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COMPTE RENDU 

Réunion de quartier du Centre Ville 

Le 11 février 2019 

        

 

 

 

Étaient Présents :  

Madame  Jacqueline Caffi, membre du comité de quartier  

Monsieur Olivier Brunel, membre du comité de quartier 

Monsieur André Kornmann, membre du comité de quartier 

Monsieur Jean-Pierre Baudoz, membre du comité de quartier 

Madame Baudoz, membre du comité de quartier 

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

Madame Viviane Viollaz, Adjointe au Maire en charge des quartiers 

Monsieur Marc Mathonnet, élu, invité 

 

Participaient également :  

 

Excusé(e)s :  

Monsieur Josué Nguimbus Ndjock, membre du comité de quartier 

Monsieur Christophe Deloncle, membre du comité de quartier 

Monsieur Aurélien Bartolucci, membre du comité de quartier 

Madame Josiane Lei, Maire 

Monsieur Bertrand Vouaux, directeur des services techniques 

Madame Maud Perrot, coordinatrice comités de quartiers- Ville Évian 

 

Ordre du jour :  

1- Informations techniques/travaux  

2- Questions des membres du comité 

3- Points divers  

 

 

1- Informations techniques / travaux 

 

De nouvelles bornes vont être installées très rapidement rues de Clermont puis rue Folliet et 

rue du Théâtre afin de réguler le stationnement intempestif qui nuit à l’activité commerciale 

de ces rues notamment et à la tranquillité du voisinage. 
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Des travaux d’installations de sanitaires vont être entrepris dans les anciens locaux de la 

police municipale (au 29, rue nationale)  ainsi qu’à l’office de tourisme.  

 

Le projet de réfection de la buvette Cachat a débuté avec la mise en place d’une souscription 

publique (qui permet un don possible des particuliers comme des professionnels soumis à 

déduction fiscale). 

 

Des travaux permettant de rejoindre la gaffe des Francs avec la gaffe du quartier Francs va se 

dérouler au printemps. 

Les anciens greniers ont été achetés par la commune et vont être démolis pour faciliter le lien 

entre les deux gaffes et mettre en valeur ce secteur du centre historique. 

 

Une nouvelle tournée de ramassage des cartons par la CCPEVA le mardi matin dans la rue 

nationale. 

Les cartons peuvent être sortis le matin par les commerçants et les habitants. 

 

Place Charles Cottet et vers la place de la Libération : projet de mise en place de colonnes 

enterrées spéciales cartons. 

 

La gaffe qui permet le passage dernière la maison Gribaldi est régulièrement abimée (les 

portes d’entrées). 

Il est proposé de fermer ce passage et de voir si le voisinage est utilisé ou non. 

Avis du comité ? 

 

 

2-Questions des membres du comité 

 

Est-ce qu’il est possible de prévoir l’élagage des platanes en front de lac au niveau de la gare 

routière ? 

Réponse apportée  cet hiver les services sont intervenus pour diminué les branchages afin 

qu’ils s ‘approchent moins des balcons. Ces arbres font partie du patrimoine arboré de la 

ville. 

Une étude sur certains arbres est en cours afin de contrôler la présence d’insectes ou 

champignons pouvant être potentiellement problématiques. 

 

Serait ‘il possible de vérifier l’état des conifères vers la piscine et certains branchages ? 

Réponse apportée : ce conifère à l’entrée de la piscine, comme les arbres situés à proximité 

font l’objet d’une surveillance accrue de la part du service parcs, jardins et cadre de vie qui 

surveille également les branches afin de voir s’il est nécessaire d’en couper à certaines 

occasions par mesure de sécurité.   
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Au niveau du parking Charles de Gaulle, des jeunes se regroupent et font du skate et du vélo 

au détriment des passants piétons parfois. 

Réponse apportée : les services de police vont faire des rondes et de la prévention. Ils sont 

déjà allés à leur rencontre pour leur expliquer que la pratique du skate et du vélo était 

interdite dans le parking. 

 

Serait ‘il possible de prévoir une tarification sénior pour les expositions au Palais Lumière ? 

Réponse apportée : Une réflexion globale est en cours pour mettre revoir le quotient familial 

et adapté les tarifs à certaines tranches de la population. 

 

Avenue du Général Dupas, les membres ont noté une vitesse importante des véhicules 

surtout les soirs de fin de semaine après 22h, peut ‘il y avoir des contrôles ? 

Réponse apportée : la police municipale va se rendre sur place pour faire des contrôles 

inopinés. 

 

 

4-Informations diverses / Prochaine réunion  

Une prochaine réunion sera prévue à l’aide d’un lien doodle. 

 


