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COMPTE RENDU-  

1ère Réunion Comité de quartier BENNEVY /DETANCHE 

        

 

 

MAIRIE D’EVIAN 

 
Réunion le 05 novembre 2015-  Ecole de la Détanche / 19h- 20h45 

Etaient Présents : 

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

Monsieur Chaoiki Aissat, élu référent du comité de quartier Bennevy/Détanche, Président de séance 

Monsieur Cédric Girin, membre du comité de quartier 

Monsieur Serge Jacquier, membre du comité de quartier 

Madame Lamia Aissi-Rothe, membre du comité de quartier 

Monsieur Dominique Lemoine, membre du comité de quartier 

 

Excusés : 

Madame Hamel Marie-Laure, membre du comité de quartier 

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

Madame Maud Perrot, Chargée de missions 

 

Participait également :  

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 

 

 

 

1- Préambule 

Le président du comité de quartier, Monsieur Chaoiki Aissat, a entamé la séance en 

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

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

l’opportunité à  chacun des participants de se présenter et de leur laisser la parole.   
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2- Rappel de la Charte 

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

- Bennevy/Détanche : C. AISSAT 

 

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, il a été 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- 

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. Le président du comité, Monsieur Aissat, a 
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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 souhaité débuter les échanges en formulant qu’ils habitent un quartier très 

vivant. Ils ont aussi fait part de leurs interrogations et propositions.  

L’essentiel des difficultés rencontrées dans ce quartier a trait, selon les membres, à des 

problèmes qu’ils identifient comme relevant de l’incivilité.  

 

Les thématiques abordées ont été : 

 

Sécurité routière / sécurité : Plusieurs membres du comité ont signalé que des courses 

associant motos avec conducteurs sans casques et voitures auraient lieu chaque dimanche 

sur la nouvelle route du stade. Cela engendre nuisance sonores et insécurité tant sur le plan 

de la circulation qu’au niveau des piétons (véhicules lancés à vive allure). 

Réponse: Il n’y a pas d'effectif de policiers municipaux le dimanche après-midi, Il faut appeler 

le commissariat de Thonon-les-Bains (Police nationale : 04 50 71 04 61) afin qu’il se déplace. 

 

- Différents points noirs ont été évoqués par les membres du comité de quartier en termes de 

sécurité routière (vitesse excessive et dangerosité pour les piétons) : 

Boulevard du Royal, au niveau de l’ancien Hôtel des Mateirons, avenue de Larringes.  

- La vitesse est un gros problème sur le secteur y compris au niveau du cimetière.  

Réponse: Des contrôles de vitesses sont effectués régulièrement dans ce secteur, ainsi que 

des contrôles routiers et une vigilance va être mise en place sur ce secteur. 

Le panneau indicateur de vitesse a également été mis en place. 

 

-  Les membres précisent que les risques au niveau des carrefours sont d’autant plus grands 

qu’il y a un non-respect des panneaux de circulation (notamment au niveau du stop- situé à 

l’intersection du boulevard Royal et  de l’avenue de Fléry).  

Réponse: Des contrôles vont être effectués.  

Il convient aussi de rappeler que les panneaux de circulation sont à respecter par tous les 

automobilistes et autres véhicules. 

 

- Des problèmes d’incivilités sont soulevés par les membres : notamment au niveau de la 

construction des immeubles au bas de Chez Bailly. Les artisans se garent sur les trottoirs et ne 

laissent pas de passage aux piétons qui sont obligés de marcher sur la route- dangereux 

Réponse: Plusieurs verbalisations ont été effectuées sur ces véhicules, les patrouilles passent 

régulièrement et continueront à être programmées. 

 

- Soucis de haies non taillées et qui accroissent le manque de visibilités et la dangerosité de 

certains carrefours.  

Réponse de Madame Viollaz : Il est à noter une grosse amélioration en termes de taille des 

haies par les propriétaires. La mairie a envoyé un courrier aux propriétaires en leur 

demandant de procéder aux tailles sous peine de verbalisation en cas de manquement et cela 

semble porter ses fruits.   

Réponse complémentaire : Des courriers ont été envoyés et la grande majorité des 

propriétaires a fait le nécessaire. Des relances vont être effectuées. 
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- Problème aussi du même ordre au niveau de l’ancien hôtel des Mateirons- notamment par 

rapport aux haies qui empêchent de circuler normalement sur le trottoir. Mais aussi à ce 

niveau problème dû à l’amoncellement sur la propriété qui a recommencé ainsi qu’à des 

allées et venues de personnes étrangères au quartier (squatteurs) et qui semblent « résider » 

dans les lieux de manière ponctuelle. Ce site génère beaucoup de gêne sur de multiples 

points.  

Réponse de Madame Viollaz : Il s’agit d’un problème particulier. Une évacuation des 

encombrants a déjà été réalisée sur ce site. Demande d’un suivi de situation  (où en est-on ? 

Pourquoi cette ré-accumulation ?) 

Réponse complémentaire : Le propriétaire n'ayant rien fait, la ville va procéder à la taille des 

arbres. (Un topo de situation générale un peu plus étayé va être fourni par la Police 

Municipale sur cette situation). 

- Sur l’ensemble du quartier, le problème de voitures garées sur les trottoirs est récurrent 

(notamment face au stade alors qu’il y a de quoi se garer à proximité de même que sur la 

majeure partie du quartier).  

Réponse: Des contrôles seront effectués, des patrouilles sont régulièrement programmées. 

 

- Les habitants déplorent qu’il n’y ait plus de poste de Police Nationale sur Evian. 

Réponse: Malgré les tentatives de la mairie pour conserver un poste de police nationale à 

Evian, l’Etat a décidé de fermer le poste et de regrouper l’ensemble à Thonon-les-Bains 

uniquement par mesure d’économies. La police nationale et la police municipale travaillent 

régulièrement ensemble. 

 

- Des feux de déchets verts sont toujours pratiqués sur le quartier selon un membre du comité, 

notamment aux Mateirons et au niveau du manoir, avenue de la Dent d’Oche. Durant l’été, 

c’est asphyxiant- impossibilité d’ouvrir ses fenêtres.  

Réponse de Madame Viollaz : Il existe un arrêté sur Evian interdisant les feux de déchets 

verts. L’information va être transmise à la Police Municipale. Une « exception » a été 

accordée au manoir concernant des châtaigniers malades et qui ne pouvaient en aucun cas 

être déplacés ni détruits par la déchetterie- suite à un arrêté préfectoral. Il a donc fallu les 

brûler sur site, après accord de la municipalité.  

Réponse complémentaire : Concernant les feux, le service intervient régulièrement et il est 

possible de les appeler pour une intervention du service. Un nouveau policier référent à ce 

quartier doit arriver en janvier. D’ici là, il vous est possible de contacter l’accueil de la PM : 04 

50 83 10 71 

 

Voirie :  

- Tous les carrefours sont estimés dangereux, dans ce quartier, par différents membres du 

comité. De manière plus spécifique, il a été évoqué la dangerosité du carrefour entre avenue 

de Thony, boulevard Royal et avenue de Larringes.  

Réponse de Madame Viollaz sur ce dernier point: Les travaux d’aménagement du carrefour 

vont bien avoir lieu. Ils vont être réalisés en une seule tranche et débuteront à  l’automne 

prochain. 

Réponse complémentaire : Le carrefour de l'avenue de Thony avec la nouvelle route du stade 

et le chemin du golf sera également globalement traité.  Pour le carrefour entre la route de 

chez Ravasse et l'avenue de Thony, la configuration des lieux et les pentes laissent peu  de 

possibilités d'aménagement et il est difficile d’intervenir techniquement. 
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- L’abri bus du parking du collège a été enlevé. Pourquoi ?  

Réponse: L'abri bus a été retiré par les services municipaux car il était régulièrement 

vandalisé et tagué par des personnes le soir qui s'y retrouvaient régulièrement.  Cet abri bus 

avait été réparé a de nombreuses reprises ce qui coutait très cher.   

 

Urbanisme : 

- Souci d’affichage obligatoire/ déclaration de travaux au niveau du 12 boulevard du Bennevy. 

Des travaux sont en cours et apparemment aucun panneau ne serait en place, selon les 

constatations d’un membre du comité.  

Réponse: Il y a un panneau mais il n'est pas rempli. Une demande a été faite aux propriétaires 

afin qu’ils fassent le nécessaire. 

   

Générique :  

Les membres du comité, à l’unanimité, souhaitent souligner qu’ils apprécient fortement la 

possibilité d’accès au stade -  qui leur est donnée et dans les termes où l’accessibilité est 

organisée.  

 

Projet envisagé : Les membres se sont tous retrouvés autour d’une proposition de projet qui 

les motive tous- L’Organisation d’une course pédestre sportive se déclinant aussi bien pour 

les enfants que pour les adultes. Un mini-marathon pour les enfants- une Evianaise (10kms) 

et une course plus importante (pourquoi pas un marathon) pour les plus sportifs.  

Voir si cela est concrétisable, dans quelles mesures, possible soutien de la commission sport, 

mise à disposition du stade, période la plus adéquate ou envisageable, aide des associations 

sportives … 

Réponse: L’idée a été soumise. Un document de présentation du projet doit être élaboré par 

les membres du comité (définition du projet : type de course, réflexion sur le tracé, période 

envisagée, ciblage, etc.) aux fins d’être présenté en municipalité. S’il est viable et accepté, la 

Ville pourra mettre en support de sa réalisation des moyens techniques et épaulera avec 

plaisir sa mise en œuvre.  

  

Par ailleurs, un membre s’est proposé pour participer à la manifestation Lettres au Père Noël- 

Animation d’un atelier d’initiation à la construction de bois flottés pour les enfants.  

Réponse de Madame Viollaz : Après consultation du Théâtre de la Toupine cela devrait être 

possible.  

  

La prochaine réunion du comité de quartier a été décidée. La date retenue par les membres 

est celle du mardi 19 janvier à 19h. D’ici là, le rôle d’acteur et de relais tenant à cœur aux 

membres du comité de quartier, ils vont s’organiser pour se faire connaitre auprès des 

habitants de leur quartier.  

Sur demande des membres leurs coordonnées respectives ont été envoyées à chaque 

membre.  
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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. 

 


