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    COMPTE RENDU-  

1ère Réunion Comité de quartier HAUTS D’EVIAN 

        

 

 

MAIRIE D’EVIAN 

 
Réunion le 20 novembre 2015-  Ecole des Hauts-d ’Evian / 19h- 20h45 

Etaient Présents : 

Madame Viviane Viollaz, élue référente du comité de quartier, Présidente de séance,   

Monsieur Jean Guillard, membre du comité de quartier 

Monsieur Gilles Houdu, membre du comité de quartier 

Madame Sophie Nainemoutou, membre du comité de quartier 

Madame Brigitte Revillet, membre du comité de quartier 

Monsieur André Rizzo, membre du comité de quartier 

Madame Anne-Marie Royer-Lorin, membre du comité de quartier 

 

Participaient également :  

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

Madame Chantal Amadio, au titre d’élu habitant le quartier- invitée 

 

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 

 

 

 

1- Préambule 

La présidente du comité de quartier, Madame Viviane Viollaz, 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 

 

2- Rappel de la Charte 

Madame Viollaz, 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 participants.  

 

Bref retour sur les objectifs des comités :  

- Mettre en place une instance de «  démocratie participative » 

- Développer une synergie entre élus et habitants 

- Les Comités de quartiers n’ont pas vocation à être des tribunes religieuses ou politiques.  

- Les postures et propos de nature provocateurs, injurieux ou discriminatoires sont 

prohibés. Toute personne qui ne respecte pas ces règles pourra être exclue du comité de 

quartier sur demande des autres membres.  

 

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 Hauts-d ‘Evian : V. VIOLLAZ 

 

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 VIOLLAZ, 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.  

 

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.  
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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 Viollaz, 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 :  

 

Communication entre les membres du comité:  

Les membres demandent s’il serait possible que la Mairie leur crée une adresse email- Comité 

de quartier des Hauts-d ‘Evian afin de faciliter la communication entre eux ?  

Réponse Madame Viollaz : Une adresse ville me parait difficilement possible. Nous allons 

cependant  nous renseigner. En revanche,  il vous est possible de créer une adresse 

indépendante et de nous la communiquer.  

Réponse complémentaire : Après vérification, la messagerie interne à la collectivité gérée sur 

les serveurs de la ville est réservée aux agents et adjoints représentants la collectivité. 

Il est possible pour les membres de créer une adresse Gmail facilement. 

 

Urbanisme :  

Plusieurs membres du comité demandent s’il serait possible de leur fournir un document 

explicatif des règles en vigueur en matière d’urbanisme sur Evian. (Notamment : hauteur 

maximale des constructions d’habitations privées, tailles minimales des parcelles, etc.)  

Réponse de madame Viollaz : sur les Hauts-d ‘Evian, les constructions sont limitées à 9 

mètres. A partir du moment où les réglementations sont respectées, nous ne pouvons pas 

intervenir. Dès lors que les permis de construire respectent les prescriptions des documents 

d’urbanisme, il n’y a pas de possibilité d’intervention. 

Réponse complémentaire : Les règles d'urbanisme sont régies par le P.O.S. Le règlement en 

vigueur est disponible sur le site de la ville : http://ville-evian.fr/fr/cadre-de-vie/urbanisme  

 

Même question en matière de construction de places de parking relatives aux nouveaux 

immeubles d’habitation (combien de places à minima par appartement) ? Quelles sont les 

règles en vigueur ? Il semble qu’il n’y ait pas assez de places de prévu car la plupart du temps 

des voitures sont garées dans la rue, ou sur les trottoirs. Certains membres ont néanmoins 

précisé qu'ils savaient que tous les habitants ne rentraient pas leurs véhicules dans les 

garages alors même qu'ils en ont de disponibles.  

 

Réponse de madame Viollaz : Actuellement le document d’urbanisme (POS) prévoit une place 

par logement + une place par 100m2. Dans le PLU, il est envisagé 2 places par logement + 

10% sur l’ensemble pour les places visiteurs.  

Pour avoir davantage d’information, le règlement est disponible sur le site internet de la ville : 

http://ville-evian.fr/fr/cadre-de-vie/urbanisme. Attention, le zonage est à prendre en compte. 

 

 

http://ville-evian.fr/fr/cadre-de-vie/urbanisme
http://ville-evian.fr/fr/cadre-de-vie/urbanisme
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Où en est-on du PLU ? Les constructions se poursuivent alors que pas mal d’immeubles sont 

très vides ? Des immeubles remplacent les maisons ? Pourquoi ?  

Réponse de Madame Viollaz : Il y a beaucoup de résidences secondaires qui appartiennent à 

des propriétaires étrangers qui n’y résident que quelques mois dans l’année.  

Le PLU est quant à lui en cours. Il doit répondre à certaines exigences du Scot (Schéma de 

cohérence territoriale) ; lequel requiert une densification du pôle urbain du Chablais 

(augmentation de population dans certains zonages). Concernant la question des immeubles 

à la place des maisons : lorsqu’un propriétaire vend son terrain, il peut le vendre au 

promoteur de son choix. Ce dernier a ensuite le choix de la typologie d’habitation qu’il 

souhaite construitre tant que cette dernière répond aux critères du document d’urbanisme. 

La mairie ne peut intervenir dès lors qu'il répond aux critères du document d'urbanisme.  

Réponse complémentaire : Le P.L.U. est toujours en cours d'instruction. Les règlements par 

zones ont été prédéfinis. Prochainement, il sera procédé à l'enquête publique (les habitants 

seront informés par voie de presse afin qu'ils puissent s'exprimer). En ce qui concerne les 

constructions, même si les immeubles paraissent vides, ils ont trouvé preneur, certains en 

résidence secondaire. La ville ne peut pas interdire ou limiter les résidences secondaires. Les 

immeubles remplacent les maisons parce que la règlementation en place appelle à la 

densification. Si le règlement le permet, les maisons peuvent être détruites et remplacées par 

du collectif. 

 

- Au niveau du Manoir des Tours, il existerait un projet de construction des 400 logements… Ou 

en est ce projet ? Si cela est mis en œuvre, les routes ne devraient-elles pas être repensées 

pour être en adéquation avec le nombre de logements à desservir ?   

Réponse de Madame Viollaz : A ce jour, le terrain est privé. L’OAP (orientation à projet) 

prévoit 270 logements au total (petits bâtiments R+2 et éventuellement une petite zone 

pavillonnaires- à définir selon les orientations du Scot) dont 25% de logements sociaux.  

  

- Route des Certes avant l’embranchement de la route des Tours, le grillage est-il bien sur le 

terrain privé ? Avant il y avait là un petit parking, au niveau de la grange, qui a disparu ?  

Réponse : il s’agit d’un terrain privé, le propriétaire a la possibilité de mettre du barrièrage tel 

que le grillage. 

 

- Dans les aménagements futurs des hauts d’Evian, est-il prévu la mise en place d’un parc vert 

d’accès libre pour les enfants et les familles ?  

Réponse de Madame Viollaz : Pour le moment, il existe le city stade en tant qu’aire de jeux. 

Une réflexion est menée sur le sujet. Un parc vert est bien envisagé. Cela dépend de l’OAP 

évoquée ci-dessus. La superficie du site est de 38 988 m².  

 

Voirie :  

- Serait-il possible de rendre l’éclairage public plus écologique/ économique ? Certaines zones 

du quartier bénéficie d’un éclairage exemplaire, selon les membres du comité - Ils citent en 

exemple le carrefour situé à l’entrée des services techniques.  

Réponse de madame Viollaz : Il n’est pas envisagé sur Evian d’éteindre certaines zones pour 

raisons de sécurité. En revanche, un travail est mené en termes d’éclairages plus écologiques 

et économiques. Un remplacement progressif des éclairages a été décidé et est mis en 

œuvre. Cela se fait par tranche, en cohérence, en fonction des travaux effectués sur la ville.  

Réponse complémentaire : Les nouveaux éclairages  utilisent des lampes  performantes  qui 

consomment peu. L'éclairage est conçu pour assurer uniquement l’éclairage de sécurité 
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nécessaire.  Des modules réduisent la tension, donc la consommation énergétique de 23h à 5 

h du matin.  Des actions sont menées pour rappeler aux riverains la nécessité d'élaguer leurs 

haies et arbres afin de ne pas masquer l'éclairage public.  

 

- Y a-t-il projet d’élargir la route qui descend des Certes ? (rue du Monastère puis route des 

Certes) car il y a plus de densité de population  désormais sur ce quartier ? Cela est ‘il 

nécessaire ? 

Réponse: Un projet d'élargissement de la rue du Monastère et de la route des Certes n’est 

pas envisageable car l'emprise de ces routes ne le permet pas et la voirie répond aux 

obligations.  Un trottoir a été créé route des Certes pour sécuriser les déplacements piétons.  

 

- Lorsque la ville réalise des travaux sur routes nécessitant de creuser des tranchés, pourquoi 

n’y a-t-il pas concertation avec ERDF pour pose de tuyaux gaz de ville ?  

Réponse: Il y a une concertation. Des réunions de coordination sont régulièrement 

organisées. Les travaux ville sont annoncés à GRDF au moins 1 an à l'avance.   A noter que  les 

travaux de branchement d'immeubles ne sont pas prévisibles tant que le permis de construire 

n'a pas été déposé.  Il est, par ailleurs, demandé à GRDF de prospecter les éventuels clients 

qui souhaitent un branchement gaz avant de réaliser des travaux de voirie afin d'éviter 

d'ouvrir de nouvelles tranchées sous un revêtement neuf.  

 

- La route du Club hippique sur Evian, est à double sens et est une rue très étroite. Serait-il 

possible de l’envisager en sens unique en cohérence avec Neuvecelle. Cela engendre des 

soucis de circulation et notamment de croisements de véhicules, voire des marches arrière 

abusives.  

Réponse de Madame Viollaz : La question va être étudiée. Il apparait néanmoins utile au 

préalable d’interroger l’ensemble des riverains de cette rue pour savoir s’il s’agit d’une 

requête d’ordre général.  

Réponse complémentaire : Cette route a un trafic très faible de desserte des quelques 

habitations locales. Ceci étant, la voie est très étroite et le croisement est difficile. Le comité 

des affaires courantes a émis un avis favorable pour que cette rue soit mise en sens unique. 

 

Désherbage, élagage : 

- Question de désherbage et d’élagage : 

Sur le bas-côté route de Scionnex, les haies naturelles laissées sur le domaine public sont trop 

hautes ? Est-il possible d’intervenir ?  

Réponse: La plupart des haies sont sur des propriétés privées, la police municipale  

demandera aux propriétaires d'élaguer ces haies conformément à la réglementation. Par 

ailleurs le service voirie va vérifier s'il n'y a pas quelques haies ou arbres situés sur le domaine 

public  auquel cas ils procéderont à l'élagage. 

 

- Dans le même registre les arbres situés sur le parking face la Pizzeria, avenue de Thony, sont 

aussi estimés trop haut par les habitants – gêne de la vue et cachent le soleil. Est-il possible 

de faire quelque chose ?  

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 des Hauts est classé 
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en maîtrise partielle de la végétation spontanée : La lutte contre les plantes indésirables est 

moins acharnée. Les petites tâches d’indésirables sont tolérées.  

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

tous les deux ans, par rotation.  

 

Communication :  

- Le tri sélectif n’est pas respecté. Serait-il possible de refaire une communication (petit rappel 

des règles de civisme : poubelles/tri sélectif, Bruit, Stationnement sur les trottoirs) dans Evian 

Nouvelles ?  

Réponse: Cela est tout à fait envisageable. En parallèle, nous pouvons aussi transmettre la 

requête à la CCPE, dont c'est la compétence, en vue d’un rappel des règles de tri sélectif, dans 

son journal ou pas un autre moyen. 

- Serait-il possible d’ajouter dans Evian Nouvelle le calendrier annuel du nettoyage des 

poubelles + serait-il en parallèle envisageable que la CCPE distribue une information dans les 

boites aux lettres afin que les habitants soient au courant du planning annuel ?  

Réponse: Il est tout à fait possible d'inclure le calendrier annuel du nettoyage des poubelles 

dans Evian Nouvelles, sous réserve que la CCPE nous le communique à temps et que cela 

reste lisible (qu'il n'y ait pas un trop grand nombre de dates et de détails) et en rappelant qu’il 

s’agit d’une compétence communautaire. 

 

Aucun projet n’a pour l’heure été proposé par ce comité de quartier.  

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 n’a pas encore été fixée. Les 

membres ont retenu la période de début février.  Suite au Doodle réalisé, la date du 9 

février 2016 est retenue. 

 

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. 


