COMPTE RENDU –
5e Réunion comité de quartier Centre-Ville

VILLE EVIAN- Réunion du 16 mars 2017- Hôtel de Ville 19h-21h
Etaient Présents :
Monsieur Emile Mathian, au titre d’élu habitant le quartier- invité
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 Jacques Labonde, membre du comité de quartier
Monsieur Julien Bruch, membre du comité de quartier
Monsieur Farhdine Boutzakhti, membre du comité de quartier
Excusés :
Madame Segard Jacqueline, membre du comité de quartier
Monsieur Johan Roels, membre du comité de quartier
Monsieur Isaac Stoll, membre du comité de quartier
Monsieur Jean-Claude Guérin, membre du comité de quartier
Madame Josiane Lei, 1ère adjointe au Maire
Madame Lise Nicoud, Présidente du Comité de quartier
Madame Pascale Escoubes, invitée, conseillère municipale
Madame Maud Perrot, Chargée de mission- Ville Evian
Participaient également :
Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Evian

Ordre du jour :
1- Point sur le projet d’animation
2- Présentation des travaux en cours
3- Questions diverses des membres du comité
1. Point sur le projet d’animation
Le comité souhaitait faire une « fête des voisins » à l’occasion d ‘un repas convivial.
Ils souhaitaient pouvoir réunir les habitants et commerçants d’Evian.
Compte tenu des nombreuses animations et obligations électorales durant les mois de mai et juin il
est difficile de prévoir une autre animation.
Après discussion, la date du samedi 16 septembre à midi a été retenue. Elle se déroulera en même
temps que les journées du patrimoine.

Leur souhait est donc de pouvoir organiser des petites visites des bâtiments du centre-ville ouverts à
l’occasion de ces journées avec l’aide d’un guide (Monsieur Alain Guiraud a été contacté), pour les
personnes qui le souhaitent et de terminer autour d’un repas.
Ils se demandent quel est le lieu idéal pour cette animation et s’ils pourront avoir de l’aide matérielle
pour la mise en place et pour communiquer sur l’événement.
Il est proposé de faire cette « fête des voisins » place du nant d’Enfer qui est un espace suffisamment
grand pour accueillir du monde et plat pour l’installation de tables et chaises.
La ville pourra tout à fait relayer l’information à la presse et via les différents canaux de
communication dont elle dispose.

2. Questions diverses

Point 22, avenue des sources (avancement des travaux)

Les travaux continuent leur avancée. L’école est bientôt terminée, le déménagement est prévu pour
cet été pour la rentrée de septembre.
L’étage médical est presque intégralement fini. Les médecins pourront en prendre possession dans
les temps et installer leur matériel.
Les premiers médecins signent leurs baux en avril.
L’étage de police continue d’avancer, la salle de vidéosurveillance s’installe. Le déménagement est
prévu également pour cet été.

Point ilot Saillet :
Le cahier des charges pour la consultation des promoteurs et
architectes a été présenté en conseil municipal du 7 novembre.
Il est proposé de réaménager tout cet ilot avec une densité mesurée,
des espaces verts, des commerces en ré de chaussée sur l’angle de la
rue Nationale et rue Dumur.
Il est proposé également d’intégrer des sanitaires publics.

Remplacement des pavés par de l’enrobé sur le site de la Rénovation :
Intervention phasée , avec une 1ère phase coté Avenue de la Gare.
Remplacement des pavés par de l’enrobé rouge.

Il est prévu de mettre à niveau pour faciliter également la traversée des fauteuils roulants et
poussettes.

PARKING CHARLES DE GAULLE : projet de surélévation de l’ascenseur
Afin de permettre aux personnes à mobilité réduite qui se garent au parking Charles de Gaulle de
pouvoir sortir directement rue nationale.
Présentation du jalonnement piéton de centre-ville
Un nouveau jalonnement piéton sera installé en centre-ville.
Le type de panneau à déployer répond à la charte nationale de jalonnement des cheminements
piétons urbains.

Point travaux divers :




Remplacement de 6 candélabres le long des quais face casino avec technologie d'économie
d'énergie
Mise en place de rack pour vélos en centre-ville
Mise en place de nouveau mobilier urbain pour le parcours historique

3. Questions diverses

Les membres du comité constatent que les commerçants jettent de plus en plus leurs cartons à côté
des poubelles prévues à cet effet. Parfois els cartons sont juste à côté du magasin et ne sont pas
emmenées dans les containers prévus. Cela donne une image sale.
Réponse : les containers installés répondent aux besoins. Ils ne sont donc pas remplis mais trop
souvent les gens ne les plient pas et donc ils ne rentrent pas dans le container. Des ambassadeurs du
tri passent régulièrement chez les particuliers comme chez les commerçants pour les sensibiliser.
Une réunion avec les représentants de commerçants a même eu lieu.
La communauté de communes est alertée sur le sujet afin de voir s’il est possible de réadapter els
tournées.
Il convient d’appeler à la responsabilité de chacun pour ne pas avoir des cartons empilés à côté des
poubelles tous les jours.
Les membres relèvent aussi le manque de cendriers dans la rue nationale notamment.
Réponse : L’implantation de nouvelles poubelles et nouveaux cendriers est prévue avant la saison
estivale.

Informations diverses :
 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
Plusieurs d’entre vous et dans chaque quartier souhaitez pouvoir être réunis tous ensemble à
nouveau.
Ça serait l’occasion d’évoquer les grands travaux sur la commune et aborder ce projet de journée éco
citoyenne
A l’issue de la réunion, aucune date de future réunion n’a été fixée.

