COMPTE RENDU
Réunion de quartier des Hauts d’Évian
Le 14 novembre 2018

Étaient Présents :
Madame Brigitte Revillet, membre du comité de quartier
Madame Gaëlle Ny Hanitra, membre du comité de quartier
Monsieur Jérôme VIGNE, membre du comité de quartier
Madame Viviane Viollaz, élue référente au comité des hauts d’Évian.
Madame Chantal Amadio, conseillère municipale, habitant le quartier
Monsieur Anselme Paccard, conseiller municipal, habitant le quartier
Participaient également :
Madame Maud Perrot, coordinatrice comités de quartiers- Ville Évian
Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Évian
Excusé(e)s :
Madame Sarah Khémais, membre du comité de quartier
Madame Sylvie Girardot, membre du comité de quartier
Monsieur Gilles Pelletier, membre du comité de quartier
Madame Josiane Lei, Maire
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 diverses
-

Ligne RTE : les travaux qui débutent au mois de novembre pour une durée
approximative de 6 mois. Début du tracé nouvelle route du stade pour remonter
jusqu’à Chonnay.
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-

-

Les travaux d’accessibilité du stade sont terminés.
Bientôt le début des travaux d’une salle omnisport modulable sous les nouveaux
parkings réalisés vers Passerat (pour accueillir la boxe et les autres demandes faites
par les scolaires et les associations sportives.
Les tennis couverts n’ont aps pu se faire sur les terrains actuels suite à des recours du
voisinage et un retrait de permis de la mairie de Neuvecelle. On réfléchit pour les
incorporer au site sportif vers Passerat.

-

Il est envisagé la fermeture de la route du Forlcan de l’accès à la RD 11 – avenue de
Gavot, accès jugé dangereux, surtout après la réalisation de l’opération Ô Bleu,
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fermeture actuellement uniquement hivernale après avis des riverains et du comité.

Pour information, une étude de circulation a été commandée par la ville. La restitution devrait
se faire fin de l’année ou tout début d’année prochaine. Elle va être complétée par la mise en
place de compteurs routiers afin d’analyser les trafics sur les voies (y compris sur les hauts
d’Évian) et la vitesse des véhicules. Les résultats permettront de définir les aménagements et
adaptations de voirie nécessaires (baisse de vitesse aménagements de voirie…).
2-Questions des membres du comité
Route des Certes, les véhicules roulent toujours vite.
Réponse donnée en réunion : La PM va faire des passages réguliers avec des contrôles de
vitesse.
Nouvelle route du stade, il y a eu quelques stationnement anarchiques.
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Réponse apportée en réunion : un chantier était en cours au niveau du stade, il a fallu répéter
aux entreprises régulièrement de respecter le stationnement. Pour information
complémentaire, la nouvelle route du stade va être fermée jusqu’en décembre car c’est sur
cette route que débute le chantier d’enfouissement de la nouvelle ligne très haute tension
RTE. Une déviation est mise en place par la route des Certes et le chemin de Passerat.
Boulevard de Publier : certaines voitures stationnement (en soirée surtout) sur les bas-côtés
mais certaines débordent sur la piste cyclable.
Réponse apportée : la PM fera également des rondes sur ce secteur. L’aménagement étant
expérimental tout le monde n’a aps encore forcément repris ses habitudes ou compris
comment fonctionne la voie. Des panneaux ont pourtant été installés aux entrées du
boulevard côté Évian et Publier.
Au niveau des encombrants, avec la possibilité de mettre des amendes, est ce que la ville a
relevé une diminution des incivilités ?
Réponse apportée en réunion : malheureusement les comportements restent cycliques, mais
nous notons encore beaucoup trop d’incivilités et d’encombrants laissés à côté des points
d’apport ou même à côté des propriétés.
Une sensibilisation est pourtant faite par la CCPEVA, ainsi que par la commune.
Néanmoins, la ville travaille avec la CCPEVA pour améliorer les volumes des points d’apport
en identifiant les zones où les constructions sont plus nombreuses.
De plus, la CCPEVA vient de lancer deux campagnes participatives pour les habitants une
campagne zéro déchets et une campagne énergie positives incitant les familles à changer
leur modes de consommations. Les informations peuvent être retrouvées vie ce lien :
http://www.cc-peva.fr/actualite/534/299-ouverture-des-inscription-pour-les-defis-zerodechet-ou-energie-positive.htm
À noter, pour la période de fin d’année, des points de collecte des sapins sont de nouveau
prévus aux même endroits qu’habituellement à savoir : aux entrées de ville (vers la place
Bonnaz et vers le point I ainsi que dans la cour de l’ancienne école Chez Bordet avenue de
Gavot.

Les ascenseurs des parkings de l’OT et de la place Charles de Gaulle sont souvent sales, est ‘il
possible de les nettoyer ?
Réponse apportée en réunion : les ascenseurs sont nettoyés quotidiennement par les agents
de la ville. Néanmoins, un décapage de celui de l’OT va être prévu car certaines taches
persistent et donne l’impression de sale. En marge de ce nettoiement, l’ensemble des
copropriétaires de l’espace de sortie du parking (vers Monoprix et Reibel) se sont réunis pour
voir comment cet espace pouvait être valorisé et nettoyé.
Est-ce que la ville loue des camions pour aller aux déchetteries par exemple ?
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Réponse apportée en réunion : les véhicules de la ville doivent être conduits par des agents
ville compte tenu des assurances responsabilité, aussi il n’y a pas de location. Cependant, de
nombreuses enseignes louent des véhicules à la journée ou même à la demi-journée.
Une habitante du quartier a transmis des questions et remarques qu’elle souhaitait soumettre
au comité :
- les travaux de création d'un ralentisseur route de l'X et avenue Gavot sécurise efficacement
la traversée des piétons au croisement pour accéder à l'école. Merci.
- City stade sous l'école des Hauts d'Évian: au vue de l'installation actuelle, la mixité n'est pas
aisée comme bon nombre d'espace public (skate parc, cours d'école...). Le foot règne en
maître et les filles ne trouvent pas vraiment leur place sur cet espace. Dommage... Si les filets
(cages + panier basket) ont été rénovés, le revêtement au sol est très très usé et rend la
pratique du basket impossible. Quand les travaux de rénovation du revêtement synthétique
sont programmés, pourquoi ne pas penser à un simple marquage à la peinture pour en
diversifier son usage: il est possible de créer un parcours sur le cheminement en enrobé
autour du stade, un "espace maison" dans les cages...
Réponse apportée en comité : le revêtement va être changé, le nouveau a été commandé
avec les marquages pour différents sports.
Quant à la fin des demandes, il a été convenu de se rapprocher de la personne pour voir e
qu’elle entend exactement par cheminement et un « espace maison ».
- compost: création d'un compost collectif n'est il pas envisageable? Synergie avec l'école,
collège, maison de retraite n'est elle pas envisageable comme producteur de déchets
compostable mais aussi comme utilisateur de compost pour des jardins au sein de leurs
structures?
Réponse apportée en comité : l’idée avait été abordée à l’ephad mais cela n’avait pas pu
aboutir. Des initiatives de ce type avaient été prises par certaines écoles mais après il s’agit
d’un suivi important et les programmes ne le permettent pas toujours.
Néanmoins, la CCPEVA en charge des questions des ordures ménagères est en train de
réfléchir à la mise en place de compost urbain adaptable y compris au pied des immeubles.

4-Informations diverses / Prochaine réunion
Un doodle va être envoyé aux membres afin de savoir quelle date leur convient pour une
réunion en février ou mars.
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