets quand la déchèterie est fermée. 

 

o Scierie Ducruet 

- Fonctionnement très bruyant et sur des plages horaires très larges, parfois le week-end et les jours 

fériés. 

- Questionnement par rapport à la nuisance éventuelle suite à l’installation de machines au niveau des 

bâtiments acquis récemment (anciennement entrepôts Benedetti). 

 

o Secteur Pizzeria 

- Virage étroit au niveau de la pizzeria, 

- Sens interdit non respecté, 

- Miroir à mettre au niveau du virage de la pizzeria  

Pour l’ensemble de ce secteur, le projet d’aménagement de la RD1508 va modifier de façon notable la circulation. Le 

transformateur situé face à la pizzeria sera supprimé. 



� Impasse Sous-Mandallaz 

- Déneigement bien réalisé, 

- Débroussaillage non effectué, 

- Eclairage public défectueux au fond de l’impasse, 

- Grillage arraché sur 5 m par le chasse-neige (M. Bissonnier), 

- Finaliser cette liaison : barrière côté route, éclairage, entretien. 

 

� Route des Champs/Route des Combes 

- Sens unique au niveau de ces 2 routes mais passage par la partie de la route de Clair Matin qui est restée 

privée : une action est en cours pour proposer à la co-propriété de passer cette route dans le domaine 

communal. 

- Poursuivre le trottoir route des Champs, 

- Classement des 2 parcelles de terrains non construits : les 2 parcelles sont constructibles, celle à 

proximité des logements aidés est grevée d’un emplacement réservé pour un parking. 

 

� Secteur Ecole de Chaumontet 

- Très belle école et très agréable. Les parents apprécient de pouvoir venir à pied. 

- Aire de jeux : le projet d’un espace type « Agorespace » est à l’étude pour un usage mixte : 

école/habitants. Une proposition d’achat du terrain situé derrière l’école est en cours. 

- Parents souhaitent plus d’activités péri-scolaires sur le plan sportif et artistique. 

 

� Autres points 

- La liaison douce entre le lotissement des Chamois et le lotissement des Combes a été obturée côté 

lotissement des Chamois : le maire fait un courrier au président de la copropriété pour lui demander de 

rétablir le passage. 

- Les chiens errants qui viennent dans les poubelles d’American Diner ont été vus dans un jardin : les 

propriétaires vont être contactés. 

- Coupure d’eau et d’électricité : comment informer au mieux les habitants de Chaumontet ? 

 

 

5. Conclusions 

 

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

élus, à réitérer.  

- Elus : retour sur les principaux sujets abordés. 

- Comme de coutume, la matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié organisé par le Comité des 

fêtes de Sillingy en la présence d’un de ses Co-Prédisents, M. Christophe Boutin. 


