COMPTE RENDU
Réunion de quartier La Léchère
Le 24 juillet 2018

Étaient Présents :
Madame Catherine Masson, membre du comité de quartier
Madame Isabelle Lombardi, membre du comité de quartier
Madame Jacqueline Segard, membre du comité de quartier
Madame Aurélie Jacquier, membre du comité de quartier
Madame Martine Bournier, membre du comité de quartier
Madame Pauline Masson, membre du comité de quartier
Madame Anne-Sophie Favier-Mer, membre du comité de quartier
Monsieur Max Duby, membre du comité de quartier
Monsieur Jean-François Clerc, membre du comité de quartier
Madame Laurence Rulot, élue référente du comité de quartier
Madame Viviane Viollaz, élue en charge des quartiers
Madame Christine Barbier, conseillère municipale
Monsieur Henri Gateau, adjoint au Maire, habitant du quartier
Participaient également :
Madame Maud Perrot, coordinatrice comités de quartiers- Ville Évian
Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Évian
Étaient excusés :
Monsieur Denis Mathonnet, membre du comité de quartier
Monsieur Henri Gateau, adjoint au maire, habitant le quartier
Madame Josiane Lei, adjointe au Maire
Ordre du jour :
1- Points techniques
2- Questions des membres du comité
3- Questions diverses
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1-Points techniques
Retour sur le buffet canadien : belle réussite mais il faut noter que malheureusement la
mobilisation des habitants n’est pas forte bien que le nombre soit en hausse chaque année.
L’événement sera renouvelé l’année prochaine.
Travaux en cours : la coulée verte (qui rejoint les quais entre le centre nautique et le lycée) au
parc Dollfus, continuité de l’aménagement (sol stable et au printemps plantation).
La tranche 2 du chantier avec la suppression des grillages, suppression des zones en enrobé,
semis, plantation de deux arbres, pose de gardes corps. Début des travaux prévus au 15
octobre.
Travaux du parc Dollfus : terminés, attente de la pousse de l’herbe et plantation des massifs.
Prochaine phase à venir en janvier /février avec une étude sur l’installation d’un skate park.
Travail sur l’optimisation du parking de l’aviron (gain de places).
Le stationnement : désormais tout est en place – les 3 zones, les possibilités d’abonnements).
Route de Bissinges : mises en place d »oreilles » pour réduire la vitesse et éviter les accidents.
Nouveaux travaux à venir sur cette voie pour créer les voies adéquates au projet d’immeubles
(un tourne à gauche et élargissent des trottoirs).
Lancement d’un marché pour effectuer des travaux de réfection des bassins de la piscine
(bassin d’apprentissage) pour que cela soit réalisé l’été prochain.
Relance d’une nouvelle campagne de sensibilisation aux déjections canines et autres déchets
sur la voie publique (campagne digitale et sur les panneaux publicitaires).

Gros projet participatif : lancement d’une souscription pour la réfection de la Coupole –
Buvette Cachat. Réfection de l’ensemble du bâtiment, jonction entre le haut et le bas et
ouverture au public.
(Particuliers et entreprises pourront donner avec la possibilité de rendre ce don déductible
des impôts car la ville travaille avec la fondation du patrimoine).
Tous les travaux sont terminés au niveau du parc Dollfus et de la coulée verte, la végétation
doit désormais prendre le dessus.
Un point a été fait sur le stationnement. Les horodateurs ont tous été posés, mais hormis
ceux du centre-ville qui sont opérationnels, les autres seront débloqués après la saison
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estivale et toutes les zones seront alors en fonctionnement. Les marquages au sol seront
également terminés.
La commune est en train de voir pour la mise en place d’une application smartphone qui va
permettre de payer son parking directement avec son téléphone. Il s’agit de l’application
paybyphone.

2-Questions des membres du comité
La circulation a été bloquée au niveau de la maison à côté de la Genevoise, a quoi cela est ‘il
du ?
Réponse donnée en réunion : des travaux de gaz visant à fermer les branchements compte
tenu de la démolition de la maison ont eu lieu. Ils ont donné lieu à des perturbations de
trafics qui n’étaient pas prévus. L’entreprise a dû revenir sur place pour faire les travaux
immédiatement et limiter la gêne.
La route de Bissinges a également été fermée à la circulation en montée compte tenu de
travaux d’extension et de raccordements électriques entre les bâtiments.
Ou en est ‘on sur l’amélioration du rond-point oblong ?
Réponse apportée en réunion : Les discussions sont toujours en cours avec le département
pour trouver un moyen de limiter les vitesses et faciliter les sorties notamment depuis le
chemin des Marronniers.
Les études concernant le tourne à gauche vers les serres ainsi que le projet de viaRhona
devraient également faciliter de résoudre ces difficultés. Des esquisses devraient etre
proposées en 2019.
Enfin, il est prévu d’optimiser le parking de l’aviron en créant des emplacements
supplémentaires. Un projet d’aménagement de la sortie du parking est également en étude.
Attention aux passages piétons, certains manquent d’éclairage ?
Réponse apportée en réunion : une étude photométrique est en commande et va être
réalisée d’ici fin d’année début d’année prochaine. Elle concerne également les éclairages des
passages piétons. Dès le retour, il sera possible de revoir les éclairages et envisager des
suréclairages possibles.
Serait ‘il possible d’ajouter des toutounets au point I ?
Réponse apportée : les services ont été prévenus afin qu’ils puissent aller mettre els
toutounets à cet endroit identifié.
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Au parc Dollfus, le mobilier urbain est agréable mais les poubelles sont très près des chaises
longues, ce qui engendre des désagréments (notamment olfactifs). Serait ‘il possible de les
décaler un peu ?
Réponse apportée : il a été demandé aux services municipaux vont étudier la possibilité de
décaler les poubelles.
En termes de construction, le chantier du Pétrin Ribeirou n’avance plus. Ou en est ‘on ?
Réponse apportée en réunion : Après vérification, un permis modificatif avait été déposé en
mai dernier et validé. Après contact avec les acteurs du projet, ils devraient lancer une
consultation pour débuter les travaux.
Les escaliers de la Genevoise qui montent route de Bissinges, la barrière est fragile, serait ‘il
possible de la sécuriser ainsi que les marches ?

3-Informations diverses / Prochaine réunion
Il était envisagé de participer au carnaval. Contact pris avec d’autres associations, il semblerait
que pour débuter, il soit préférable d’envisager une participation piétonne.
Les lez’arts organisent une réunion d’information le 12 novembre à 19h30 à la maison des
associations.
Les membres du comité souhaitent également prévoir un petit repas de fin d ‘année.
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