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    COMPTE RENDU-  

1ère Réunion Comité de quartier LA LECHERE 

        

 

 

MAIRIE D’EVIAN 

 

 
Réunion le 06 novembre 2015-  Salle de l’Aviron / 19h- 20h30 

 

Etaient Présents : 

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

Madame Laurence Rulot, élu référent du comité de quartier La Léchère, Présidente de séance 

Madame  Aurélie Jacquier, membre du comité de quartier 

Madame Jeanine Longué, membre du comité de quartier 

Madame Catherine Masson, membre du comité de quartier 

Monsieur Dominique Lemoine, membre du comité de quartier 

Madame Christine Mercier, membre du comité de quartier 

Madame Morin Zehira, membre du comité de quartier 

Monsieur Jean-Philippe Robert, membre du comité de quartier (en début de séance- A dû s’éclipser) 

Madame Martine Bournier, membre du comité de quartier 

 

Excusé : 

Monsieur Denis Mathonnet, membre du comité de quartier 

 

Participait également :  

Madame Christine Barbier, au titre d’élue habitant le quartier- invitée 

Monsieur Henri Gateau, au titre d’élu habitant le quartier- invité 

Madame Maud Perrot, Chargée de Missions  

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 Laurence Rulot, 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 de se présenter et de leur laisser la parole.   

Après la présentation de chacun, une photo des participants au comité de quartiers La 

Léchère a été prise, après information de chacun de l’utilisation potentielle de la photo par 

les services municipaux sur les supports :  

- Publication dans les revues, ouvrages ou journaux détenus par la Ville 

- Publication dans la presse 

- Diffusion sur le site web de la ville 

- Et toute autre publication municipale. 

Toutes les personnes apparaissant sur la photo ont donné leur accord oral pour l’exploitation 

photo ainsi que pour que leurs noms apparaissent en légende de la photo. Les membres ont 

signé un document d’autorisation d’image.   

 

2- Rappel de la Charte 

Madame Rulot 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.  

- La Léchère : L. Rulot 

 

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.  
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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. La présidente du comité, Madame Rulot, 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 souhaité que les coordonnées de chacun soient transmises aux autres 

membres du comité.  

- Une interrogation s’est faite quant à la participation de Madame Longué à ce comité ou à 

celui du Bennevy-Détanche (son adresse postale se trouvant à la limite géographique des 

deux comités)- la possibilité de choisir lui a été offerte. Elle a demandé un temps de réflexion.  

 

Sécurité routière / sécurité : Plusieurs membres du comité ont signalé un problème de 

vitesse excessive des voitures circulant rue des Marronniers, dans un quartier, qui plus est, 

qui comporte beaucoup d’enfants qui jouent sur cette rue. Ils demandent s’il serait 

envisageable de positionner des ralentisseurs.  

La vitesse excessive est notée également au niveau du lycée. 

Réponse de Madame Rulot : Des ralentisseurs ont été posés un temps. Ils ont été enlevés sur 

demande des habitants résidants à proximité car générant une nuisance sonore.  

Réponse complémentaire : La rue des Marronniers est assez étroite, des contrôles ont déjà 

été effectués au niveau du lycée et d'autres seront mis en place.  

- Des membres du comité ont évoqué le souci de petite délinquance sévissant dans le quartier, 

dans les caves du bâtiment du haut (aux Marronniers) ainsi qu’à hauteur de l’ancienne poste 

+ parfois dans les cages d’escaliers.  

Réponse de Madame Rulot : La police nationale est au courant. Des rondes ont lieu 

fréquemment et des interpellations ont également eu lieu.  

Réponse complémentaire : Les problèmes sont en train d'être réglés en collaboration avec le 

commissariat. 

 

- Problème de voiture tampon signalé sur le parking des HLM des marronniers (une Fiat Punto 

serait stationnée de longue date sur le parking situé entre les 2 immeubles). 

Réponse: Il va être vérifié avec le référent du secteur s'il s'agit de domaine public ou privé. Un 

suivi d’information sera transmis.  
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- Y a-t-il une recrudescence de cambriolages dans le quartier ?  Deux appartements ont été 

cambriolés récemment au 5e étage de la résidence « les sonnets du Lac » 

Réponse: D'après nos  renseignements il ne s'agit pas du 5e étage mais du rez de chaussée. Il 

n'y a pas de recrudescence des cambriolages dans ce secteur. 

 

Générique :  

- Le parc Dolfuss va être réaménagé. Serait-il possible de prévoir une aire de jeux pour les 

enfants. 

Réponse: la Municipalité a souhaité lancer une réflexion début 2015 sur le réaménagement 

du Parc Dollfus. L'étude en cours confiée au service Parcs et jardins vise à rendre le Parc 

Dollfus plus accessible au public, et notamment aux familles. Une aire de jeux est 

effectivement prévue dans l'aménagement, ainsi que des cheminements accessibles PMR. 

Cette étude devrait faire l'objet d'une présentation en municipalité début 2016. 

 

- Serait-il envisageable d’avoir un « agora space » sur le quartier ? pour éviter aux jeunes d’être 

désœuvrés dans le quartier. (Dans le même temps - évocation de la table de ping-pong qui a 

été retirée aux marronniers par le bailleur social- Les membres ont salué favorablement cette 

décision) 

Réponse: Au niveau de l'urbanisme, il n'est pas forcément évident de trouver un terrain 

permettant de construire un agora space.  Celui-ci doit en plus s’intégrer aux contraintes d’un 

quartier soumis au périmètre de monument historique à proximité. 

Le Parc Dollfus ouvert librement permet d’accueillir les jeunes afin qu’ils se retrouvent. 

 

- Le tri sélectif n’est pas respecté par de nombreux habitants qui déposent leurs encombrants 

dans les poubelles communes- ce qui entraine des problèmes de poubelles débordantes et 

d’ordures disséminées par les corbeaux. Par exemple, dans le petit chemin entre la Chapelle 

et l’escalier en fer. 

Réponse de Mesdames Rulot et Viollaz : Attention, les ordures ménagères dépendent de la 

Communauté de Commune. Il existe des bennes des encombrants qui sont mises en place 

tous les 3 mois, les mercredis. La dernière collecte a eu lieu le 7 octobre. La prochaine se fera 

début janvier. Normalement, la règle veut que les encombrants soient évacués par les 

habitants eux-mêmes dans les déchetteries (Vongy, Vinzier et Lugrin). Il s’agit aussi d’une 

question de civisme. 

 

Voirie :  

- Des problèmes de déneigement sont signalés chemin des Marronniers (Immeuble 1 bis dans 

le virage et au niveau des garages- voir si cela dépend du bailleur Haute-Savoie Habitat ou des 

services municipaux)  

Réponse: le chemin et l'avenue des marronniers sont traités en déneigement le matériel 

adéquat, mais dans la limite du domaine public, la ville ne pouvant intervenir sur le domaine 

privé. Il faut que les locataires se rapprochent du gestionnaire de leur immeuble. 

   

Projet envisagé : les membres du comité de quartier souhaiteraient organiser une fête de 

quartier au printemps- Pourquoi pas un dimanche à midi. L’idée de départ est celle d’un 

buffet canadien (une fête du printemps ?) 

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

est celle du vendredi 29 janvier à 19h.  
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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. 
 
 


