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     COMPTE RENDU-  

1ère Réunion Comité de quartier CENTRE VILLE 

        

 

 

MAIRIE D’EVIAN 

 
Réunion le 09 novembre 2015-  Ecole primaire du Centre / 19h- 20h45 

 

Etaient Présents : 

Madame Josiane Lei, 1ère adjointe  

Madame Lise Nicoud, élue référente du comité de quartier, Présidente de séance 

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 Johan Roels, membre du comité de quartier 

Monsieur Isaac Stoll, membre du comité de quartier 

Madame jacqueline Segard, membre du comité de quartier 

Madame Derouiche- Chaubet, membre du comité de quartier 

Monsieur Julien Bruch, membre du comité de quartier 

Monsieur Jean-Claude Guérin, membre du comité de quartier 

 

 

Participaient également :  

Madame Pascale Escoubès, au titre d’élue travaillant sur le quartier 

Monsieur Marc Mathonnet, 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- Temporalité des réunions 

4- Limites géographiques de chaque comité.  

5- Rôle des membres  

6- Rôle des présidents 

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

La présidente du comité de quartier, Madame Lise Nicoud, 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 Nicoud, 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- 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.  

 

4- 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.  

- CENTRE VILLE : Lise Nicoud 

 

Une carte géographique de délimitation du quartier sera envoyée aux membres en même 

temps que le compte-rendu.  

 

5- 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 Nicoud, 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 

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

 



 

3 

 

 

6- 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.  

 

La présidente du comité, Madame Nicoud, a informé les membres qu’il existe un référent 

Police Municipale pour chaque quartier et leur a indiqué que les noms et numéros de 

téléphone sont en libre accès sur la page quartiers du site internet de la ville. Pour le centre-

ville il s’agit de monsieur Jean-Michel Baggio. Elle a ensuite  demandé aux membres s’ils 

avaient des questions relatives au cadre général de fonctionnement des comités de quartiers.  

 

 Est-il possible pour un membre de se faire remplacer en cas d’impossibilité de présence à une 

réunion ?  

Réponse de Madame Nicoud : non, en revanche, en cas d’impossibilité, vous êtes invités à 

transmettre vos questions-remarques- propositions et suggestions en amont au service 

quartier. Elles seront prises en compte et il y sera répondu dans le compte-rendu après 

consultation des services concernés. 

 

 Est-il possible de contacter le service quartier en dehors des réunions de quartiers pour 

obtenir réponse sur des questions ?  

Réponse de Madame Nicoud : Oui, le service quartier recevra volontiers vos questions et y 

fera retour après avoir obtenu réponse. Vous pouvez contacter Maud Perrot et/ou Géraldine 

Debard-Feyeux au numéro indiqué ci-avant.  

 

 Comment va-t-on se présenter et se faire connaître auprès des autres habitants ?  

Réponse de Madame Nicoud & Madame Lei: Cela reste à définir entre vous. Chaque comité 

est libre de mettre en place son mode de communication. Merci cependant de nous tenir 

informées afin que nous puissions appuyer votre action.  

Dans cette perspective, nous vous proposons de prendre une photo du comité de quartier en 

fin de séance. Photo qui, avec votre accord préalable, pourra être diffusée sur le site internet 

de la ville. Vos noms peuvent être ajoutés en légende. Cela permettra aux habitants de votre 

quartier de mettre un visage sur les membres du comité.  

(Approbation unanime des membres- une autorisation d’utilisation d’image a été remise et 

signée par chacun- un double du document leur sera envoyé en même temps que le compte-

rendu). 

 

 Les questions relatives au fonctionnement ayant trouvé réponses, Madame Nicoud, a ensuite  

proposé aux membres et participants une entrée en matière active du comité de quartier.   
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7- Dialogue interactif – Questions & propositions diverses 

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

ont été :  

 

Voirie / signalisation/ matériel :  

 Constations par des membres de voitures en arrêts minutes  obstruant le trottoir à l’angle de 
la rue de l’église et bouchant le passage notamment aux piétons et particulièrement aux 
personnes avec poussettes.  

 Proposition d’un membre : fermer la rue de la monnaie à la circulation et enlever le 
sens interdit place de l’église pour permettre un accès par la rue Bugnet.  

 Un autre membre, a souhaité rebondir en précisant que cela risquerait de pénaliser 
les commerces de proximité (8 à 8 et la Pizzéria ainsi que la laverie). Proposition de 
ne rien changer au plan de circulation mais de prévoir des places de parking-  stop 
minutes- En début de rue. 

 Autre proposition formulée par d’autres membres du comité : placer les plots 
différemment pour permettre ces arrêts sans gêner la circulation, ni empiéter sur le 
trottoir.  

 Possibilité de mettre des bornes qui s’abaissent.  
Réponse de Madame Lei : Une réflexion peut être menée sur cette zone.  
Réponse complémentaire : une réflexion est en cours sur le réaménagement de la place de 
l'Eglise et de ses abords et intégrera toutes ces problématiques. 
 

 Zone 30 du centre-ville : pas respectée - vitesse excessive des voitures. Les membres 

demandent s’il serait possible de repenser le revêtement du sol – certains suggèrent la mise 

en place d’un plateau avec des couleurs marquant la Zone 30 plus vives.  

Réponse de Madame Nicoud : La Police municipale veille au respect des limitations de vitesse 

en centre-ville- zone 30. Nous sommes bien dans le cadre d’un respect de la loi tout autant 

que de civisme.  

Réponse complémentaire: Une étude d'aménagement des entrées sorties et de l'intérieur  de 

la zone 30 pourrait être menée mais le coût des travaux serait conséquent. Il faut aussi en 

appeler au civisme de chacun et rappeler que les règles de conduite et le respect de la 

signalisation est valable pour tous les utilisateurs de véhicules.  

 

 Vers les Thermes, au niveau de l’agence Bochaton, il n’existe plus de distinction entre route et 

le trottoir- les membres demandent si une zone 30 pourrait être envisagée sur cette portion 

pour limiter la vitesse.  

Réponse: Le centre-ville est déjà classé en zone 30 avec priorité aux piétons, L'agence 

Bochaton est juste à l'entrée de cette zone. L'avenue d'Abondance est une RD et n'as pas 

vocation à être classée en zone 30. 

 

 Demande de mise en place d’un stationnement en zone bleue, rue de la Touvière (vers 

Franprix) – car trop de voitures tampons.  

Réponse de Madame Nicoud : Après consultation des Services Techniques, cela est 

envisageable d’un point de vu purement technique. Cependant,  les questions de 

stationnement doivent être envisagées dans le cadre d’un programme global afin de 

préserver une cohérence. Par ailleurs, la réflexion actuelle portant sur la construction 

prochaine d’un nouveau parking devrait apporter une amélioration à ne pas négliger.  
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 Deux passages piétons manquent apparemment d’éclairage face au Casino- au niveau des 

arbres taillés bol pour l’un et juste après le terre-plein central, pour l’autre.  

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. 

 Au niveau de la station-service et de l’impasse du Martelay- les voitures coupent 

systématiquement la ligne blanche- demande d’étude sur ce qui pourrait être fait (sanction 

ou remise de la ligne en pointillés) ?  

Réponse: Il est trop dangereux de couper la RD 1005. Le rond-point de la MJC est très proche.  

La police municipale agit lorsqu’elle a connaissance de l’infraction. Il en va de la responsabilité 

de chacun de respecter les obligations qui s’imposent en tant que conducteur. Les deux 

ronds-points sont très proches (MJC et Totem).  

 

 Ascenseur du parking Charles de Gaulle souvent en panne.  

Réponse: Cet ascenseur fonctionne normalement, le taux de pannes est dans la norme et 
celles-ci sont résolues rapidement. 
En revanche sur cet appareil nous avons relevé plusieurs arrêts qui relèvent de la malveillance 
des utilisateurs: 
- surcharge 10 personnes au lieu de 8 autorisées au maximum 
- porte et panneau de commande endommagés volontairement 
 
Incivilités : 

 Plusieurs membres du comité notent un stationnement anarchique dans rue du Théâtre 

(devenue parking pour la Poste, pour les commerces, pour le Casino, les livraisons et les 

particuliers.) 

Réponse: Le stationnement est autorisé 15mn  et effectivement il est  sans obstacle pour 

empêcher les voitures d'y aller.  

Les rues basses ont été aménagées dernièrement. Le stationnement n'y est autorisé que le 

matin aux mêmes horaires que la rue Nationale. 

Il s’agit d’un problème récurrent qui relève essentiellement d’une question de manquement 

au civisme. Malgré les passages de la Police Municipale, les utilisateurs persistent à s’arrêter 

sans se préoccuper de la gêne occasionnée.  

 

 Vitesse excessive des véhicules circulant en centre-ville- particulièrement en zone 30.  

Réponse: Hormis quelques exceptions il est très difficile de circuler à plus de 30KM/H en 

centre-ville surtout lorsqu'il y a du monde. 

 

 Des groupes de jeunes se réunissent sur la Place Charles de Gaulle (y compris dans les 

escaliers du parking- peu rassurant pour les personnes âgées le soir) 

Réponse: Des contrôles sont effectués régulièrement, mais il est tout à fait possible de nous 

appeler pour que l’on intervienne- tel des référents quartier centre- ville police municipale : 

06 72 94 55 31 & 07 77 96 80 15 

 

Transports en commun : 

 Un membre du comité souhaiterait qu’il y ait plus fréquemment des bus intra-muros sur les 

lignes J et H. Particulièrement sur la ligne ralliant les Hauts d’Evian. Argument avancé, la ville 

se dote de nouvelles constructions dans cette zone et de plus en plus de personnes sont 

susceptibles de faire appel aux transports en commun.  
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La question du manque de rentabilité a été soulevée par d’autres membres qui estiment le 

rythme d’un bus/ heure suffisant.  

Après débat : les membres sont tombés d’accord en émettant l’idée que le rythme des bus 

puisse être augmenté. (Jusqu’à toutes les demi-heures aux heures de pointe uniquement). 

 

Réponse: après vérification des statistiques sur la fréquentation des bus intra-muros, les bus 

sont très souvent presque vides.  Augmenter la cadence aurait peu d’impact sur la 

fréquentation mais engendrerait un coût supplémentaire non négligeable. La géographie 

d'Evian en fait une ville pentue mais abordable tout de même pour les piétons. 

 

 Il a été remarqué qu’il est dommageable qu’aucun bus ne circule les dimanches entre Evian et 

les villes alentours (notamment pour rallier Thonon-les-Bains ou Saint-Gingolph) 

Réponse: Les lignes de bus sont gérées directement par le Conseil départemental. Des 

demandes ont déjà été faites par la mairie pour revoir les grilles horaires. 

 

Animation : 

 L’an passé le trajet du carnaval a été un peu raccourci. Il ne passe plus par les quais- 

dommage- peut-être circuit à revoir.  

Réponse de Madame Lei : Initialement, le circuit était déjà celui actuellement mis en place. 

Lors de précédentes éditions, le passage sur les quais a été ajouté. Depuis, le circuit a été 

modifié pour permettre davantage de concentration du public. De plus, l’ancien circuit était 

un peu long pour les enfants (parfois petits) participants au défilé et il faisait froid avec la bise 

lors du passage sur les quais 

Réponse complémentaire : Le choix dépend des Lez'Arts de la Fête. Cependant à titre 

explicatif : Pendant des années le carnaval passait par le trajet : palais des festivités - rue 

nationale - place libération - rue moutardier - puis retour rue nationale.  Par la suite, pendant 

3 ou 4 années, l’association a décidé de tester un nouveau parcours passant par le quai. 

Plusieurs constatations en sont ressorties :  

 pour des raisons de météo et souvent de vent (bises), les quais sont glacials à cette saison 

et le public ne s'y aventurait pas ou peu,  

 l'ambiance carnavalesque perdait de sa ferveur sur les quais car le défilé se disloquait,  

 cela nécessite une coupure de route départementale.  

Les organisateurs sont revenus sur le premier tracé de défilé, plus convivial, plus simple. 

 

 Serait-il possible en tant que comité de quartier de participer au fabuleux village des flottins 

(réaliser une structure pendant la manifestation) et pourquoi pas de réfléchir à un moyen de 

motiver les commerçants à y prendre davantage part (décoration de leurs boutiques- 

réfléchir à la mise en place d’un kit de décoration) ? Cet événement est magnifique. Il faudrait 

qu’il soit encore plus vivant (plus de conteurs, etc.). 

Réponse de Madame Lei : Pourquoi pas. Nous allons nous renseigner, auprès du Théâtre de la 

Toupine, concernant la faisabilité même si l’échéance est courte.  

Pour ce qui est de prévoir davantage de conteurs, etc. les flottins ont atteint une limite en 

matière de budget (180 000 euros). Une recherche de fonds européens est en cours.  

 Réponse complémentaire: confère partie projets- ci-dessous.  
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Espaces verts :  

Les habitants du quartier trouvent la place Charles de Gaulle trop minérale. Serait-il possible 

d’y intégrer plus de plantes. (Proposition d’un mur végétal couvrant l’ascenseur…) 

Réponse de Mesdames Nicoud et Lei: Il n’est pas exclu de pouvoir verdir la place. Mais cette 

place sert également à de nombreuses manifestations ainsi qu’aux marchés. 

Réponse complémentaire : Cette place est très minérale et l'a toujours été. Il s’agit d’une 

décision municipale.  

 

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.  

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

stationner plus aisément à Evian : demande d’étendre les zones abonnements au niveau des 

parkings souterrains ou proposition par exemple d’une vignette résidents sur la ville.  

Réponse de Madame Lei : Il existe pour tous les parkings un seuil requis du taux 

d’abonnement. Ce, afin de pouvoir assurer le service public.  

Une réflexion est actuellement en cours sur la faisabilité d’un nouveau parking souterrain afin 

d’augmenter l’offre de parkings proposée aux évianais. 

 

Projet envisagé :  

Une participation aux Flottins dans un premier temps (voir la section animation) 

Réponse - Nous sommes ravis de l’enthousiasme du comité de quartier. Les membres du 

Théâtre de la Toupine leur proposent de sculpter en même temps que leur constructeur 

flottin sur le village- Place Charles de Gaulles. De cette manière les membres du comité 

souhaitant participer pourront bénéficier d’une petite formation technique.  

La date du samedi 12 décembre pour la réalisation de la sculpture collective du comité 

Centre-Ville.  

 

En fin de séance, Madame Nicoud a réalisé une synthèse des propositions et questions 

abordées. Les membres ont souhaité que leurs coordonnées soient envoyées à chacun 

d’entre eux pour une meilleure interaction.  

Il n’a pas été décidé de date de prochaine réunion. A la demande générale, un Doodle a été 

transmis. Une photo du groupe a été prise après avoir recueilli l’aval des participants.  

 

  

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.  
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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. 
 

 


