
COMPTE RENDU -  

2e Réunion comité de quartier Grottes-Grande-Rive 

        

 

MAIRIE D’EVIAN 

CM-FCQ/GDF 

 
Réunion le 27 Janvier 2016 -  Salle de quartier- avenue des Grottes / 19h- 21h00. 

 

Etaient Présents : 

Madame Isabelle Lavanchy, élue référente du CQ Grottes/Grande-Rive, Présidente de séance 

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

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

Monsieur Alain Bonidal, membre du comité de quartier 

Madame Mireille Charvet, membre du comité de quartier 

Monsieur Stéphane Dupéron, membre du comité de quartier 

Madame Micheline Trentinella, membre du comité de quartier 

Madame Patricia Llabres, membre du comité de quartier 

 

Excusées : 

Madame Corinne Guillou, membre du comité de quartier  

Madame Pascale Escoubès, élue habitant le quartier-invitée 

 

Participait également :  

Madame Magali Modaffari, au titre d’élue habitant le quartier- invité 

Monsieur Dominique Loss, Policier Municipal référent du quartier 

Madame Géraldine Debard-Feyeux, Référente comités de quartiers 

 

 

Ordre du Jour :  

1- Préambule & annonce par Mme Lavanchy  du changement de comité de Mr Boutzakhti 

2- Présentation du policier municipal référent – Mr Dominique LOSS  

3- Suivi de situations par Mme Lavanchy  

4- Point sur la réunion de concertation avec les bailleurs sociaux 

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

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

habitants (se faire le relais Habitants-Municipalité) ? 

7- Questions diverses 

8- Etat d’avancée de la définition du projet du comité de quartier 

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

10- Fixer nouvelle réunion 

 

 

 



 

 

1- Préambule 

La présidente du comité de quartier, Madame Isabelle Lavanchy, a entamé la séance en 

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

2016. Elle a informé de l’absence de Madame Guillou, membre du comité de quartier pour 

raison professionnelle et de Madame Escoubès, élue habitant le quartier, toutes deux 

excusées ainsi que du changement de comité de quartier de Monsieur Boutzakhti. Mr 

Boutzakhti a, sur sa demande, rejoint le comité de quartier du centre-ville. Sa requête a été 

acceptée compte tenu de son adresse postale à la jonction de 2 quartiers.   

 

Madame Guillou a transmis deux questions qui seront évoquées au cours de cette réunion 

(cf. point 7 du présent rapport / questions des habitants) 

 

2- Présentation du Policier municipal référent du quartier 

Madame Lavanchy a annoncé la présence de Monsieur Dominique Loss, Policier municipal 

référent du quartier, avant de lui laisser la parole afin qu’il se présente aux membres du 

comité.  

Les coordonnées téléphoniques professionnelles de Monsieur Loss_ 06 15 99 02 45_ ont été 

communiquées aux membres présents.  

S’en est suivi, un tour de table. 

 

Une courte interruption de séance a, ensuite, eu lieu afin de permettre au photographe de la 

Ville de réaliser quelques clichés qui seront exploités pour aider les membres à se faire 

connaitre auprès des habitants de leur quartier. Un article sur les comités de quartiers avec 

photos paraitra dans le prochain Evian Nouvelles.  

 

3- Suivi de situation  

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

Madame Lavanchy, a réalisé un suivi de situation concernant le magasin de quartier (ancien 

magasin proxi). Elle a informé les membres que 2 projets ont été formulés auprès du 

propriétaire ; tout en rappelant qu’il s’agit de négociations privées entre les parties.  

 

4- Point sur la réunion de concertation avec les bailleurs sociaux 

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.    

 

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

Certains membres du comité ont commencé à se faire connaître auprès des habitants de 

leurs quartiers, principalement auprès de leurs entourages directs.  

La démarche reste, cependant, pour le moment très disparate. Les membres du comité vont 

davantage s’investir en ce sens.  

 

 

   



6- 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 de quartier ne se sont pas concertés sur la question. Ils se sont dits 

intéressés par des propositions.  

Madame Lei, les a informés des dispositifs mis en place par d’autres comités de quartiers, 

notamment de leur possibilité de création d’une boite Email comme cela a été mis en œuvre 

par le comité de quartier du Bennevy-Détanche.   

Les membres vont réfléchir à cette possibilité qui leur est apparue intéressante. Ils tiendront  

la Ville informée de leur décision.  

 

7- Questions diverses- questions des habitants 

 

Verbalisation 

Les membres du comité de quartier ont signalé que les touristes résidents au VVF ont été 

très largement verbalisés, par la Police Nationale, le 31 décembre à 8h du matin sur une large 

portion de l’avenue des Grottes. S’ils ne cautionnent pas les stationnements anarchiques, ils 

ont trouvé cela un peu dur pour les vacanciers, particulièrement eu égard à la date où la 

verbalisation a eu lieu.  

Réponse : Les verbalisations ont été effectuées par la Police Nationale.  

 

Les membres du comité trouvent que la verbalisation sans papier est une sanction qui n’a pas 

de vocation préventive. Ils souhaiteraient un retour de la verbalisation avec  papiers.  

Réponse : La verbalisation papier n’est plus obligatoire. Le fait de ne pas en mettre évite des 

fraudes. Certaines personnes mal attentionnées prenaient les verbalisations papier et les 

apposaient sur leur véhicule pour ne pas être verbalisées.   

 

Stationnement 

Les membres du comité de quartier demandent si le parking des bus touristiques, 

généreusement accordées par la Ville, pourraient éventuellement être utilisées par les 

voitures de vacanciers résidents au VVF, en dehors des périodes de réception des groupes. 

Cela pourrait permettre de désengorger le stationnement sur le quartier, le VVF accueillant 

près de 500 personnes.  

Réponse : Il n’est pas possible de transformer des parkings bus en parkings voitures. Il faut 

rester sur les parkings existants du VVF.  

 

Voirie :  

Au niveau de l’immeuble le Président, Les zébras ont été rétrécis suite à des travaux et les 

poteaux ont été enlevés. Pourquoi ? 

Réponse : Une réflexion globale est en cours sur le sujet. Les zébras ont été normalisés.  

La pose de plots en béton sur le domaine public routier soulève d’importants problèmes de 

sécurité en cas d’accident. De plus, ils ne permettent plus le passage de la balayeuse.  

Il est proposé de faire respecter l’interdiction de stationner sur les zébras par la police 

municipale avant de proposer un aménagement.  

 

 

 

 



Le stationnement situé place au Bois empêche la bonne circulation des bus. Selon les 

observations des membres, les bus de la CCPE Thollon/Bernex ont du mal à passer. 

Réponse : une réflexion globale est menée sur la question. Les services de la ville vont 

étudier la possibilité de suppression de ces stationnements. Dans l’attente, la police 

municipale est sensibilisée à cette problématique et verbalisera ou fera retirer les véhicules 

gênants.  

  

Les places de stationnement qui ont été créées Avenue d’ Abondance près de l’intersection 

avec le haut de l’avenue d’Aunières posent problème en matière de visibilité, 

particulièrement lorsque des camions s’y garent.  

Réponse : Il s’agit d’une seule place  qui était réservée aux services des jardins pour 

l'entretien des espaces verts.  Un réaménagement du trottoir est prévu en 2016 du fait du 

très mauvais état du trottoir et  de la construction d'un édicule (petite construction qui 

s’intègre dans l’espace public) pour la fibre optique dans le talus en contrebas.  Dans le cadre 

de ce réaménagement il va être proposé que cette place de stationnement soit supprimée ou 

déplacée du fait de ce problème de visibilité.  

En attendant les travaux, un panneau indicatif va être mis en place.  

 

Bâtiment : 

Les membres du comité déplorent qu’il y ait un manque de salles à louer sur Evian, pour 

accueillir les mariages et les fêtes de famille.  

Réponse : La salle polyvalente de la maison des associations (RDC) 1 nouvelle route du stade 

A cette vocation. Il s’agit d’une salle d’une capacité maximale 160 personnes. Elle peut être 
mise à disposition dès le vendredi matin.  
Pour réserver une salle, il faut prendre contact avec le service des fêtes de la Ville : 04 50 83 

10 88. Toute demande de réservation doit être anticipée.  

 

Accessibilité pour les personnes handicapées : 

Les membres notent les nombreux efforts que la ville a entrepris en la matière. Ils 

demandent cependant si quelque chose va être prévu pour leur quartier et dans quel délai ?  

Réponse : La mise aux normes est intégrée au plan de travaux. Elle répond à un plan global 

travaillé en mairie et actualisé chaque année. Une commission dédiée permet de travailler 

sur ces questions. Le secteur proche du VVF devrait être mis aux normes après la saison 

estivale.  

 

En matière d’accessibilité des bâtiments publics, les membres portent à l’attention de la ville 

que la seconde porte de la médiathèque (située dans le hall d’entrée de la médiathèque) 

n’est pas automatique. Ce qui pose problème aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux 

familles avec poussettes. Ils trouvent cela dommage d’autant que l’ensemble du bâtiment est 

très bien accessible. Serait-il possible d’y remédier ?  

Réponse : L’information a été transmise à la commission ad hoc. 

 

 

 

 

 

 

 



Santé :  

Les membres soulignent un manque de couverture médicale sur Evian. Pas assez de 

médecins, des délais de rendez-vous de plus en plus longs, etc. Cela est dissuasif pour les 

personnes âgées.  

Réponse : Le futur centre médical du 22 avenue des sources va venir renforcer la proposition 

médicale sur Evian. Les travaux avancent pour une ouverture du cabinet à l’été 2017. Le 

centre pourra accueillir jusqu’à dix cabinets de médecins.  

 

Urbanisme :  

Madame Lavanchy a informé les membres de la réhabilitation de l’ancien hôpital Camille 

Blanc. La partie qui n’appartient pas à la MGEN a été vendue. Une résidence senior y est 

envisagée.  

 

Les membres trouvent le projet intéressant s’il aboutit car la résidence serait positionnée en 

centre-ville. Ce qui permettrait une réelle autonomie de circulation de ses résidents. Ils 

demandent quel est le Groupe qui a acheté ?  

Réponse : le permis de construire a été déposé par la société Générim.  

 

Communication : 

A la question de savoir s’ils reçoivent bien Evian-Nouvelles, posée par le service 

Communication de la Ville ; les membres ont répondu qu’ils reçoivent bien Evian Nouvelles. 

En revanche, le magazine est la plupart du temps noyé dans les publicités et/ou déposé en 

pile au-dessus des boites aux lettres (au milieu des publicités). Ils trouvent cet état de fait 

dommage, car ils apprécient le support de communication.  

Réponse : Le service communication de la Ville va prendre contact avec le service commercial 

de la Poste pour demander à nouveau de bien vouloir séparer les documents municipaux des 

imprimés publicitaires. 

 

Tourisme :  

Un prolongement du circuit historique ville par l'avenue des grottes est-il envisageable ?  
Intégrer un passage proche de la résidence du parc (signature des accords d'Evian) mais aussi 
les grandes demeures du bord du lac et un explicatif sur pourquoi l'avenue des grottes se 
nomme ainsi ? Objectif : permettre au promeneur de prolonger jusqu'à l'hôtel des cygnes et 
de longer les quais ... 
Réponse : Le circuit historique a été revu. Il est prévu de le rallonger : 

- à l’Ouest jusqu’à la Fondation Jean Foa,  

- au sud jusqu’à l’Hôtel Ermitage et la Grange au Lac,  

- à l’Est jusqu’aux Thermes et l’Hôtel du Parc.   

Une historienne a été mandatée pour travailler sur le nouveau circuit.  

L'emplacement des bornes n'a pas encore été déterminé. Celle de l'hôtel du Parc se situera 

sur le domaine public. Les habitants de la copropriété ne souhaitent pas être importunés par 

des intrusions de touristes. Le projet prévoit aussi un passage vers la barque la Savoie.  

 
Piste cyclable :  
Les membres ont ré-évoqué la question de la possibilité de mise en place d’une piste cyclable 
à la place de l’ancienne voie ferrée.  
Réponse : La voie ferrée appartient à Réseaux Ferrés de France et est toujours classée en 
voie stratégique. Une remise en route de la ligne est à l’étude. Si cela venait à aboutir, la 
ligne serait réservée aux voyageurs. Le CEVA permettrait notamment de rallier St Gingolph à 



Genève de manière directe. Cela pourrait aussi permettre aux Evianais d’accéder de façon 
plus directe au territoire Suisse.  
 
Les membres du comité se sont dits très heureux d’apprendre que les P’tits bus poursuivent 
leur activité sur Evian. Il s’agit d’une réelle aide à l’autonomie des personnes âgées sur Evian.  
 
Plan de circulation :  
Serait-il envisageable de mettre la première partie de l'avenue des grottes en sens unique ?  
Avec entrée du côté du centre-ville avec possibilité de redescendre par avenue de Lausanne 
ou de remonter par l'avenue d'Aunières- objectif : désengorger cette partie en sachant que 
beaucoup de constructions sont à venir ?  
Les membres, sur cette même question, soumettent à la ville la proposition de mise en place 
d’un système de comptage pour connaitre le flux actuel de circulation.  
Réponse : L'avenue des Grottes est dimensionnée pour une chaussée à double sens avec 2 
trottoirs.  Il serait dommage de la limiter à un sens unique.  D’autant plus, que cela risquerait 
d’augmenter la vitesse de circulation des véhicules. Par ailleurs, le souci d’un sens unique est 
qu’il oblige_ en fonction d’où vous vous trouvez dans le quartier _ à en faire le tour complet, 
ce qui peut accroître le taux de circulation sur le secteur.  
 
Il a été re-signalé la dangerosité de la sortie de l’Immeuble Le Keops. Un courrier du conseil 
syndical du keops a été envoyé à Mr le Maire en date du 10 décembre. Les habitants de 
l’immeuble demandent que les deux places de parkings, situées côté Evian, soient 
supprimées.  
Réponse : Un courrier réponse a été envoyé au conseil syndical de l’immeuble le 8 février 
2016.  

 

 

8- Etat d’avancée de la définition de projet du comité de quartier 

Concernant le projet de Pumptrack évoqué lors de la première réunion, les membres ont 

précisé que l’idée avait été soumise sans consultation préalable de la population du quartier. 

Ils ont donc décidé de consulter les jeunes de leur quartier. Un membre a été désigné afin de 

réaliser un petit sondage auprès des jeunes de Grottes-Grande Rive pour déterminer quel 

type d’activités et ou d’infrastructures ils souhaiteraient.  

Les membres du comité ont souligné, qu’en termes d’infrastructures pour les Jeunes et les 

familles, le réaménagement du parc Dollfuss serait une belle avancée.  

 

Les membres souhaitent relancer l’idée des apéritifs de quartier qu’ils trouvaient très 

fédératrice. Leur projet se fera sous la forme d’un buffet canadien au sein de leur propre 

quartier. A l’unanimité des présents, ils se sont prononcés pour mettre en œuvre cette 

initiative et se sont dits très motivés. Pourquoi pas en Juin ou septembre. Ils demandent s’il 

serait possible, en cas de pluie, d’utiliser le préau de l’école du Mur Blanc.  

Réponse : Une fois la date et l’horaire choisis, merci de tenir la ville informée par un 

document synthétique du projet_ avec proposition de dates, d’horaires et de lieu _que vous 

pouvez transmettre à votre Président de comité de quartier ou à la référente comités de 

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

 

 

 

 

 

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


9- 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.  

 

En fin de séance, avant de décider d’une date de prochaine rencontre, Madame Lavanchy a 

informé les membres que les ateliers carnaval ont démarrés. Ils ont lieu tous les mercredis 

après-midi de 14h à 17h à l’ancienne école de chez Bordet. Toutes les personnes souhaitant 

s’investir sont les bienvenues.  

 

Madame Lei a aussi informé les membres de la nouvelle concertation publique lancée dans le 

cadre du projet de liaison autoroutière concédée « Machilly-Thonon ». Sur Evian, une 

réunion est programmée le jeudi 18 février 2016 à 18h 30 à l’auditorium du Palais Lumière- 

quai Charles Albert Besson.  

 

 

10- Fixer nouvelle réunion 

La prochaine réunion du comité de quartier aura lieu le mardi 10 mai 2016 à 19h 30.  

 


