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COMPTE RENDU 

Réunion de quartier Grottes-Grande-Rive 

Le 27 février2019 

        

 

 

 

Étaient Présents :  

Madame Mireille Charvet, membre du comité de quartier  

Madame Josée Felbaum, membre du comité de quartier 

Madame Patricia Llabres, membre du comité de quartier 

Monsieur André Parnot, membre du comité de quartier 

Madame Alex Coleman, membre du comité de quartier  

Monsieur Raphaël Veronneau, membre du comité de quartier 

Madame Isabelle Lavanchy, élue référente du comité de quartier 

Madame Viviane Viollaz, élue en charge des quartiers 

 

Étaient excusés :  

Monsieur Patrick Bourcier, membre du comité de quartier 

Madame Josiane Lei, Maire, habitante du quartier 

Madame Magali Modaffari, élue, habitant le quartier 

Madame Pascale Escoubès, élue, habitante du quartier  

Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Évian 

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 travaux  

Travaux en cours / à venir :  

- les travaux des enrobés de l’avenue des Grottes est en révision, 

- création d’oreilles, réfection des trottoirs et redéfinition des  

- Le réaménagement du parking des grottes afin d’optimiser le stationnement,  
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Un courrier a été adressé aux agences immobilières pour leur demander de ne pas laisser 

indéfiniment les panneaux «  vendu » pour éviter les squats et les visites. 

 

Un contact a été pris avec les syndics afin que les lumières qui restent allumées en soirée 

puissent être diminuées ou éteintes. 

 

Ne concerne pas directement le quartier mais une nouvelle mise en œuvre de ramassage des 

cartons par la CCPEVA par un point d’apport volontaire pour les habitants et commerçants 

est prévu dans la rue nationale et Place Charles Cottet. 

 

Un 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). 

Le projet vise plusieurs objectifs :  

1. Un espace d’accueil et de promotion de l’eau minérale d’Evian 

2. Un espace d’exposition tel qu’un centre d’interprétation architecture/patrimoine 

3. Un espace de réception déambulation sous la promenade couverte 

4. Un espace urbain paysagé 

 

2-Questions des membres du comité 

 

Au niveau du chemin de la Croix de la mission il y a des travaux. Un aménagement pour 

faciliter les sorties de véhicules sur la RD1005 « des oreilles » vont être réalisées. Un passage 

piéton à ce niveau se révèle dangereux. 

Réponse donnée : les retours de ces aménagements sont positifs. Ils assurent une meilleure 

sécurité piétonne et d’engager des voitures sur la voie. Elles sont réalisées en bordures 

hautes et abaissements prévus aux cheminements en tenant compte des contraintes type 

passages piétons à proximité. 

 

Toujours chemin de la croix de la mission, serait ‘il possible d’installer un éclairage public 

avec des détecteurs de mouvements au niveau du passage piéton pour éviter trop de 

luminosité ? 

Réponse apportée : une étude photométrique débute en mars pour repérer tous les points 

lumineux défaillants et les points noirs qu’il faudra résorber. 

Elle concerne également les éclairages des passages piétons.  

Après cette étude la municipalité va étudier la possibilité de faire des expérimentations de ce 

type. 

 

Au niveau de l’avenue des Grottes (au départ de la rue), certaines places utilisées 

régulièrement n’ont pas été nettoyées et les feuilles s’accumulent tout comme les caniveaux. 
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Serait ‘il possible de procéder au nettoiement de ces espaces ? (éventuellement en 

empêchant le stationnement le temps du nettoyage). 

Et plus généralement, avec les « oreilles », les feuilles stagnent et peuvent rendre glissants les 

trottoirs, il n’y a pas eu de nettoyage. 

Réponse donnée en réunion : le service de nettoiement a été averti afin qu’il se rende sur 

place et procède au nettoyage de ces espaces et caniveaux. Le nettoyage de la voirie est 

réalisé de manière hebdomadaire mais cela va être renforcé pour nettoyer l’ensemble de la 

chaussée avec les feuilles restantes sur les bordures. 

 

Serait ‘il possible de couper les haies qui dépassent sur le trottoir au niveau de la résidence 

du Sacré cœur face aux nouveaux immeubles ?  

Réponse apportée : le syndic avait été contacté pour procéder à la taille de la haie. Ils vont 

être relancés afin que la taille soit effectuée. La taille a normalement du être réalisée. 

 

La voie ferrée le long de l’avenue d’Ausnières, de la villa Lausanne et des Rioutes n’est pas 

nettoyée par la SNCF. Les herbes sont hautes et des animaux sauvages sont apparus à ces 

niveaux (sangliers).Serait ‘il possible de les contacter afin qu’ils procèdent au nettoyage de 

leurs parcelles ? 

Réponse : les services municipaux ont pris contact avec RFF, propriétaire du terrain afin qu’ils 

procèdent à la taille et au nettoyage de leur terrain. Ils semblent qu’ils soient intervenus pour 

couper et qu’ils doivent revenir pour nettoyer ce qui est resté sur place. La ville reste vigilante 

et les a recontacté afin qu’ils terminent le chantier. Une seconde partie des terrains est 

propriété de la SAEME et est entretenu deux fois par an par une société locale mandaté par le 

propriétaire. 

 

Les lignes de bus urbain, est ‘il possible de prévoir une ligne qui passerait par le vvf et qui 

irait jusqu’à la gare ? 

Réponse apportée en réunion : nous allons soumettre cette demande dans le cadre des 

nouvelles propositions de lignes qui verront le jour après la fin du marché public existant.  

 

Ou en est le train de la ligne du Tonkin qui doit passer de Saint Gingolph pour arriver à Evian. 

Comment est ‘il possible d’obtenir des informations ? 

Réponse apportée : le messager en date du 28 février vient de faire paraitre un dossier 

consacré à cette question. Il est retranscris ci-après. 

Il apporte les explications à l’actualité du projet. 

Il est aussi possible de contacter l’association RER Sud Léman ou le SIAC qui gère plus 

particulièrement ce dossier. 
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4-Informations diverses / Prochaine réunion  

Un doodle va être envoyé aux membres afin de savoir quelle date leur convient. 


