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COMPTE RENDU 

Réunion de quartier du Centre Ville 

Le 18 juin 2018 

        

 

 

 

Étaient Présents :  

Madame  Jacqueline Caffi, membre du comité de quartier  

Monsieur Josué Nguimbus Ndjock, membre du comité de quartier 

Monsieur Christophe Deloncle, membre du comité de quartier 

Monsieur Olivier Brunel, membre du comité de quartier 

Monsieur Emile Mathian, élu référent du comité de quartier du centre ville 

Monsieur Marc Mathonnet, élu invité 

Madame Josiane Lei,  1ère adjointe au Maire.  

 

Participaient également :  

Madame Maud Perrot, coordinatrice comités de quartiers- Ville Évian 

 

Excusé(e)s :  

Monsieur Aurélien Bartolucci, membre du comité de quartier 

Monsieur André Kornmann, membre du comité de quartier 

Monsieur Jean-Pierre Baudoz, membre du comité de quartier 

Madame Viviane Viollaz, Adjointe au Maire en charge des quartiers 

 

Ordre du jour :  

1- Informations diverses sur le fonctionnement du comité de quartier 

2- Informations techniques/travaux  

3- Questions des membres du comité 

4- Points divers  

 

 

 

1- Informations techniques / travaux 

 

Rappel de la mission des comités  

- Impliquer davantage les évianais/ses de leur quartier 

- Faciliter et permettre un dialogue plus direct entre habitants et élus (Apporter une 

réponse motivée à toutes les interrogations -même négative et postérieurement) 
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- Collecter et transmettre les remarques et suggestions des habitants du quartier 

-   Informer les habitants du quartier sur les projets municipaux d’amélioration du quartier 

- Faire que les habitants soient force de proposition pour un projet d’animation de 

quartier 

 

Toute question aura une réponse, même si tout n’est pas réalisable 

La réponse sera apportée dans le compte rendu avec les éléments des services.  

Pour tous les contacts en dehors des réunions : passer par le service des quartiers qui 

s’occupera d’informer l’élu référent, le conseiller délégué aux quartiers et le service concerné. 

Lorsque l’élu est sollicité de manière directe, il ne doit pas hésiter à faire remonter 

l’information à la référente quartier.  

 

Il existe également un policier municipal référent du quartier dont voici le numéro de 

téléphone : 06 72 94 55 02.  

 

1- Informations diverses 

 

Une étude sur le stationnement a été réalisée en 2017. Elle a permis la mise en place de la 

nouvelle réglementation du stationnement et la définition des zones de stationnement 

(rouge, orange et verte). 

 

Après la période estivale, des travaux sont prévus pour rehausser l’ascenseur du parking 

Charles de Gaulle. Il arrivera directement rue nationale. Un cheminement pour les personnes 

à mobilité réduite va également être tracé sur la place à la même période. 

 

Une réflexion est en cours pour le réaménagement du quartier des sources dans la continuité 

de la réfection de la maison des sources. 

Des travaux vont être entrepris pour la restauration de la coupole.  

Le projet envisage aussi de rendre tout l’espace piéton et retirer les voitures. 

 

 

3-Questions des membres du comité 

 

Les bacs à fleurs ne sont plus dans la rue nationale, vont ‘ils revenir ? 

Réponse apportée en réunion : ils ont été retirés afin d’être repeints et remis en état, ils vont 

être remis début juillet. 

 

La propreté des gaffes n’est pas toujours idéale alors même que dans certains circuits 

touristiques, les gens empruntent les gaffes. 
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Réponse apportée : Les services de nettoiement passent régulièrement dans leur tournée 

nettoyer les gaffes. Une modernisation du matériel de nettoiement va permettre d’assurer un 

nettoiement d’une qualité supérieure. Il y a un projet d’aménagement pour rejoindre la gaffe 

des Francs et la gaffe des Anciens Francs. Cela permettra de nettoyer les abords. 

 

À l’entrée est de la rue nationale (côté avenue Jean Léger), les livraisons après 10h peuvent 

entrainer des bouchons sur Jean Léger et perturbe la circulation et peut devenir dangereux 

pour les piétons. 

Réponse apportée : la police municipale passera plus régulièrement afin de s’assurer de la 

fluidité de la circulation. 

 

Il y a de plus en plus de skate board et overboard voire de trottinette rue nationale et sur les 

quais qui vont vites et ne font pas de bruits. Source de nuisances voire même de danger pour 

les personnes âgées. 

Réponse apportée : les trottinettes, skate-board et over-board sont assimilés aux « piétons ». 

Néanmoins, la police municipale va rester vigilante sur ce genre de comportements. 

 

L’immeuble des consorts Lacroix : il y a une recrudescence des pigeons et les fientes de 

pigeons nombreux, les voisins le voient depuis l'intérieur de la cours et cela engendre des 

nuisances. 

Réponse apportée : Comme nous sommes sur une résidence privée, afin de pouvoir constater 

cette problématique, il faudrait qu’une constatation soit possible, or la police municipale ne 

peut y entrer. Si un voisin « invite » la police municipale à entrer à leur domicile, il sera 

possible de faire une constatation et demander le nettoyage aux propriétaires. 

 

 

Les poubelles en centre-ville sont problématiques (elles débordent ou chacun laisse autre 

chose que des poubelles). Vers la gare routière de l’OT notamment, les gens déposent leurs 

ordures à côté des moloks. 

Réponse apportée : la gestion des poubelles appartient à la communauté de communes. 

Nous sommes confrontés à des problèmes de civisme. Les gens ne font pas la démarche 

d’aller à la déchetterie et laissent les encombrants à côté des moloks. Des déchetteries sont 

pourtant ouvertes toute la semaine et le week end. 

Les cartons font partie des encombrants et même pliés, ils doivent être déposés à la  

déchetterie également. 

 

Il manque d’indication du funiculaire depuis le débarcadère. 
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Réponse apportée en réunion : un nouveau jalonnement piéton a été installée en ville avec 

de la panneautique bleue et une indication de temps de trajet pour aller aux différents sites 

historiques. 

 

Durant les Flottins, serait ‘il possible de ne pas tout concentrer sur la place Charles de gaulle 

et remettre des Flottins vers le bout de la rue nationale descendant vers le débarcadère ? 

Réponse apportée en réunion : La mise en place de sculptures avait déjà été prévue des 

années antérieures. Il y avait eu des plaintes de certains commerçants alentours. On va 

transmettre la demande au théâtre de la toupine, pour que cela puisse être prévu pour 2018. 

 

Y a-t-il possibilité de mettre des illuminations de noël également au bout de la rue nationale 

l’hiver ? 

Réponse apportée en réunion : la demande sera intégrée dans le plan d’illumination dès  la 

prochaine illumination.  

 

Serait ‘il possible d’installer des jeux vers la Rénovation ? 

Réponse apportée : C’est la première fois que cette question est soulevée. Il est possible 

d’étudier la question. 

 

Y a-t-il possibilité de faire le marché uniquement sur la place Charles de Gaulle ? 

Réponse apportée en réunion : la grandeur du marché varie selon la saison. En été, il y a plus 

de monde que de place sur la place Charles de gaulles. Il y a de plus en plus d’animations sur 

la place : kiosque à musique, festival off, Flottins, et le haut de la place doit rester libre pour 

ces animations.  

 

Projet du quartier : les membres du comité réfléchissent sur l’opportunité de créer une « fête 

des voisins » répartis sur l’ensemble du quartier. 

 

4-Informations diverses / Prochaine réunion  

Les formulaires d’autorisations de prises de vue et de fichiers de coordonnées vont être 

envoyés aux membres. Unr prochaine réunion sera prévue après la saison estivale. 


