COMPTE RENDU –
5e Réunion comité de quartier
Grottes-Grande Rive

VILLE EVIAN- Réunion du 15 mars 2017- Salle de quartier de Grottes – 19H-20h30
Ref : CM/ MP/03-2017
Etaient Présents :
Madame Isabelle Lavanchy, Présidente du Comité de quartier
Madame Viviane Viollaz, Conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers.
Madame Patricia Llabres, membre du comité de quartier
Monsieur Eric Lignet, membre du comité de quartier
Participaient également :
Madame Magali Modaffari, adjointe au Maire,
Madame Pascale Escoubès, élue, habitant le quartier
Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Evian
Excusé(e)s :
Madame Mireille Charvet, membre du comité de quartier
Madame Corinne Guillou, membre du comité de quartier
Madame Micheline Trentinella, membre du comité de quartier
Monsieur Alain Bonidal, membre du comité de quartier
Monsieur Stéphane Dupéron, membre du comité de quartier
Madame Josiane Lei, 1ère Adjointe au Maire
Madame Maud Perrot, Chargée de mission- Ville Evian
Ordre du jour :
1- Informations techniques / travaux
2- Développement du projet de comité de quartier
3- Questions des membres du comité

1- Informations techniques / travaux
Madame Lavanchy informe les membres que la superette Proxi a ré ouvert depuis le 11 mars. La
destination du commerce reste identique.
2-Développement du projet de comité de quartier
Madame Lavanchy demande aux membres où en est leur projet d’apéritif de quartier qu’ils
souhaitaient réaliser et s’ils ont pu se rencontrer entre eux.

Les membres proposent que leur apéritif de quartier se déroule le samedi 20 mai à partir de 11h30.
Ils proposent de se réunir pour organiser cet apéritif et demander ensuite l’aide de la ville pour le
matériel ou la communication.
Les denrées pourraient être prises à la supérette cela permettrait de la faire connaitre.

Voirie / travaux :
Monsieur Vouaux a exposé les différents projets du quartier :






Avenue d'Abondance : remplacement d'une conduite d'eau et réfection de l'enrobé. Travaux du
département de Haute Savoie.
Rénovation de l'aile de l'ancien hôpital pour une résidence sénior.
Enfouissement des réseaux aériens chemin et impasse de la Croix de la mission
Réalisation d'une micro crèche vers les locaux de halte-garderie. Elle sera ouverte à la rentrée de
septembre pour augmenter l’offre de garde.
Project de DSP au port de commerce (vers le débarcadère - aire de grutage et de carénage)
3-Questions des membres du comité
Nuisance sonores des chantiers :
Un membre du comité a fait part du début des travaux dans les chantiers avenue des Grottes avant
8h.
Réponse donnée en réunion : Un arrêté municipal prévoit que les travaux ne doivent débuter qu’à
partir de 8h.
La police municipale s'est rendue sur place plusieurs matins pour constater. Un contact avec les
responsables de chantiers a été pris pour leur signifier l'obligation de débuter les travaux tel que
prévu dans l'arrêté du Maire. Un courrier de rappel du respect a également été envoyé par le Maire
en rappelant qu'en cas de non respect l'amende est de 1500 euros.
A l’occasion de cet échange avec les responsables de chantiers, ceux xi ont informé que durant deux
semaines, des camions viendraient régulièrement sur les chantiers pour livrer les matériaux
nécessaires pour les aménagements intérieurs.

Informations transmises aux membres
- Proposition d’une journée éco-citoyenne
Concept de participation des habitants à une activité dans le quartier (suivant les requêtes que vous
avez pu avoir ex : réalisation de la boite à livres...)
Permet au comité de se faire connaitre dans un moment de partage et convivialité.
- Proposition d’une réunion commune
Présentation des travaux qui se dérouleront sur a commune cette année et échanger sur la journée
citoyenne.
7-Prochaine réunion
La date n’a pas encore été déterminée.

