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COMPTE RENDU 

Réunion de quartier La Léchère 

Le 8 MARS 2019 

        

 

 

 

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 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 Denis Mathonnet, membre du comité de quartier 

Madame Laurence Rulot, élue référente du comité de quartier 

Madame Viviane Viollaz, élue en charge des quartiers 

 

Participaient également :  

Madame Maud Perrot, coordinatrice comités de quartiers- Ville Évian 

Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Évian 

 

Étaient excusés :  

Madame Aurélie Jacquier, membre du comité de quartier  

Monsieur Jean-François Clerc, membre du comité de quartier 

Madame Christine Barbier, conseillère municipale, habitante du quartier  

Monsieur Henri Gateau, adjoint au Maire, habitant du quartier 

Madame Josiane Lei, Maire 

 

Ordre du jour :  

1- Points techniques  

2- Questions des membres du comité 

3- Questions diverses 
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1-Points techniques 

 

Travaux en cours : le sentier du littoral (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. Les travaux sont prévus jusqu’en avril 

c’est pour cela que c’est fermé. 

 

Au parc Dollfus :  

Campagne d’élagage des arbres (plantés trop près les uns des autres et ne pouvant pas 

grandir comme il se doit et pouvant représenter un danger en cas de fort vent). 

Travaux de réalisation d’un kiosque en remplacement du kiosque temporaire installé l’année 

2018. Les travaux ont été effectués par les services de la ville et extension de la terrasse 

associée. 

 
 

Projet de skate park :  

 

Choix de la société Constructo qui est spécialisée dans la réalsiation de ce type d’équipement 

et en a réalisé plusieurs : http://www.constructo.fr/projets/projets-realises/ 

Le budget alloué est de 250 000 €. 

 

L’esquisse présentée a un budget plus élevé et une emprise foncière de plus de 1200 m². 

Il a donc été demandé à l’entreprise de travailler sur un projet plus petit avec une emprise 

divisée par deux. 

Il s’agit d’une première esquisse qui s’intègre dans le bas du parc Dollfus (à gauche de la 

maison Dollfus – MJC -). La municipalité a validé le principe de la réalisation mais a demandé 

à réduire l’emprise de l’espace pour conserver le bowl et des aménagements alentours. 

http://www.constructo.fr/projets/projets-realises/
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Le projet est travaillé en lien avec une association qui travaille également sur un volet 

développement durable du site et sur le développement d’un projet social en faveur des filles 

pour diversifier les pratiques. 
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Parking de l’aviron :  

Le dossier de consultation pour l’extension du parking de l’Aviron est en cours de rédaction 

pour réaliser un parking de 76 places après terrassements et changement de sens des places 

de stationnement. 

La circulation sera également reprise pour que les véhicules entrent et sortent depuis le rond-

point oblong. 

 

 

Sentier du Littoral : le chantier se termine, le garde-corps est en train d ‘être mis en place 

pour sécuriser le parcours. 
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Chantier Living Léman 2 : Avec l’arrivée du CEVA, un parking va être aménagé dans la 

pointe du terrain à proximité directe de la gare et des nouveaux bâtiments d’habitation. Le 

marché va être lancé pour une construction terminée d’ici le début de l’année 2020. 

Construction du parking sur le site de la gare :  
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2-Questions des membres du comité 

 

Deux voitures ventouses ont été identifiées dans le quartier : une sur l’avenue Anna de 

Noailles (voiture grise de marque française) et une seconde sur le parking de la MJC (une 

voiture allemande grise immatriculée 42). 

Réponse donnée en réunion : la police municipale a été avertie et va se rendre sur place pour 

constater et lancer les procédures appropriées (délais à respecter avant enlèvement des 

véhicules). 

 

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 la résolution de ces difficultés.  

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. 

Le sens des places sera modifié et le nombre de places sera de 76 places. 

 

Attention aux passages piétons, certains manquent d’éclairage ? 

Réponse apportée en réunion : 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.  

Par ailleurs, la ville a fait l’acquisition de silhouettes colorées et réfléchissantes qui vont être 

positionnés sur plusieurs périodes sur différents passages piétons pour inciter les 

automobilistes à la vigilance. 

 

La Roseraie du parc Dollfus (la pergola) va-t-elle être rénovée. 

Réponse apportée en réunion : la rénovation de la pergola est prévu dans une des phases de 

réaménagement du parc Dollfus. Cependant, nous avons chiffré les travaux pour une 

réhabilitation complète et cela couterait environ 500 000 €. Il a été demandé aux services 

municipaux de regarder les possibilités d’une réhabilitation partielle dans un premier temps 

qui permettrait de sécuriser les colonnes et le haut de la pergola afin d’éviter tout problème 

de sécurité.  

  

Jusqu’où irait le chemin du littoral ?  

Réponse apportée en réunion : le chemin débute des quais, continue sous le lycée (en cours) 

pour rejoindre le parc Dollfus. Ensuite, un travail de concertation débute avec la fondation 

Foa et les propriétaires des maisons entre le Pré Curieux et la fondation pour voir les 

possibilités de passage dans le respect des règles de la loi littorale et de sécurité. 
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Au niveau de l’hôtel restaurant les Cygnes, un plateau surélevé pour réduire la vitesse a été 

installé, serait ‘il possible de mettre un dos d’âne de ce type au bout de l’avenue de Noailles 

contre la vitesse excessive. 

Réponse apportée en réunion : il s’agit bien d’un plateau surélevé car les dos d’ânes ne sont 

plus autorisés (comme les coussins berlinois). Pour pouvoir réaliser un tel aménagement (sur 

une route départementale), il faut l’autorisation des services du département, respecter des 

largeurs imposées et une longueur de route. 

Les services vont étudier la faisabilité d’un tel plateau à ce niveau. 

 

Sur l’avenue A.De Noailles, juste avant le totem, une bouche d’égout doit être mal scellée et 

elle bouge à chaque passage de voiture. 

Réponse apportée en réunion : les services de la voirie vont être sollicités pour vérifier les 

bouches et les sécuriser.   

 

Au niveau de l’oblong, au droit de la rue qui descend vers les locaux de l’aviron, il y a un ou 

plusieurs candélabres défaillants. 

Réponse apportée en réunion : il ne faut pas hésiter à nous faire remonter ces informations 

en mairie pour que cela soit traité rapidement. Les points vont être vérifiés et réparés. 

 

Les nouveaux bureaux de comptabilité Audrex, (avenue Anna de Noailles) ont installé un air 

conditionné et la sortie donne à hauteur d’homme au niveau des escaliers empruntés pour se 

rendre à la gare, c’est désagréable pour les piétons. Est-ce que cela est règlementaire? Ont’ils 

déposé une demande? 

Réponse apportée en réunion : ce type d’aménagement doit en effet faire l’objet d’une 

demande en mairie. Nous allons vérifier cela et les contacter le cas échéant. 

Après une visite sur place, un courrier a été adressé à l’entreprise les invitant à respecter les 

règles d’urbanisme. 

 

Les escaliers de la Genevoise qui montent route de Bissinges, la barrière est fragile, serait ‘il 

possible de la sécuriser ainsi que les marches ? 

Réponse apportée : La question avait été posée aux services départementaux des routes, 

propriétaires de cette partie. Néanmoins, il va être demandé aux services municipaux de voir 

ce qu’il est possible de faire pour réparer cette porte. 

 

Quelle est l’activité qui va s’installer dans les locaux du rez de chaussée qui donnent sur le 

rond-point oblong en entrée de ville.  

Réponse apportée en réunion : d’après ce qui a pu être dit, il s’agirait d’un cabinet 

d’architecture. Ce local dispose de places de stationnement prévu dans les parkings de 

l’immeuble. 
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3-Informations diverses / Prochaine réunion  

La deuxième édition de Festileman se déroulera le week end du 8/9 juin. Cette année, le club 

de l’aviron souhaite proposer un nettoyage de bords du lac (dans l’esprit de l’opération Net 

Léman, qui se déroule tous les deux ans). 

Pour cela, la zone identifiée est celle du parc Dollfus. 

Il est proposé au comité d’y participer. 

 

 

Les membres du comité souhaitent également renouveler un pique-nique canadien. 

La prochaine réunion se déroulera le 17 mai prochain. 


