
COMPTE RENDU -  

2e Réunion comité de quartier Bennevy-Détanche 

        

 

MAIRIE D’EVIAN 

CM-FCQ/GDF 

 
Réunion le 19 Janvier 2016 -  Ecole de la Détanche / 19h- 20h45 

 

Etaient Présents : 

Madame Josiane Lei, 1ère adjointe au Maire- Présidente de la CCPE.  

Monsieur Chaoiki Aissat, élu référent du comité de quartier Bennevy/Détanche, Président de séance 

Monsieur Cédric Girin, membre du comité de quartier 

Monsieur Serge Jacquier, membre du comité de quartier 

Madame Lamia Aissi-Rothé, membre du comité de quartier 

Monsieur Dominique Lemoine, membre du comité de quartier 

 

Excusées : 

Madame Hamel Marie-Laure, membre du comité de quartier (démissionnaire pour mutation 

professionnelle) 

Madame Longué Jeanine, nouvelle membre du comité de quartier 

 

Participait également :  

Monsieur Anselme Paccard, au titre d’élu habitant le quartier- invité 

Madame Chérifa Zarraï, Policière municipale 

Madame Maud Perrot, chargée de missions 

Madame Géraldine Debard-Feyeux, référente comités de quartiers 

 

 

Ordre du jour : 

 

1- Préambule  

2-  Point de situation concernant les Mateirons 

3- Présentation de la nouvelle policière municipale + coordonnées 

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- Etat d’avancée de leur définition de projet – une course «  Evianaise » ? 

7- Questions diverses- questions des habitants 

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

9- Fixer nouvelle réunion 

 

 

 

 

 



1- Préambule 

Le président du comité de quartier, Monsieur Chaoiki Aissat, a entamé la séance en 

remerciant les membres du comité de leur présence et leur a souhaité une très bonne année 

2016. Il a également remercié, Mr Jacquier pour sa participation à l’événement «  lettres au 

père noël ». Mr Aïssat a, ensuite, abordé la possibilité pour les membres de participer au 

carnaval. Des ateliers ont été programmés à partir du 20 janvier, de 14h à 17h tous les 

mercredis à l’ancienne école de chez Bordet.  

Un tour de table permettant aux participants de se présenter a été effectué.  

Madame Lei_ 1ère adjointe au maire, Présidente de la CCPE_ a informé les membres du 

comité qu’une réunion de concertation réunissant les bailleurs sociaux et la Ville a eu lieu le 

14 janvier 2016, à l’issue de laquelle un travail partenarial a été entendu entre la Ville et les 

bailleurs sociaux.    

 

2- Suivi de situation site des Mateirons 

Comme annoncé dans le compte-rendu de la première réunion du comité de quartier 

Monsieur Aïssat, a réalisé un suivi de situation concernant l’ancien hôtel des Mateirons. Il a 

avisé que les branches d’arbres, qui débordent sur la chaussée, vont être coupées et que la 

police nationale est intervenue sur les problèmes d’allées et venues sur le site. Mr Aïssat a 

précisé qu’une décision de justice est nécessaire pour faire installer de nouvelles bennes 

d’évacuation des objets amoncelés sur le site privé.  

 

3- Présentation de la nouvelle policière municipale 

Le Président de séance a présenté la nouvelle policière municipale référente du quartier 

Bennevy-Détanche. Madame Chérifa Zarraï a intégré la police municipale d'Evian le 4 janvier 

2016. Elle était auparavant en poste à Lyon, en tant que chef de brigade en charge du 

stationnement. 

 

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

Les membres ont mené une réflexion sur la question et soumettent à la ville une proposition 

de créer une adresse Email sur Gmail, sous l’appellation comité de quartier Bennevy-

Détanche_ comitequartierbennevydetanche@gmail.com   

 

Leur proposition de création d’adresse Email a immédiatement été validée par le Président du 

Comité de quartier, Mr Aïssat, ainsi que par Madame Lei, 1ère adjointe au Maire.  

Dès création, la Ville a été informée.  

 

Les membres du comité ont demandé si la Ville peut les aider à diffuser cette adresse Email.  

Une réponse favorable leur a été rendue par Mr Aïssat et Madame Lei, qui ont informé qu’une 

page va être dédiée aux comités de quartiers dans Evian Nouvelles. Leur adresse Email pourra 

y être diffusée.  

 

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

des habitants (se faire le relais Habitants-Municipalité) 

En matière de collecte d’information, les membres comptent utiliser la boite Email comité de 

quartier qu’ils souhaitent créer. Ce,  en vue de permettre aux habitants de leur faire 

remonter leurs demandes et suggestions. Cet Email sera leur principal outil de 

transmission/réception d’information.  

mailto:comitequartierbennevydetanche@gmail.com


Les membres  souhaitent aussi favoriser une communication directe avec les habitants de 

leur quartier, principalement via leurs entourages respectifs.  

 

6- Etat d’avancée de leur définition de projet – une course «  Evianaise » ? 

Les membres du comité de quartier ont travaillé sur le projet.  Ils ont présenté, par oral, les 

premiers éléments. Un support écrit synthétique a été remis à chacun des participants de la 

réunion. Le document comporte : une proposition de tracé de 7, 228 kms ainsi que des 

informations générales (localité de départ et d’arrivée, activité, difficulté, type de sol, type 

de parcours, dénivelé de 150m).  

Suite à la présentation, une discussion interactive a eu lieu.  

Il en est ressorti :  

- Pour la première année, un tracé plus concentré sur le quartier pourrait être plus 

adéquat. 

- Le parcours pourrait être agrémenté d’une course à destination des enfants dans 

l’enceinte du stade.  

- Proposition d’ouvrir la course aux marcheurs. 

- Période envisagée : octobre (pourquoi pas en lien avec Octobre Rose) 

- Possibilité envisagée de cibler sur une course des familles 

- Nécessité de prendre de plus amples renseignements sur les modalités à mettre en 

œuvre en termes de sécurité/ responsabilité/ assistance médicale, etc.  

- A cet effet, Madame Lei va se renseigner auprès du Trail des Crêtes. 

- La ville va aussi interroger son service animation sur les prérogatives à mettre en œuvre.   

- Les membres du comité vont poursuivre leur travail de définition de projet. 

 

7- Questions diverses- questions des habitants 

Sécurité :  

Les membres du comité ont soumis à l’attention de la ville, le souci posé par un petit groupe 

de jeunes adolescents_ 3- 4 jeunes de 16- 17 ans_ qui s’introduisent dans les caves (12, 

boulevard du Bennevy) et les hall d’immeubles (sur le même secteur) et auraient pour lieu de 

rencontre un buisson- chemin de chez Roch- à proximité d’un banc. Ils demandent que la 

haie soit coupée, pour mettre un terme à ce regroupement ainsi qu’une intervention de la 

police municipale.  

Réponse : la police municipale est intervenue à plusieurs reprises au niveau de chez SATEC. 

Lors de ses passages rien n’a été constaté. Dès lors que cela se produit il faut prévenir le 

policier municipal référent du quartier qui se déplacera en vue d’identifier les jeunes en 

question. Le service Voirie va couper le buisson.  

 

Les membres du comité ont signalé le problème persistant de stationnement sur les trottoirs 

au 8 boulevard du Bennevy- en face de l’Aiglon.  

 

Réponse: Depuis le premier signalement, les services de la Police Municipale passent 

régulièrement. Cela fait partie des points systématiques de tournée des Policiers municipaux. 

Un nouveau signalement a été porté à leur connaissance et ils vont poursuivre la 

verbalisation. Pour rappel : les amendes s’élèvent à 135 euros.  

 

Toujours en termes d’incivilités, ils ont porté à l’attention de la Ville, le souci de personnes 

réparant leur voiture sur la chaussée et obstruant la circulation.  



Réponse : Dès constatation, il faut contacter le référent police municipale qui interviendra_ 

06 15 99 05 31 

 

Des problèmes de stationnements gênants ont été notés Nouvelle route du Stade aux abords 

de la villa Les Sources ainsi qu’une voiture tampon au bout de l’avenue des Mémises.  

Réponse : Le véhicule a été déplacé par son propriétaire.  

Des contrôles vont être réalisés Nouvelle route du Stade concernant les signalements de 

stationnements gênants.  

 

Voirie :  

Les membres font part, de nombreuses déjections canines et d’un manque de sacs dans les 

canisettes, notamment au niveau du boulevard des Mémises.  

 

Réponse : Les sacs sont régulièrement remis dans les canisettes mais il peut arriver que 

certaines personnes  en prennent trop. Le  service propreté va renforcer son passage dans ce 

secteur.  

 

Des problèmes de propreté ont, par ailleurs, été signalés aux abords de la villa les sources, 

Nouvelle route du Stade.  

Réponse : Le service propreté va renforcer son action  dans ce secteur. 

 

Les membres du comité ont soulevé des questions relatives aux bouches d’égouts sur les 
routes. Leur interrogation porte sur différents points : 
- l'instabilité des bouches d’égouts - ils demandent s'il est possible de les souder ? 
- leur nombre (ils demandent pourquoi autant de bouches d'égoûts) 
- la possibilité d'intervenir pour que lorsque des tranchées sont réalisées (par EDF par 
exemple), ces dernières soient recouvertes de manière à ce qu'il n'y ait pas, ensuite, de souci 
d'affaissement_ un suivi peut-il être envisagé par les entreprises ? La Ville et/ou la CCPE 
peuvent-elles intervenir ?  

 
Madame Lei va interroger les services de la CCPE sur cette question. Le service des eaux de la 
Ville va aussi être questionné.  
 
Réponse : Il existe de nombreux regards servants aux réseaux EDF, téléphone, etc. et qui 
peuvent être confondus avec les bouches d’égouts à proprement dites.  
Les bouches d'égouts sont, quant à elles, de 2 sortes, soit d'eaux usées soit d'eaux pluviales.  
Les bouches  des eaux usées sont gérées par la Communauté de Commune. Dès que les 
services municipaux constatent une anomalie, elle est communiquée à la communauté de 
communes.   
La ville d'Evian gère les ouvrages d’eaux pluviales.   
Des points de soudure peuvent être réalisés mais ils ont surtout vocation à éviter l'intrusion 
de personnes dans les égouts lors  des manifestations importantes (G8; anti terrorisme). Les 
points de soudure ne peuvent pas résoudre le problème de calage des bouches et ne 
résisteraient pas aux vibrations. Il convient de signaler aux services techniques_ via votre 
référente comité de quartier- 04 50 83 10 13 ou geraldine.debard-feyeux@ville-evian.fr   
précisément la localisation des bouches qui sont descellées ou qui tapent et font du bruit et 
le nécessaire sera fait.  
 
Le passage piéton, marqué en jaune, situé avenue des Mémises est-il toujours actuel ?  
Des voitures sont souvent garées dessus.  

mailto:geraldine.debard-feyeux@ville-evian.fr


Réponse : Le passage piéton revêtait une utilité le temps des travaux. Ces marquages sont 
temporaires et doivent disparaitre au fur et à mesure à la fin des travaux. Ceux-ci étant 
terminés, le marquage ne s’est pas estompé suffisamment. 
Aussi, les services techniques vont faire le nécessaire pour recouvrir ce passage piéton.  
 
 
Euro 2016 :  
Compte tenu de la très grande proximité du quartier avec le stade, va-t-il y avoir des 
restrictions de circulation liées à l’Euro ? Des mesures attentats sont-elles prévues ?  

  
Réponse : Les questions de sécurité sont prises très au sérieux par la Ville, dans le cadre de la 
venue de l’équipe d’Allemagne. Le travail consiste à assurer la sécurité de l’équipe tout 
autant que celle des riverains.  
En termes de circulation, l’équipe d’Allemagne va être logée à l’Ermitage et leur schéma de 
déplacement n’entrainera pas de coupure de route ou de badgeage des riverains. L’équipe 
municipale travaille sur ces questions en lien avec l’UEFA et la délégation allemande.   
Le stade sera inaccessible à compter du mois de mars pour permettre les aménagements 
jusqu’à mi-juillet.  
L’objectif est de barrer le moins de routes possibles. Il est cependant prévu de barrer la route 
avant l’entrée et en sortie de boulodrome, sans impact pour les sorties des véhicules du 
voisinage. Les habitants seront tenus informés régulièrement.  
En plus des joueurs, plus de 300 journalistes internationaux sont attendus. Il va donc y avoir 
une recrudescence d’allées et venues. L’événement va avoir un impact sur la vie quotidienne 
des habitants d’Evian au premier chapitre desquels, les riverains. Tout va être fait pour 
limiter au maximum les désagréments.  
De manière plus festive, un entrainement va être ouvert au public et des animations en ville 
seront prévues également.  
 

 

En fin de séance, Mr Aïssat a annoncé  que Mme Hamel se retire du comité de quartier, pour 

cause professionnelle. Il a également informé les membres de l’arrivée de Mme Longué_ 

préalablement membre du comité de quartier la Léchère, à qui le choix a été donné 

d’effectuer un changement de comité du fait de son adresse postale située à la jonction des 2 

comités de quartiers. 

Les membres souhaitent la bienvenue à Madame Longué.  

 

8- 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.  

 

9- Fixer nouvelle réunion 

Après concertation, les membres du comité ont prévu une prochaine réunion Fin Avril- début 

Mai. Un doodle avec proposition de dates a été réalisé pour déterminer la date effective.  

 


