
COMPTE RENDU -  

2e Réunion comité de quartier Hauts-d’Evian 

        

 

MAIRIE D’EVIAN 

CM-FCQ/GDF 

 
Réunion le 09 Février 2016 -  Ecole des Hauts-d’Evian / 19h- 20h45 

 

 

 

Etaient Présents : 

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

Monsieur Jean Guillard, membre du comité de quartier 

Monsieur Gilles Houdu, membre du comité de quartier 

Madame Sophie Nainemoutou, membre du comité de quartier 

Madame Brigitte Revillet, membre du comité de quartier 

Monsieur André Rizzo, membre du comité de quartier 

 

Excusées : 

Madame Anne-Marie Royer-Lorin, membre du comité de quartier  

 

Participait également :  

Monsieur Justin Bozonnet, au titre d’élu habitant le quartier- invité 

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

Monsieur Eric Felut, Policier municipal référent du quartier 

Madame Géraldine Debard-Feyeux, référente comités de quartiers 

 

 

Ordre du jour : 

 

1- Préambule 

2- Suivi de situation  

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

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

habitants (se faire le relais Habitants-Municipalité) 

5- Questions diverses 

6- Visite de quartier initialement prévue ? une date a-t-elle été arrêtée ?  

7- 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 Viviane Viollaz, a entamé la séance en 

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

2016, avant d’annoncer la présence de Monsieur Felut, policier municipal référent du 

quartier.  Les coordonnées téléphoniques professionnelles de Monsieur Felut_ 06 72 94 55 

02_ ont été communiquées aux membres présents.  

Un tour de table a été réalisé afin que chacun des participants puisse se présenter.  

 

Madame Viollaz 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  

Pour faire suite à la question des membres lors de la première réunion du comité de quartier, 
concernant les difficultés de circulation route du club hippique, Madame Viollaz les a informé 
que la route a été placée en sens unique.  
Les membres se sont dits heureux de cette décision.  
 

 

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

Certains membres ont commencé à se faire connaître auprès des habitants de leur quartier. 

Ils notent, cependant, que la période hivernale n’est pas très propice ; les habitants du 

quartier sortant peu de chez eux compte tenu du froid.  

 

 

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

des habitants (se faire le relais Habitants-Municipalité) 

Les membres du comité ont regretté que la Ville ne puisse pas leur créer de boite Email.  

Madame Viollaz a reprécisé que la messagerie interne à la collectivité et gérée sur les 

serveurs de la ville est réservée aux agents et adjoints représentants la collectivité.  

En revanche, il est possible pour les membres du comité de quartier de créer une boite Email 

sous Gmail comme cela a été fait dans d’autres comités de quartiers comme au Bennevy-

Détanche ou encore à la Léchère.   

Les membres du comité se sont finalement dits favorables à la création de leur boite Email. 

Ils ont chargé l’un d’entre eux de cette création. L’adresse qu’ils ont choisi de créer est la 

suivante : comite-quartier-leshauts-Evian@yahoogroupes.fr 

 

5- Questions diverses- questions des habitants 

Bruit – incivilités :  

Les membres du comité de quartier souhaitent savoir jusqu’à quelle heure il est autorisé de 

faire du bruit sur Evian, que ce soit en termes de : fêtes, musique mais aussi de travaux.   

Réponse : Les bruits de comportement (soit directement, soit par l’intermédiaire d’un animal 
ou d’un objet) peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils troublent de manière anormale le 
voisinage, de jour comme de nuit.  
Les nuisances sonores tels qu’une musique tonitruante, des aboiements de chiens, etc. 
relèvent de l’article 544 du code civil «  troubles anormaux du voisinage ». 
Les infractions de bruits de voisinage sont aussi réprimées par les articles R. 1336-6 à R. 
1336-10 du code de la santé publique. Elles comprennent les bruits : dits " de comportement 

mailto:comite-quartier-leshauts-Evian@yahoogroupes.fr


" ou " domestiques "et qui sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé par leur durée, leur répétition ou leur intensité ".   
Lorsque le bruit se produit de 22h à 7h du matin, il est question de tapage nocturne.  
 
Attention, il ne faut confondre nuisances sonores et bruits anormaux de voisinages lesquels 
peuvent être tolérés (ex : odeurs de barbecue - sauf si l’intention volontaire de nuire est 
prouvée - ou le chant d’un coq, etc.) 
 
Quelle démarche adopter ?  
Si le dialogue direct ne fonctionne pas ou si la gêne persiste, il faut en informer et demander 
une intervention, selon les cas, du syndic d’immeuble, du bailleur social ou d’un médiateur 
municipal (agent de police municipal par exemple).  
Sur ce point, nous sommes en relation avec les bailleurs sociaux, lorsque vous constatez une 
nuisance avérée, après votre signalement directement au syndic,  nous pouvons aussi en 
informer le bailleur, cela permet de renforcer la demande. 
 
En dernier ressort, il faut contacter le commissariat de Police Nationale lequel constatera 
et/ou estimera la gêne sonore. Si l’atteinte à la tranquillité est constatée, il sera adressé une 
mise en garde voire une verbalisation à l’auteur.  
 

Est-il permis de tondre et/ou d’effectuer des travaux les week-ends et les jours fériés ?  

Réponse: Un arrêté municipal (N°25/2002) prévoit qu'il est interdit de tondre et d'utiliser 

toute machine bruyante sur le territoire de la commune les dimanches et les jours fériés. 

L'usage est autorisé du lundi au vendredi inclus de 8H à 19H et le samedi de 9H à 19H. 

 

Les membres portent également à l’attention de la ville, un problème persistant d’un groupe 

de personnes qui jouent les dimanches au ballon de manière bruyante, à la Halle Passerat, 

jusque tard sur le site. Y sont-ils autorisés ?  Les ballons en rebondissant contre les murs 

génèrent beaucoup de bruit et dérangent le voisinage.  

Réponse : Le groupe est autorisé à occuper les lieux jusqu’à 20h. Un rappel des horaires et du 

règlement leur a été indiqué.  

 

Des soucis de déjections canines sont signalées boulevard du Royal. 

Réponse : Il s’agit d’un problème d’incivilité. Des canisettes ont été installées. L’amende peut 

aller jusqu’à 450 euros. La police municipale est très attentive et n’hésite pas à sanctionner 

les contrevenants. Des contrôles sont effectués régulièrement. 

 

Communication : 

Serait-il possible de mettre en ligne, sur le site de la ville, la totalité des arrêtés municipaux ?  

Réponse : Il n’est pas envisageable de mettre la totalité des arrêtés municipaux en ligne. Cela 

occuperait un espace non négligeable sur le serveur et une grande consommation de bande 

passante. Cela risque également de rendre les informations disponibles non lisibles car trop 

nombreuses. 

Tous les arrêtés sont consultables auprès des services de la police municipale.  

Les restrictions de circulation et de stationnement liées à des chantiers sont accessibles sur le 

SIG - module "travaux en cours" : http://sig.ville-evian.fr/CartoEvian/travaux.jsp        

 

http://sig.ville-evian.fr/CartoEvian/travaux.jsp


Les membres du comité de quartier souhaitent qu’il soit créé, sur le site internet de la ville, 

plus de lien entre la photo de leur comité de quartier et leurs noms. Ils demandent qu’il soit 

précisé qu’il s’agit « du rang de la photo ».  

 
Réponse : La modification a été réalisée.  

 

Stationnement :  

Les membres du comité de quartier signalent, chemin de Passerat, de nombreuses voitures 

garées en stationnement gênant, particulièrement les mercredis et samedis lorsqu’il y a des 

matchs ou autres événements.  

Réponse : Des contrôles vont être effectués et les véhicules en infraction seront 

systématiquement verbalisés. 

 

Avenue de Thony, en face de Pizza-Pizza, le parking municipal est constamment complet 

serait-il envisageable de l’agrandir afin de permettre aux habitants, ne disposant pas de 

garage, de pouvoir y stationner ? A cette fin, les membres du comité proposent de déplacer 

l’arrêt de bus qui se trouvent derrière le parking, ce qui permettrait d’élargir la zone de 

stationnement. Voir schéma ci-dessous.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse : Le SIBAT (gestionnaire des bus) va être contacté pour avis. Une première analyse 

des services a permis de vérifier le gain de places : il n’y aurait que 2 places supplémentaires 

sur le parking (un 3e véhicule dépasserait et serait en stationnement gênant).  

Le déplacement de l’abribus avenue de Thony, engage des travaux conséquents ainsi que des 

coûts importants compte tenu du nombre de places gagnées. 

 
 
 



Circulation 
Les membres du comité transmettent que les riverains de la route des Certes sont dérangés 
par le trafic conséquent des camions  de la Ville qui se rendent aux services techniques.  
Réponse : Il s’agit de la route principale de départ et de retour des camions des services 

techniques, les agents utilisent les véhicules quotidiennement pour leurs missions sur 

l’ensemble de la ville.  

 
Voirie  
Route des Certes, à l’angle avec la rue du monastère, le muret est gênant. Il rend difficile le 
croisement de véhicules. Est-il possible de le déplacer ?  
Réponse : Il s’agit d’un mur de soutènement des terres qui a pour fonction de soutenir la 

chaussée  de la route du monastère, il n’est donc pas possible de le déplacer.  Sur certains 

tronçons, la largeur est limitée, mais les véhicules légers peuvent se croiser sans difficulté. 

Cela permet, de plus, de limiter la vitesse des véhicules. 

 

 

Avenue de Thony, juste à droite en descendant l’avenue, dans un talus en herbe entre la 

pizzéria et la boulangerie, les membres du comité signalent une plaque d’égouts 

abandonnée.  

Réponse : Les démarches nécessaires vont être effectuées par les services de la ville. 

 

Parcs et jardins- Voirie- sécurité 
Combien a coûté le rond-point entre l’office de tourisme et l’Eglise ? Il n’est selon 
l’appréciation des membres du comité de quartier : « pas très fleuri, d’une architecture 
surprenante. Son seul avantage  est de faire beaucoup parler… »  

Réponse : Le coût du rond-point est de 12000 €. Il a été réalisé dans le cadre du concours 4 

Fleurs, le 29 Juillet 2015. Le rond-point représente la beauté naturelle (lié aux "plaisirs", 

thématique du fleurissement 2015). Il reproduit la Naïade du logo de la Ville d'Evian.  

Beaucoup de fournitures ont été recyclées pour le concevoir. Tous les matériaux seront 

réutilisés.  

 
Les membres du comité signalent que ce même rond-point sert de mur d’escalade aux  
fêtards, les week-ends et les nuits. Ils demandent s’il serait possible d’en empêcher l’accès 
pour raison de sécurité ?  
Réponse : Il paraît difficile d'interdire l'accès sur le rond-point. Nous sommes face à la 

responsabilité et au bon sens de chacun. Les personnes qui l’escaladent le font à leurs risques 

et périls. Les  équipes de nuit de la Police municipale vont cependant surveiller ce problème.   

 
6- Visite de quartier initialement prévue ? une date a-t-elle été arrêtée ?  

Aucune date n’a pour le moment été arrêtée. La visite reste cependant d’actualité.  
 

7- Projet du comité de quartier ?  

Les membres du comité de quartier réfléchissent à la mise en place d’une balade 

thématique « lieux à découvrir » dans leur quartier. Cette promenade se terminerait par un 

buffet canadien ou repas tiré du sac. Ils vont prévoir un repérage du circuit en amont.  

Pour le repas, ils envisagent pour le moment le petit parc au-dessus du funiculaire.  

Ils vont travailler à définir plus avant leur projet (date, lieu, etc.) afin de réaliser un document 

de proposition qu’ils pourront soumettre à l’attention de la ville.  

 



Madame Viollaz a aussi informé les membres du comité de la tenue d’ateliers quartiers de 

préparation du carnaval, chaque mercredi après-midi, en leur rappelant qu’ils y sont les 

bienvenus de même que tout habitant d’Evian. Elle les a invités à partager l’information.   

 

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 fixé la prochaine réunion de leur comité de 

quartier au 26 Avril à 19h. Ils ont demandé à ce que les numéros de téléphone des autres 

membres leurs soient communiqués. Tous les membres présents ont donné leur accord. Les 

numéros de téléphone leur ont donc été transmis.  

 


