
COMPTE RENDU -  

2e Réunion comité de quartier Centre-Ville 

        

 

MAIRIE D’EVIAN 

CM-FCQ/GDF 

 
Réunion le 11 Février 2016 -  Ecole du Centre-Ville / 19h- 21h 

 

Etaient Présents : 

Madame Lise Nicoud, Présidente du Comité de quartier 

Madame Viviane Viollaz, conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers.  

Monsieur Christophe Vanlerberghe, membre du comité de quartier 

Madame Nicole Bally, membre du comité de quartier 

Monsieur Jean-Claude Guérin, membre du comité de quartier 

Monsieur Jacques Labonde, membre du comité de quartier 

Monsieur Johan Roels, membre du comité de quartier 

Monsieur Isaac Stoll, membre du comité de quartier 

 

Excusés : 

Madame Segard Jacqueline, membre du comité de quartier  

Madame Derouiche-Chaubet, membre du comité de quartier  

Monsieur Julien Bruch, membre du comité de quartier  

Monsieur Boutzakhti, nouveau membre du comité de quartier  

Madame Pascale Escoubès, au titre d’élue travaillant dans le quartier- invitée 

 

Participaient également :  

Monsieur Emile Mathian, au titre d’élu habitant le quartier- invité 

Monsieur Marc Mathonnet, au titre d’élu habitant le quartier- invité 

Madame Géraldine Debard-Feyeux, référente comités de quartiers 

 

 

Ordre du jour : 

 

1- Préambule 

2- Point sur la participation des membres aux Flottins 

3- Suivi de situation  

4- Point sur l’avancée des membres à se faire connaître auprès des habitants de leur quartier 

5- Comment les membres ont-ils choisi de collecter et transmettre les informations auprès des 

habitants (se faire le relais Habitants-Municipalité) 

6- Questions diverses 

7- Nouveau projet du comité de quartier ?  

8- Remise des copies des autorisations d’utilisation d’image 

9- Fixer nouvelle réunion 

 



 

1- Préambule 

La présidente du comité de quartier, Madame Lise Nicoud, a entamé la séance en remerciant 

les membres pour leur présence  ainsi que pour avoir accepté le report de la réunion initiale, 

suite à une obligation professionnelle à laquelle elle a dû répondre. Madame Nicoud a 

ensuite annoncé l’arrivée, sur demande de celui-ci, d’un nouveau membre au sein du comité- 

Mr Boutzakhti, préalablement au comité de quartier Grottes/Grande-Rive. Sa requête a été 

acceptée compte tenu de son adresse postale située à la limite des 2 comités. Madame 

Nicoud a excusé Madame Derouiche-Chaubet, retenue pour raison professionnelle ; 

Madame Segard,  absente pour raison de santé ; Messieurs Bruch et Boutzakhti retenus pour 

raisons professionnelles.  

Madame Nicoud a ensuite présenté Madame Viollaz, conseillère municipale déléguée à la vie 

des quartiers avant de proposer un tour de table.  

 

2- Suivi de situation  

Madame Nicoud a félicité les membres du comité de quartier pour leur participation aux 

Flottins et la réalisation de leur sculpture.  

 

Les membres ont dit avoir apprécié ces moments partagés, qui leur ont permis : de faire plus 

ample connaissance entre eux et de commencer à communiquer sur leur nouveau statut de 

membre du comité de quartier.  

Ils ont eu quelques retombées positives suite à la parution de leur photo sur le site internet 

de la Ville.  

 

Les membres ont précisé qu’ils désirent s’inscrire dans une dynamique positive, être acteurs 

de leur ville et ne souhaitent pas être identifiés par les habitants de leur quartier comme les 

récipiendaires « des doléances de chacun ». Pour se faire, ils souhaitent mettre en œuvre 

d’autres projets et venir en soutien des événements déjà proposés en centre-ville que ce soit 

par la Ville ou les associations locales.  

 

3- Point sur l’avancée des membres à se faire connaître auprès des habitants de leur quartier 

Les membres du comité ont commencé à se faire connaitre par le biais de leur premier projet 

ainsi qu’auprès de leurs entourages respectifs.  

Ils vont poursuivre leur engagement en ce sens, par le biais de projets qu’ils vont mettre en 

œuvre et/ou auxquels ils vont participer.  

Mesdames Nicoud et Viollaz leur ont confirmé que la Ville va les y aider. Une page va être 

dédiée aux comités de quartiers dans le prochain Evian-Nouvelles.  

Les membres se sont dits ravis de cette information, en soulignant cependant que : «  tout le 

monde ne lis pas Evian Nouvelles », particulièrement les jeunes Evianais. Ils envisagent des 

modes de communication plus ludiques.  

Madame Viollaz a précisé que les informations relatives aux comités de quartiers sont aussi 

relayées sur le site internet de la ville ainsi que sur la page Facebook ville Evian.  

 

4- Comment les membres ont-ils choisi de collecter et transmettre les informations auprès 

des habitants (se faire le relais Habitants-Municipalité) 

Madame Nicoud a informé les membres de leur possibilité de créer une boite Email du 

comité de quartier sous Gmail.  



Les membres du comité Centre-ville pensent qu’un compte Facebook serait plus dynamique. 

Une boite email, selon eux, risque de ne servir qu’à recueillir les doléances. Ce qu’ils 

souhaitent éviter.  

Ils demandent s’il serait possible de créer un compte Facebook «  comité de quartier du 

centre-ville d’Evian », ainsi qu’une boite aux lettres physique/ boite à Idées du comité 

Centre-Ville ?  

Réponse : La création d’un compte Facebook du comité de quartier en lui-même est 

difficilement envisageable. Il existe déjà un compte Facebook ville Evian sur lequel les 

informations des comités de quartiers peuvent être diffusées.  

L’objectif est de diffuser l’information sans pour autant brouiller le message en multipliant 

les canaux. 

Il peut être proposé que les membres du comité transmettent les informations relatives la 

vie du comité à la référente pour que l’information soit diffusée sur les réseaux sociaux de la 

ville. 

Pour ce qui est de la boite aux lettres physique, sur le principe oui, sous réserve de trouver 

un endroit opportun pour la positionner. Les membres ont-ils des suggestions en la matière ?  

 

5- Questions diverses- questions des habitants 

 

Totem/ écran diffusant des informations et images :  

Les membres du comité de quartier demandent s’il serait possible d’installer place Charles De 

Gaulle, par exemple, un écran servant à la fois d’horloge en alternance avec une diffusion 

d’informations et d’images ?    

 

Réponse : Actuellement nous n’avons pas d’écrans disponibles. Une réflexion est en cours 

pour l’acquisition d’un écran permettant la transmission d’informations et d’images.  

Nous avons un réseau d’affichage dans les quartiers, il peut servir de relais pour les 

informations du comité.  

 

Circulation 

Boulevard Jean-Jaurès, les voitures roulent très vite.  

Réponse: Des contrôles réguliers ont été réalisés sur le boulevard à des périodes différentes. 

A la vue des résultats, les vitesses ne sont pas excessives. La vitesse sur cette portion est 

limitée à 50 km/h. 

Néanmoins, des contrôles seront prévus régulièrement. Cela a également  un effet dissuasif. 

 

Stationnement 

Les membres du comité portent à l’attention de la ville la difficulté que représentent les 

stationnements en zone bleue pour les Evianais qui travaillent la nuit. Ces derniers se 

plaignent de devoir se lever régulièrement en journée pour changer leur véhicule de place.  

 

Réponse : Le problème du stationnement est global à Evian, il comprend les habitations qui 

n’ont pas de parkings, les évianais qui habitent et travaillent à Evian en journée ou de nuit 

etc. Si la Ville ne souhaite pas distinguer une catégorie d'usagers plutôt qu'une autre pour le 

stationnement en surface, en vue de favoriser la rotation des véhicules; en revanche, le 

stationnement souterrain propose des tarifs d'abonnements plus avantageux pour les 

Evianais, en fonction des places disponibles.  

 



Les problèmes de stationnement anarchiques persistent rue du Théâtre. Serait-il possible 

d’envisager des plots afin de bloquer la rue ? 

Réponse: Régulièrement, des verbalisations sont réalisées rue du Théâtre. Il s’agit d’une 

question de civisme. Une réflexion a été amorcée sur cette problématique. La mise en place 

de plots est difficilement envisageable sur cette zone. Les livraisons, comme l’accès aux 

secours sont à prendre en compte.  

Dans l’attente, nous avons demandé à ce que les verbalisations continuent sur ce secteur.  

 

Les poubelles rue de la Touvière sont  déplacées par les voitures qui souhaitent se garer. Elles 

sont laissées sur les trottoirs qu’elles obstruent et empêchent les piétons de circuler.  

Réponse: La question est à l’étude.  

 

Voirie 

Les membres portent à l’attention de la ville la saleté des gaffes qui font partie intégrante du 

circuit historique- fortes odeurs d’urine, crottes de pigeons, etc. cela donne une mauvaise 

image de la ville aux touristes qui s’y engagent. Est-il possible d’y remédier ?  

Réponse: Une attention particulière va être portée à la situation. Il va être étudié la 

possibilité d’intensifier les interventions. Il est déjà procédé à un nettoyage régulier des 

gaffes. Celui-ci requiert des mesures particulières compte tenu des murs et portes 

ancien(ne)s et fragiles qui ne tolèrent pas l'eau sous pression. Il faut aussi tenir compte des 

sous-sols qui supportent mal les eaux de lavage du fait des infiltrations.    

 

Les membres du comité demandent s’il serait possible d’installer davantage de poubelles 

publiques en centre-ville ainsi que des cendriers.  

Ils soumettent l’idée de l’installation de feuilles A3 ludiques contre les murs, pour recueillir 

les chewing-gums- comme cela se pratique sur Besançon.  

Ils relèvent également que, malheureusement, le plus efficace reste la dissuasion via les 

contraventions.  

Réponse : Evian dispose actuellement de 300 poubelles et 100 cendriers sur l’ensemble de la 

ville. A partir de cette année, 4 nouvelles poubelles-cendriers vont être positionnées dans la 

rue Nationale. Elles devraient mises en place pour la période estivale.   

 

Les membres signalent des soucis de poubelles débordantes en centre-ville + Avenue Jean 

Léger.  

Serait-il possible de faire intervenir des médiateurs auprès des commerçants ?  

Réponse: L’information a été transmise à la Communauté de Commune afin que les 

ambassadeurs du tri puissent prévoir une tournée sur le secteur et sensibiliser les 

commerçants et leur rappeler qu’un ramassage spécifiquement dédié aux commerçants est 

réalisé par la Communauté de communes. 

Là encore, il faut que nous insistions également sur le civisme de chacun. 

 

Les toilettes publiques sous le Muratore sont fermées. Pourquoi ? Est-il possible de les 

rouvrir ? Il y a un manque de toilettes publiques en Centre-Ville.  

Réponse: Les toilettes publiques sous le Muratore ont été fermées du fait de leur vétusté et 

de problèmes de sécurité liés. Un nouveau projet d’installation de toilettes publiques en 

centre-ville est en cours d’étude. 

 

 



Communication  

Serait-il possible de recevoir Evian Nouvelles par format électronique (sur inscription bien 

entendu) ?  

Réponse: Chaque Evian Nouvelles est disponible sur le site internet en page d’accueil ou 

téléchargeable dans le module téléchargement catégorie journal municipal. 

 

Est-il possible de pouvoir remettre à la distribution des stop-pub à l’accueil de la Mairie ? Les 

membres se sont rendus comptes que c’est un bon moyen pour recevoir Evian Nouvelles qui, 

à ce moment-là, n’est plus noyé au milieu des publicités et jeté par inadvertance.  

Réponse: Des Stop-pub sont toujours disponibles gratuitement à l’accueil de la Mairie, rue 

Girod. Il est également possible pour les particuliers d'en acheter (compter 2 €): 

http://www.stoppub.fr/  ou de spécifier eux-mêmes sur leur boites aux lettres   - «  Pas de 

Publicité ».   

 

Toujours en lien avec Evian Nouvelles, certains membres du comité de quartier ne le 

reçoivent pas. Leurs coordonnées vont être communiquées au service communication.  

Réponse: Le problème a été signalé au distributeur. S’il persiste n’hésitez pas à le re-signaler 

auprès du service communication/ communication@ville-evian.fr  ou au référent des 

quartiers : 04 50 83 10 13 / geraldine.debard-feyeux@ville-evian.fr  

 

Serait-il possible de diffuser la photo du comité de quartier sur les Totem ou autres, afin de 

permettre aux membres de mieux se faire connaitre des habitants de leur quartier ?  

Réponse: Il est possible de prévoir un affichage de la photo des membres du comité de 

quartier sur les panneaux de quartier dès lors que tous les membres ont donné leur accord. 

 

 

Urbanisme 

Les membres déplorent l’état de l’ancien Hôtel Beau-Rivage. Y at-il quelque chose de prévu 

pour réhabiliter le bâtiment ? N’est-il pas possible d’y envisager des logements pour 

personnes âgées du type «  Clair Horizon » ?  

Réponse: Le règlement d'urbanisme ne permet d'envisager qu'une occupation à vocation 

touristique des lieux. Un projet de rénovation a existé, il y a quelques années, mais 

l'exploitant initial a déposé le bilan et les copropriétaires doivent faire face à une longue 

procédure judiciaire. Pour permettre à la situation d’évoluer, la Ville a proposé un rachat du 

bâtiment. Nous sommes dans l'attente d'une réponse. 

 
6- Projet du comité de quartier ?  

Les membres du comité ont pour le moment plusieurs pistes de projet de quartier : 

- S’associer à d’autres événements déjà programmés en centre-ville au titre de soutien & 

main d’œuvre 

- Réaliser un événement autour de l’inauguration d’une boite aux lettres physique du 

comité de quartier  

- Réaliser un événement en soutien à la barque la Savoie qui recherche des fonds. 

- Mettre en place des dimanches – sportifs/ludiques (urban-training, rando-rollers, 

randonnée, dimanche –gourmand etc.) 

- Apéritif de quartier 

Compte tenu des nombreuses propositions les membres du comité ont choisi de consacrer 

leur prochaine réunion exclusivement à la définition de leur prochain projet.  

http://www.stoppub.fr/
mailto:communication@ville-evian.fr
mailto:geraldine.debard-feyeux@ville-evian.fr


 

7- Remise des copies des autorisations d’utilisation d’image 

Une copie de l’autorisation d’utilisation d’image_ document rempli et signé lors de la 

première séance_ a été remise à chaque membre du comité présent.  

 

8- Fixer nouvelle réunion 

Après concertation, les membres du comité souhaitent que leur prochaine réunion porte sur 

la thématique exclusive de leur projet. Ils envisagent de se retrouver fin Mars début Avril. Un 

Doodle leur a été envoyé pour définir la date.  

 

 


