
 

1 

    COMPTE RENDU-  

1ère Réunion Comité de quartier GROTTES-GRANDE RIVE 

        

 

 

MAIRIE D’EVIAN 

 
Réunion le 04 novembre 2015-  Ecole du Mur Blanc / 19h- 21h 

Etaient Présents : 

Madame Josiane Lei, 1ère adjointe  

Madame Isabelle Lavanchy, élue référente du comité de quartier, Présidente de séance 

Monsieur Alain Bonidal, membre du comité de quartier 

Monsieur Farhdine Boutzakhti, 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 

Monsieur Eric Lignet, membre du comité de quartier 

 

Excusée : 

Madame Corinne Guillou, membre du comité de quartier 

 

Participaient également :  

Madame Pascale Escoubès, au titre d’élue habitant le quartier- invitée 

Monsieur Alain Guiraud, au titre d’élu habitant le quartier- invité 

 

Madame Maud Perrot, chargée de mission du cabinet du maire 

Madame Géraldine Debard-Feyeux, référente comités de quartiers 

 

 

 

Objet : présentation, prise de contact effective et mise en activité du comité de quartier. 

  

Ordre du jour :  

1- Préambule  

2- Rappel de la Charte 

3- Limites géographiques de chaque comité.  

4- Rôle des membres  

5- Rôle des présidents 

6- Temporalité des réunions 

7- Dialogue interactif / Questions & propositions diverses 
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1- Préambule 

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

remerciant les membres du comité pour leur engagement volontaire à œuvrer pour leur 

quartier. Elle a rappelé l’engagement des membres pour une durée de 2 ans avant d’offrir 

l’opportunité à  chacun des participants (membres- élus et techniciens du service quartier) de 

se présenter et de leur laisser la parole.   

 

2- Rappel de la Charte 

Madame Lavanchy, a présenté les grandes lignes de La Charte 

 - votée en Conseil Municipal -  qui spécifie les objectifs des comités de quartiers, identifie leur 

nombre (à savoir 5), ainsi que leur composition. Le texte, fondement des comités de quartiers,  

définit leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les relations qu’ils entretiendront 

avec la mairie  -  

Avant d’inviter chacun des membres et élus présents à en prendre connaissance. 

Une Charte a été distribuée sous format papier à chacun des membres.  

Bref retour sur les objectifs des comités :  

- Mettre en place une instance de «  démocratie participative » 

- Développer une synergie entre élus et habitants 

 

3- Limites géographiques  

5 comités de quartiers existants. Leur délimitation s’est appuyée sur le schéma régissant les 

bureaux de votes.  

 

Chaque comité de quartier est doté d’un élu référent identifié.  

- Les Grottes / Grande rive : I. LAVANCHY 

 

4- Rôle des membres du comité 

- Les membres du comité ont pour rôle principal d’être les relais entre les habitants de leur 

quartier et la municipalité (service quartier). 

-  Ils ont aussi mission de Collecter et transmettre les remarques et suggestions des habitants 

du quartier-  

- De soumettre des propositions d’actions sur le quartier 

- Faire que les habitants soient force de proposition pour un projet de quartier 

 

A ce titre, la Présidente de séance, Madame Lavanchy, a rappelé que les interventions des 

membres doivent respecter le cadre établi par la Charte et porter sur des questions de vie du 

quartier et non sur des problèmes relevant de leur intérêt particulier. Les comités de quartier 

n’ont pas vocation à être des tribunes politiques ou religieuses.  

 

5- Rôle des présidents 

Mener la réunion de quartier en lien avec l’adjointe ou la conseillère/le conseiller délégué(e)  

- Etre l’interlocuteur privilégié de son quartier. 

- Recueillir les propositions et demandes des membres du comité durant les réunions.  

  

- Il sera apporté une réponse motivée à toutes les interrogations formulées par les membres  

au cours des réunions, sous la forme d’un compte-rendu qui sera envoyé par voie Email ou 

postal à chacun d’eux -  après consultation des services compétents par le service quartier 

(Maud Perrot, chargée de missions & plus particulièrement Géraldine Debard-Feyeux- 
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référente comités de quartiers - ligne directe : 04 50 83 10 13). Le compte-rendu sera ensuite 

rendu public et publié sur le site Web de la Ville d’Evian en vue d’être consultable par tous.  

 

6- Temporalité des réunions 

3 réunions par an auront lieu à minima dont : une en début d’année, une autre avant l’été et 

une en fin d’année. Ces réunions ont vocation d’écouter les propositions notamment 

d’animations du quartier émanant des membres. La présidente du comité, Madame 

Lavanchy, a ensuite laissé la parole aux membres et participants pour une entrée en matière 

active du comité de quartier.   

 

7- Dialogue interactif – Questions & propositions diverses 

Les membres ont fait part de leurs interrogations et propositions. Les thématiques abordées 

ont été :  

 

Nuisances sonores :  

Des nuisances sonores ont été signalées par plusieurs membres du comité.  

- bruit émanant des quais durant  l’été en lien avec les animations au square Henri Buet ;  

- bruit émanant d’un bar à proximité - problème de niveau sonore).  

Un membre propose que des relevés soient réalisés afin d’évaluer le niveau sonore et définir 

si le seuil légal est dépassé.  De manière plus générale, les nuisances sonores dues aux 

passages de jet skis sur le lac ont été relevées par plusieurs membres du comité de quartier 

Grottes/Grande Rive.  

Réponse: Les animations font l'objet d'un arrêté municipal qui précise les horaires à ne pas 

dépasser pour ne pas gêner la tranquillité publique. Il est possible de nous appeler lorsque 

nous avons des patrouilles de nuit (04 50 83 10 71) ou éventuellement appeler le 

commissariat s’il n’y a pas de patrouille de nuit. Le service peut éventuellement faire un 

rappel aux récalcitrants. Des passages de patrouille sont déjà prévus y compris les soirs 

durant la période estivale. 

Concernant les jets skis, certaines règles doivent être respectées par les utilisateurs. Des 

contentieux sont déjà apparus, une décision judiciaire est attendue. 

 

- Autre point concernant de manière marginale le quartier mais signalé car ayant occasionné 

une gêne certaine: Durant tout l’été, des camions bennes suisses emplis de déchets se garant 

au niveau de la zone de pompage (de 4h 45 à 6h 30 du matin et laissant tourner leur moteur- 

ce qui a occasionné des nuisances sonores importantes et récurrentes).    

Réponse: En été le service commence à 6H00 le mardi et le vendredi, il est possible de nous 

appeler pour faire cesser ces nuisances si cela venait à se reproduire. Pour cela on peut 

rappeler le numéro de téléphone du policier référent : 06 15 99 02 45 

 

Sécurité routière/ signalisation :  

- Route du Parc d’Ausnières, un problème de circulation dangereuse a été signalé- rue très 
étroite avec une forte circulation et à vitesse excessive - risque d’accident. 
 

- Chemin d’Ausnières, non-respect du sens interdit. Le chemin serait emprunté à vive allure par 
des 4X4 et camions. Demande d’installation d’un potelet urbain. 
Réponse: Il y a bien un sens interdit positionné à l’angle du parking. Un point de situation va 
être ainsi que des constatations de terrain.  
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- Problème d’éclairage de 2 passages piétons. Les deux passages en question sont positionnés 
face au Casino et menant sur les quais qui ne sont pas éclairés. Les piétons qui les 
empruntent sont de ce fait peu visibles- important risque d’accident.   
Réponse: Le sur-éclairement des passages piétons n'est pas obligatoire et peut être même 

déconseillé puisque sorti de cet espace un trou noir consécutif se produit et donc engendre 

un risque. Cependant les 6 candélabres situés sur ce secteur sont en étude de remplacement. 

 
- Les membres du comité de quartier déplorent qu’il n’y ait plus de passages piétons au niveau 

de l’avenue des Grottes depuis que la route a été refaite (prévoir d’en matérialiser de 
nouveau).  
Réponse : Le projet prévoyait de retracer les passages piétons aux endroits où ils étaient 
avant travaux. C'est ce qui a été fait. Il n'a pas été jugé utile d'en ajouter car il n'est pas 
recommandé de les multiplier.  
 

- Autre point noir de circulation évoqué, au niveau du carrefour situé au bout de l’Avenue Jean 

Léger dans la rue en descente, le passage piéton (Il s’agit du passage piéton à côté des 

Thermes entre la Frégate) est dans l’angle interne du virage et il y a un manque de visibilité.  

Réponse: Concernant le passage piéton, la visibilité est bonne. Nous sommes en centre-ville 
et la vitesse est donc de 50 km/h. La distance de freinage pour un VL sur route sèche est de 
25 m. Le passage piéton situé en amont est à 35 m pour assurer la visibilité.  
 

- Le marquage de l’ancienne priorité rue de la Touvière est toujours présent, ce qui engendre 
des infractions de la part des conducteurs qui ne savent pas s’ils doivent la respecter ou non 
(manque de clarté de la signalisation) – risque d’accident.  Les membres du comité estiment, 
à ce niveau, que le risque pour les piétons est important car les voitures descendantes ne les 
voient pas (manque de visibilité).  
Sur ce dernier point, réponse de Madame Lei, première adjointe :  

Ce carrefour pose effectivement problème. Il y a une réflexion menée sur ce site. Il existe, 

d’abord plusieurs problèmes techniques à surmonter sur cette zone, notamment du fait du 

terrain en pente. D’autre part, un projet de nouveau parking souterrain est envisagé avec 2 

possibilités : devant le Palais Lumière ou dans le quartier au niveau des Thermes. Le 

positionnement n’est pas encore décidé. Des études sont en cours. Il y a des avantages et des 

inconvénients sur les 2 sites.  

Réponse complémentaire: Rue de la Touvière,  il s’agit bien d’une priorité à droite 
incontestable, le marquage au sol a été effacé lors des modifications. Il s’agit de nouvelles 
habitudes à prendre pour les utilisateurs fréquents de cette rue.  

 

- Au carrefour situé au bas du Mur Blanc, là aussi un manque de visibilité encore augmenté par 

des voitures mal garées a été noté - proposition de mise en place d’un feu intelligent.  

Réponse de Madame Lavanchy : Les services vont se saisir de ce dossier pour voir la 

problématique ainsi que les inconvénients avant de donner une réponse plus poussée. 
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Voirie :  

- Question : Certains lampadaires sont éteints au niveau du 48 avenue des Grottes. Volonté 

municipale ou petit souci technique ? 

Réponse de Madame Lei : éteindre les lampadaires nous a effectivement été proposé mais 

cela n’a pas été retenu (raisons de sécurité notamment). Si ces éclairages sont éteints c’est 

qu’ils sont défaillants et doivent être réparés.  

Réponse complémentaire: Le prestataire a été sollicité afin de procéder aux réparations 

éventuelles. Il y avait un défaut d'isolement qui avait été détecté et qui est maintenant 

réparé.  

 

Urbanisme : 

La construction intensive d’immeubles a été déplorée.  Pour les membres, le quartier perd 

petit à petit de son cachet.  

Réponse: Les constructions récentes est relativement identiques dans l’ensemble des 

quartiers. Les opérations en cours  sont de dimensions relativement modestes puisqu'elles 

comprennent entre 14 et 20 logements. Quoi qu'il en soit, les constructions en cours ou à 

venir s'inscrivent dans le respect du document d’urbanisme (le Schéma de Cohérence 

Territorial) qui impose une densification aux communes ainsi que du Plan d'occupation des 

sols en vigueur (qui date de 2000) ; lequel identifie le secteur des Grottes (du moins sa partie 

Ouest) comme une zone d'accompagnement de centre-ville devant favoriser l'habitat dense. 

Il est envisagé dans le futur PLU qu’il préserve la zone pavillonnaire située du côté de l'avenue 

des Mouettes. 

 

Entretien des espaces verts :  

- Les miroirs en sortie du parking de l’immeuble Le keops sont peu utiles et opérants (obstrués 

constamment par des feuillages) 

Réponse: Il s'agit à priori des miroirs situés en face, sur le domaine public. Les branches vont 

être taillées  car les personnes privées ne peuvent pas intervenir sur le Domaine Public.  

 

- Certains membres du comité ont noté un manque de désherbage au niveau de leur quartier, 

particulièrement avenue des Grottes.  

Réponse: le Maire d'Evian a signé en 2013 la "Charte Régionale d'Entretien des Espaces 

Publics". La Ville d'Evian s'est donc engagée à poursuivre la diminution de  l'usage des 

produits phytosanitaires. La zone centrale de la ville a été classée comme prioritaire au niveau 

du désherbage, sans utilisation de produits chimiques. Le quartier de Grottes- Grande Rive, a 

été classé en maîtrise partielle de la végétation spontanée : La lutte contre les plantes 

indésirables est moins acharnée. Les petites tâches d’indésirables sont tolérées. Quant à 

l’élagage: tous les arbres d'alignement de la collectivité ont droit à un élagage tous les deux 

ans, par rotation. 

Par ailleurs, le service voirie fait un premier passage au printemps avec un produit acide 

autorisé,  puis le service voirie effectue 2 à 3 interventions dans l'année (rotofil ou autre).  

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Entretien des voies et propreté : 

- Les membres souhaitent porter à l’attention de la Municipalité un problème récurrent de 

bouches d’évacuations des eaux pluviales (obstruction par des tas de feuilles, débordements 

et odeurs) en face du Hilton, coté quais vers les toilettes, qui rendent impraticables les 

trottoirs face au Hilton.  

Réponse : Les bouches à grilles d'eau pluviales sont nettoyées et curées par les services. 

Cependant en automne notamment la quantité de feuilles est telle qu'il n'est pas possible de 

maintenir toutes les grilles propres constamment,  Le service voirie s’est rendu sur place pour 

nettoyer.  

 

Parking :  

- L’ensemble des membres du comité de quartier a évoqué des problèmes de stationnements  

rencontrés par les habitants sur le quartier de même que sur l’ensemble de la ville : Places de 

stationnements notamment prises d’assaut par les frontaliers et attente de plusieurs années 

pour obtenir une place dans un parking souterrain.  

Réponse: Le délai d’attente est estimé entre 2 ans et 3 ans. Cela dépend du retour des badges 

par les abonnés actuels, c’est donc variable. 

- Une rumeur circulerait sur Evian, selon laquelle, les détenteurs de place dans les parkings 

souterrains Evianais conserveraient leur place même lorsqu’ils n’en ont plus utilité et sous-

loueraient ces dernières.  

Réponse : En effet, lors de l'attribution d'une place de parking, un badge est délivré. Or le 

système ne permet pas de différencier à de manière sûre le propriétaire d'un véhicule. Seul 

un système de lecture de plaque d'immatriculation pourrait permettre un contrôle précis des 

utilisateurs des badges- système coûteux.  

- Les membres du comité demandent à ce que soit étudié une possibilité pour les résidents de 

stationner plus aisément à Evian.  

Réponse de Mesdames Lavanchy et Lei : Cette demande nécessite une réflexion globale sur la 

ville et requiert que soit vérifiée la faisabilité d’un tel projet. Une réponse plus complète ne 

pourra être donnée que dans un second temps lorsque des éléments concrets seront en 

notre possession. 

 

Transports en communs/ vélos :  

- Suggestion de mise en place de parkings à vélos à proximité du débarcadère. L’entassement 

des vélos accrochés de manière disparate à l’embarcadère altère l’image d’Evian.  

Réponse: La ville s'est déjà saisie de cette question, une étude a été réalisée par les services 
sur une semaine de septembre. Elle portait sur la fréquentation des vélos à la semaine avec 
comptage journalier. 60 vélos ont été recensés sur la semaine. La fréquentation journalière 
est beaucoup plus aléatoire. Néanmoins, on note que bien souvent, la capacité des parkings 
vélos est dépassée. L'étude a également dénombré le flux de deux roues (motos/ scooters). 
Plus de 100 motos se garent chaque semaine, soit environ 20 motos par jour. 
Le projet de parking souterrain entend également répondre à ce besoin, puisque des parkings 
vélos et espaces deux roues y sont prévus. 

- Evocation de la mise en place de pistes cyclables sur Evian- (Notamment au niveau de 

l’ancienne voie ferrée) 

Réponse de Madame Lei : 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. Il s’agit d’un projet 

qui tient particulièrement à cœur à nos voisins suisses. Le CEVA permettrait notamment de 

rallier St Gingolph à Genève de manière directe. Cela pourrait aussi permettre aux Evianais 
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d’accéder de façon plus directe au territoire Suisse. Des études techniques de faisabilités sont 

en cours. 

 

Garde d’enfants : 

Manque de places en crèche. Plus, question de la possibilité d’envisager une prise en charge 

des enfants dès 7h – 7h 30.  

Réponse de Madame Lei : Sur la question des horaires d’ouverture, une tentative a été faite 

mais elle n’a pas été concluante. Cela générait un coût trop élevé par rapport à des besoins 

marginaux (faible nombre de familles faisant appel à ce service).  

 

Commerce de proximité :  

Demande des membres du comité, d’informations concernant le magasin Proxi situé avenue 

des Grottes fermé. Va-t-il rouvrir prochainement ?  

Réponse de Madame Lei : Il s’agit d’un commerce vraiment orienté service qui fonctionnait 

bien sur le plan économique. Les nouveaux gérants, un jeune couple, ont dû fermer pour 

raisons familiales et professionnelles. Ils recherchent un repreneur.  

 

Animaux errants :  

Un problème de chiens sans laisse, sur les quais, a été signalé. Demande de rappel de 

l’obligation pour les propriétaires de bien vouloir tenir leurs animaux en laisses.  

Réponse: Les animaux errants sont récupérés par le service dans la mesure du possible et il 

ne faut pas hésiter à appeler lorsque cela arrive.  

Contact du référent police municipale pour le quartier –  06 15 99 02 45 

Le service intervient régulièrement auprès des propriétaires de chiens non tenus en laisse 

pour leur rappeler la réglementation. 

De même afin de réduire les déjections canines, une amende a été instituée contre les 

propriétaires et a déjà été appliquée. 

 

Deux projets ont été envisagés :  

- La réouverture d’un commerce de proximité au sein même du quartier (pour palier la 

fermeture du Proxi)- la Municipalité pourrait-elle aider ?  

Réponse de Madame Lavanchy :  

Les murs sont propriété de la ville. Le locataire est en possession d’un bail pour lequel il 

cherche repreneur ainsi que pour son fonds de commerce. Le dossier avance. Pour l’heure 

une proposition de sous-location va être présentée au Comité des Affaires courantes 

prochainement.  

Des propositions de reprise (de bail et de rachat du fonds de commerce) peuvent néanmoins 

toujours être transmises au propriétaire actuel.  

Le prix du bail avoisine les 100 euros. Le prix du fonds de commerce est à déterminer 

directement avec le propriétaire.   
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- La mise en place d’un skate parc / pumptrack à Evian 

Projet proposé en relais d’un groupe de jeunes habitants du quartier et qui ont créés une 

page facebook «  pour la création d’un skate parc/ Pump track à Evian ».  La suggestion a 

séduit les membres du comité qui souhaitent que le projet d’une structure démontable et 

écologique du type de celle existante aux Gets- soit étudié (faisabilité, coût, meilleur site 

envisageable pour l’accueillir, etc.).  

Réponse: Si un projet de ce type peut être techniquement envisageable (sous conditions), il 

faut s’assurer qu’il réponde à une réelle attente (besoin), s’il est fédérateur et il apparait 

important de bien définir le ciblage et de voir le coût d’un tel équipement.  

Le comité de quartier est invité à réaliser un document de présentation du projet aux fins 

d’être discuté en comité de quartiers et éventuellement présenté en municipalité.  

  

En fin de réunion, après avoir recueilli l’autorisation des participants, une photo des 

membres et élus a été prise. La prochaine réunion du comité a été fixée après concertation 

des membres au mercredi 27 janvier 2016 à 19h.  

 

 

Note d’information travaux : 

Nous vous informons que deux chantiers vont démarrer très prochainement sur Evian.  

- Au niveau du 22, avenue des Sources les entreprises sont en phase de préparation du 
chantier. Pendant la réalisation des ouvrages, des emplacements de stationnement seront 
supprimés : devant et en face du bâtiment ainsi qu’au niveau du parking du chemin du Nant 
d'Enfer. L’espace situé devant la coupole servira de zone de stockage de chantier. 
 

- Le chantier privé de démolition de l’usine de la gare va lui débuter le 9 décembre 2015. La 
première phase va s’étendre sur un mois, à compter de la date indiquée ci-avant.  
Elle va consister en une démolition par concassage de la partie arrière du bâtiment - côté gare 
- sur site pour éviter un transfert par camion. La façade n’est pas concernée.  
Une protection maximale pour amoindrir les désagréments va être mise en œuvre.  
Ces travaux peuvent générer quelques nuisances sonores en journée dans le respect des 
normes en vigueur. Des travaux de nuit vont également se dérouler durant 3 jours.  
Cette phase ne va nécessiter aucune modification du plan de circulation ni de gêne en la 
matière. Une seconde phase de travaux aura lieu en 2017. Une information vous sera 
transmise en amont.  
 

Conformément aux règles de prévention des accidents et les mesures à prendre pour assurer la 
sécurité et la protection des travailleurs, ainsi que la sécurité du public sur les chantiers, il est 
totalement interdit au public de pénétrer sur les chantiers à moins d’y être autorisée par l’entreprise. 

 

 


