
         

 

COMPTE RENDU –  

4e Réunion comité de quartier Centre-Ville 

 

 

 

VILLE EVIAN- Réunion du 21 novembre 2016- Ecole du Centre 19h-21h 

 

 
Etaient Présents :  
Monsieur Emile Mathian, au titre d’élu habitant le quartier- invité  
Madame Viviane Viollaz, conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers.  
Monsieur Christophe Vanlerberghe, membre du comité de quartier  
Madame Segard Jacqueline, membre du comité de quartier  
Monsieur Johan Roels, membre du comité de quartier  
Madame Nicole Bally, membre du comité de quartier  
Monsieur Jacques Labonde, membre du comité de quartier  
Monsieur Julien Bruch, membre du comité de quartier 
Monsieur Boutzakhti, membre du comité de quartier  
 
Excusés :  
Madame Lise Nicoud, Présidente du Comité de quartier  
Monsieur Isaac Stoll, membre du comité de quartier  
Monsieur Jean-Claude Guérin, membre du comité de quartier  
Madame Maud Perrot, Chargée de mission- Ville Evian 
 
Participaient également :  
Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Evian 
 
 
Ordre du jour :  
1- Présentation du nouveau président : Emile Mathian 

2- Présentation des travaux en cours 

3- Questions diverses 

4- Nouveau projet du comité de quartier ? 

5- Fixer nouvelle réunion 

 

1. Présentation du nouveau président : Emile Mathian   
 
Emile Mathian est présenté comme étant le nouveau président du comité de quartier du fait du 
départ momentané de Madame Lise Nicoud pour raisons professionnelles. 
 



 
2. Questions diverses 
 

Point sur les petits chantiers d’installation de la fibre optique par le SYANE (rue nationale et rues 

adjacentes). 

 
 
Gestion des accès aux rues transverses à la rue nationale (théatre, folliet et clermont)  

Constat d’un arrêt minute sur ces rues. 

Des bornes de contrôle d’accès sont en haut des rues et des potelets longs sont installés le long des 

voies pour éviter le stationnement près des entrées.  

Plaintes régulières des commerçants et habitants. 

Suite à des demandes des commerçants et habitants,  

 

 
 



 
 

Aussi, il est proposé de revoir l’étude de ce dispositif et de déplacer les bornes de contrôle d’accès 

(manuelle ou automatique) sur le bas des rues permettant d’ouvrir visuellement l’espace et la zone 

piétonne de chalandise. 

Pour gérer les livraisons, une zone de confort pourrait être mise en œuvre en décalant les bornes de 

10 mètres de l’intersection avec la rue du Casino. 

 

 
 

Conserver également  une bande d’aisance de 10 mètres sur le bas et in fine retirer les bornes le long 

des façades, les véhicules ne pouvant plus monter dans ces rues. 

 

 

Etude sur la création d’un parking souterrain devant le Casino  

Il est proposé de créer un parking souterrain avec une emprise débutant sous la place du marché 

(parking de l’église) jusqu’au parking du casino et qu’il rejoigne le parking Charles de Gaulle. 

 

Cela permettrait de créer de nouvelles places de parking et de prévoir un aménagement paysager en 

surface. 

Les études sont en cours pour voir la faisabilité de l’ensemble du projet. 

 



 
 

Etude du déplacement point de collecte des ordures ménagères face au Théâtre (volume plus 
important et hors emprise future travaux parking) 
 
Le point de collecte des ordures ménagères à proximité du casino n’est pas suffisant en termes de 

volume. 

Aussi, la ville souhaiterait en collaboration avec la CCPE passer de 3 à 5 m3 par conteneur. 

 

 
 

Compte tenu de l’emprise définie pour le futur parking, il est proposé de déplacer ce point de 
collecte de manière à libérer l’espace et le conserver fonctionnel pendant les futurs travaux. 
Proposition de nouvel emplacement à proximité avec intégration dans un aménagement qualitatif. 
 

 Proposition à l’angle du jardin de Neckergemünd. 
 

 



Circulation/stationnement rue de l'église et rue de la Monnaie 

 

 
Il est constaté des problèmes de lisibilité du stationnement et de la circulation rue de l’Eglise. 

Beaucoup de véhicules sont signalé à contre sens. 

 
 

 



 
Proposition d’étudier une alternative avec éventuellement une inversion de sens rue de l’Eglise et 

rue de la Monnaie et l’optimisation du stationnement. 

 

 

Circulation/stationnement rue de la Touvière, secteur Franprix 

 

 
 

 



Les services techniques vont engager une étude de circulation et du stationnement sur le secteur de 

la rue de la Touvière, surtout sur le secteur Franprix ou des véhicules sont en stationnement gênant 

et les livraisons de la superette posent problèmes. 

 

Le comité des affaires courantes a demandé une étude globale de la circulation dans ce secteur y 

compris avec l’intersection Jean Léger / abondance. 

 

Point 22, avenue des sources  (avancement des travaux)  

 
S’agissant du réaménagement de l’ancien siège de la société des eaux, les travaux de gros œuvre 

sont finalisés à 100%. 

L’extension pour l’école maternelle est construite, la toiture étanchée. Sa finition est prévue pour fin 

février. 

Sur les trois niveaux, les cloisons sont posées, les fluides distribués. 

 

Il reste à faire les sols de finition, les peintures, les équipements intérieurs. 

Actuellement la commune prépare la réfection des façades. Cela va se dérouler jusque fin février 

concomitamment avec les aménagements extérieurs. 

 

Le chantier devrait être finalisé à 95 % mi mars. 

La rentrée scolaire 2017 de la maternelle du centre se fera dans cette nouvelle école. 

 

Les négociations avec les médecins sont en cours. Un projet de bail et de règlement leur est proposé. 

Sur les 10 cabinets de médecins/infirmiers, 50 % sont déjà réservés. 



Point ilot Saillet : nouvelle construction à venir 

 

Le cahier des charges pour la consultation des promoteurs et architectes 

a été présenté en conseil municipal du 7 novembre. 

 

Il est proposé de réaménager tout cet ilot avec une densité mesurée, des 

espaces verts, des commerces en ré de chaussée sur l’angle de la rue 

Nationale et rue Dumur. 

Il est proposé également d’intégrer des sanitaires publics. 

 

 

 

 

 

 

3. Questions diverses 

 

Madame Viollaz est revenue sur la manifestation « soupe à la courge » organisée par l’association 

Evian d’en haut car un membre du comité a expliqué qu’il avait tenté de s’y rendre mais sans trouver 

le lieu. 

Madame Viollaz a également fait le point sur la réunion interquartiers et évoquer l’initiative à 

reconduire. 

 

La boite aux lettres du quartier a été installée rue Bugnet. Monsieur Mathian s’occupera désormais 

de relever le courrier et le transmettre au cabinet du Maire pour transmission (n’étant pas 

facilement à l’aise avec l’informatique). 

Les membres du comité demandent à ce que leur initiative de boite aux lettres soit publiée dans 

l’Evian nouvelles pour en faire la publicité ainsi que sur la page dédiée aux quartiers sur le site 

internet de la commune. 

 

Après avoir rappelé le rôle des comités, les membres souhaitent se réunir plus souvent entre eux afin 

de réfléchir à la mise en place d’une animation et souhaitent connaitre les possibilités pour se réunir. 

La procédure de demande de salle leur a été présentée. Les membres du comité organiseront une 

prochaine rencontre entre eux. 

 

Questions et remarques :  
 

Les membres des comités de quartiers remarquent qu’il y a beaucoup d’agences immobilières à 

Evian et se demandent si la commune peut faire quelque chose pour éviter qu’il n’y ait que des 

agences. 

Réponse : Malgré des recherches, les textes législatifs et réglementaires ne permettent pas 

d’empêcher l’installation des agences immobilières.  

 
Les membres du comité font remarquer que l’impasse du Martelay manque d’éclairage. 
Réponse : les services techniques vont se rendre sur place pour vérifier l’éclairage et constater si des 

trous noirs existent.  

 
Au niveau de l’immeuble de la Genevoise, il manque des poubelles dans l’espace dévolu.  



Réponse : Une réunion avec les bailleurs sociaux va être programmée pour le début d’année 2017. La 
problématique va leur être soumise.  
 
Les habitants de la résidence Alexandre Dumas font remarquer que leur cage d’escaliers est 
régulièrement occupée par les élèves du lycée qui se trouve juste en face. Ils se demandent s’il est 
possible d’intervenir ? 
Réponse : Le bailleur social va être contacté pour que le problème soit pris en compte.  

 
Les membres évoquent également le franchissement habituel de la ligne continue entre le lycée 
Anna de Noailles et la station essence, il trouve que cela est dangereux. 
Réponse : Une petite étude est également en cours sur l’opportunité d’installer un ilot central 

infranchissable sur le RD 1005 depuis le rond-point de la piscine jusqu’à l’oblong. Une demande de 

faisabilité va également être faite aux services du Conseil départemental. 

 

Une voiture ventouse se trouve rue de la Touvière suite au décès de son propriétaire. 
Réponse : les services techniques vont se charger d’aller sur place et de faire le nécessaire pour 
qu’elle soit retirée. 
 
Avenue Jean Léger, les commerçants demandent si des caméras peuvent être installées pour assurer 
une surveillance. La même demande est faite pour le secteur de la Touvière et de l’Office de 
tourisme. 
Réponse apportée lors de la réunion : une étude pour le déploiement de nouvelles caméras de 

vidéosurveillance est en cours. L’installation se fera par phases mais les 3 secteurs seront pris en 

compte dans l’étude.  

 
Ils ont constaté que les gaffes de la rue nationale sont de nouveau sales et  souhaiteraient qu’elles 
puissent être nettoyées. 
Réponse en réunion : toutes les fins de semaine le service nettoiement passe pour nettoyer et 

recommence tous les lundis. La saison et les feuilles qui tombent accentuent l’aspect de saleté des 

gaffes. Le service se rendra sur place pour procéder au nettoiement et sera vigilant sur cette 

question. 

 
Les membres demandent s’il est possible d’avoir une carte avec les lieux de résidence de l’ensemble 
des membres afin d’assurer un maillage ou de voir le manque qu’il faudra couvrir pour recueillir les 
besoins de tout le quartier. 
Réponse : une carte comme demandée va être préparée par les services et leur sera transmise. 
 
3- Projet du comité de quartier  
 
Les membres aimeraient organiser une réunion publique et prévoir un échange avec les habitants 
pour faire remonter les demandes, besoins et petits soucis du quotidien. 
Ils ont également évoqué de mettre en place un apéritif extérieur. 
Ils souhaitent discuter entre eux des différents projets.  
 
4- Date de prochaine réunion  
 
A l’issue de la réunion, aucune date de future réunion n’a été fixée.  
Un membre a demandé à ce que la réunion ne soit pas le lundi, dans ce cas, il ne lui sera pas possible 
de venir. 
 


