
COMPTE RENDU -  

2e Réunion comité de quartier La Léchère 

        

 

MAIRIE D’EVIAN 

CM-FCQ/GDF 

 
Réunion le 29 Janvier 2016 -  Salle de l’Aviron / 19h- 21h 

 

Etaient Présents : 

Madame Laurence Rulot, élue référente du comité de quartier la Léchère, Présidente de Séance.  

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

Madame Aurélie Jacquier, membre du comité de quartier 

Madame Catherine Masson, membre du comité de quartier 

Monsieur Denis Mathonnet, membre du comité de quartier 

Madame Zehira  Morin, membre du comité de quartier 

Madame Martine Bournier, membre du comité de quartier 

 

Excusées : 

Madame Christine Mercier, membre du comité de quartier  

Monsieur Jean-Philippe Robert, 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 

Monsieur Mickaël Caseiro, Policier Municipal référent du quartier 

Madame Géraldine Debard-Feyeux, référente comités de quartiers 

 

 

Ordre du Jour :  

1- Préambule  

2- Présentation du Policier municipal référent  

3- Rappel du rôle des membres  

4- Point sur la réunion de concertation avec les bailleurs sociaux 

5- Suivi de situations 

6- Point sur l’avancée des membres à se faire connaître auprès des habitants de leur quartier 

7- Comment les membres ont-ils choisi de collecter et transmettre les informations auprès des 

habitants (se faire le relais Habitants-Municipalité) 

8- Avancée de leur définition de projet – buffet canadien au printemps ?  

9- Questions diverses 

10- Remise des copies des autorisations d’utilisation d’image 

11- Fixer nouvelle réunion 

 

 



En amont de la séance, quelques photos ont été prises par le photographe de la Mairie, avec 

l’accord des membres du comité de quartier.  

 

1- Préambule 

La présidente du comité de quartier, Madame Laurence Rulot, a entamé la séance en 

remerciant les membres du comité de leur présence et leur a souhaité une très bonne année 

2016. Elle a ensuite annoncé le changement de comité de quartier de Madame Longué _à qui 

le choix a été donné du fait de son adresse postale située à la jonction des 2 comités de 

quartiers. Madame Longué est désormais membre du comité de quartier Bennevy-Détanche.  

  

Un tour de table permettant aux participants de se présenter a été effectué.  

 

2- Présentation du Policier Municipal référent du quartier 

Madame Rulot a remercié de sa présence de Monsieur Mickaël Caseiro, Policier municipal 

référent du quartier, avant de l’inviter à se présenter_ ainsi que son parcours professionnel 

_aux membres du comité.  

Monsieur Caseiro a communiqué son numéro de portable professionnel_ 06 72 94 55 34_  

aux membres et leur a remis une carte de visite.  

 

3- Rappel du rôle des membres 

Suite à quelques incompréhensions qui se sont révélées sur le terrain et pour lever tout 

malentendu, la présidente de séance a rappelé le rôle des membres du comité de quartier. 

Comme le stipule la Charte_ votée en Conseil Municipal - Texte, fondement des comités de 

quartiers, définissant leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les relations qu’ils 

entretiennent avec la mairie_ les membres du comité de quartier ont pour mission de :  

- recueillir les remarques et suggestions des habitants du quartier et les transmettre à la 
municipalité 

- soumettre des propositions d’actions et d’animations  
- informer les habitants pour tout projet municipal d’amélioration du quartier 
- favoriser le lien par l’organisation de manifestations  
- mettre en place un accueil pour les nouveaux arrivants 

 
Les membres ne sont pas des référents de quartiers. Ce rôle revient à la Présidente du 
Comité.  

 

4- Point sur la réunion de concertation avec les bailleurs sociaux 

Madame Rulot_ Présidente du Comité _ a ensuite informé les membres du comité qu’une 

réunion de concertation réunissant les bailleurs sociaux et la Ville a eu lieu le 14 janvier 2016, 

à l’issue de laquelle un travail partenarial a été entendu entre la Ville et les bailleurs sociaux.    

 

5- Suivi de situation 

Madame Rulot a informé les membres du comité de quartier des démarches qui ont été 

entreprises concernant la voiture tampon qu’ils avaient signalé sur le parking entre les HLM 

aux Marronniers _ soit en zone privée. L’information a été transmise au bailleur social 

concerné.  La voiture a depuis été enlevée.  

Pour permettre aux membres de mieux prendre connaissance de la marche à suivre en de 
telles situations, la Présidente du comité de quartier a transmis la parole au policier référent 
du quartier qui a rappelé la procédure en vigueur. Monsieur Caseiro a expliqué qu’un 
véhicule en stationnement ventouse doit être signalé au bailleur social, lequel va vérifier 



l’information. Lorsque le constat est avéré, il  envoie une demande d’identification du 
véhicule gênant au commissariat de police nationale avec demande d’enlèvement. Le 
commissariat fait identifier le véhicule et met en demeure le propriétaire de procéder à son 
enlèvement. Si rien n’est fait, la Police Nationale réquisitionne la police municipale pour une 
mise en fourrière. La facture est à la charge du propriétaire du véhicule.  
 
Concernant le déneigement au niveau des garages au 1 bis chemin des Marronniers, 

l’information a également été transmise au bailleur social.  Il a, selon les éléments fournis_ 

lesquels ont été confirmés par les membres du comité de quartier_ été procédé au 

déneigement lors du dernier épisode neigeux.  

 

Madame Rulot a, par ailleurs, avisé les membres des travaux entrepris au niveau de la gare. 

Un chantier de nuit aura lieu du 1er au 5 février 2016 (de minuit à 5 heures du matin). 

L'intervention a été programmée en nocturne pour ne pas interrompre le trafic ferroviaire. 

Le concassage s’étendra du 2 février jusqu’à la fin du mois. Cette phase sera réalisée 

exclusivement en journée.  

Madame Rulot et Madame Viollaz ont aussi rappelé aux membres que des ateliers de 

préparation au carnaval ont lieu chaque mercredi de 14h à 17h. La thématique retenue cette 

année est celle du « manège enchanté ».  

6- Point sur l’avancée des membres à se faire connaître auprès des habitants de leur quartier 

Certains membres du comité ont commencé à se faire connaître auprès des habitants de leur 

quartier, principalement auprès de leurs entourages directs.  

Ils vont davantage s’investir en ce sens mais notent que la période hivernale n’est pas très 

propice ; les habitants restant plus volontiers à leur domicile.  

 

Madame Rulot et Madame Viollaz leur ont renouvelé le soutien de la Mairie pour les y aider. 

Des démarches, en ce sens, ont déjà été mises en œuvre par la Ville. Une page dédiée aux 

comités de quartiers sera intégrée au prochain Evian nouvelles. La photo des membres est, 

de plus, diffusée sur le site internet de la ville. Un onglet « comités de quartiers » a été tout 

spécialement créé http://ville-evian.fr/fr/ma-ville/instances-municipales/les-comites-de-

quartier  

 

7- Comment les membres ont-ils choisi de collecter et transmettre les informations auprès 

des habitants (se faire le relais Habitants-Municipalité) 

En matière de collecte d’information, les membres du comité de quartier ne se sont pas 

concertés sur la question. Ils se sont dits intéressés par des propositions.  

Madame Rulot, les a informés des dispositifs mis en place dans d’autres comités de quartiers, 

notamment de leur possibilité de création d’une boite Email comme cela a été fait par le 

comité de quartier du Bennevy-Détanche.   

Les membres, à l’unanimité des présents, se sont prononcés pour la création d’une boite 

Email de leur comité de quartier_  comite.quartier.la.lechere@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

http://ville-evian.fr/fr/ma-ville/instances-municipales/les-comites-de-quartier
http://ville-evian.fr/fr/ma-ville/instances-municipales/les-comites-de-quartier
mailto:comite.quartier.la.lechere@gmail.com


8- Questions et remarques des habitants 

 

Déchets/ encombrants 

Les membres du comité de quartier ont réitéré un problème persistant d’encombrants 

laissés à l’abandon dans les poubelles. Ils demandent s’il serait possible de rappeler la 

procédure à suivre et souhaitent savoir si un dispositif peut-être mis en place par la Ville 

concernant les personnes âgées qui n’ont pas de moyen de locomotion ?  

Réponse : Il s’agit d’un problème de civisme. La gestion des poubelles dépend de la 

Communauté de communes du pays d’Evian, celle des encombrants dépend de la Ville. Les 

encombrants doivent être transportés par les habitants eux-mêmes dans les déchetteries. La 

ville réfléchie à un système de ramassage pour les personnes âgées.  

 

Voirie 

Les habitants relèvent un manque de toutounettes sur leur quartier, au niveau des 

immeubles des marronniers de même qu’à proximité des serres municipales (dans le petit 

parc face au Pré-Curieux).  

Réponse : Merci de faire remonter le lieu le plus approprié pour équiper le terrain 

appartenant à la ville d’Evian mais ce situant sur la commune de Publier.   

Compte tenu de la configuration spécifique de ce terrain, il sera impossible pour le Maire 

d’Evian de faire verbaliser, si les déjections canines ne sont pas ramassées.  

 

Parcs, jardins et cadre de vie 

Pourquoi les deux arbres (de type sapins) ont-ils été coupés en face du Pré-curieux ?  

Réponse : Ces arbres ont été coupés par mesure de sécurité. Leur inclinaison devenait 

préoccupante et s’accentuait d’année en année. Un repère a été fait sur 2 ans, lequel a 

permis de vérifier la dangerosité.  

 

Urbanisme 

Les membres du comité de quartier demandent quand va débuter la démolition du 6- 31 

avenue Anna de Noailles. Ils souhaitent aussi savoir si cela va engendrer des coupures de 

route ?  

Réponse : Le promoteur a été interrogé. La Ville est en attente de réponse.  

 

A la place de l’ancien plombier au 41 avenue de Noailles, est-il prévu l’installation d’un 

fleuriste ?  

Réponse : C’est bien un fleuriste qui va s'installer. 

 

Les membres du comité se disent surpris du projet d’installation d’un carrefour market à 

côté de Lidl- pourquoi ce choix de positionner deux commerces alimentaires aussi près l’un 

de l’autre.  

Réponse : Nous en sommes encore à l’état de projet. Une activité commerciale va prendre le 

relais d’une autre activité commerciale. Carrefour Market a soumis un projet qui a le mérite 

de permettre la réhabilitation d'un bâtiment à l'abandon et qui permettra de dynamiser le 

quartier. Trois recours ont été formulés.  

Par ailleurs, le projet immobilier prévu à la place de l'ancienne usine de la gare va générer de 

nouveaux logements. 

 

 



Sécurité 

L’ancienne boulangerie le Pétrin Ribeyrou serait squattée selon les observations de certains 

membres.  

Réponse : La police municipale a vérifié. Effectivement des personnes se sont introduites 

dans les lieux. Il s’agit d’un groupe de jeunes, pris en flagrant délit, à qui le policier municipal 

référent à fait un rappel à l’ordre qui s’est avéré efficace. Depuis, les baies vitrées ont été 

refermées et sont désormais inaccessibles. Un suivi de situation va être réalisé.  

 

Avenue Anna de Noailles_ à hauteur des 1, 33, 9-11 et au 19 face au judo_ de nombreuses 

voitures coupent la ligne blanche. Ce qui est dangereux. La ville peut-elle intervenir pour y 

remédier.  

 Réponse : Nous sommes sur une route départementale. Nous devons faire appel au civisme 
des usagers. Pour autant, la présence de la police municipale va être renforcée aux heures de 
pointe notamment. En parallèle, les services techniques vont installer des panneaux de 
signalisation pour rappeler les interdictions de tourner et inviter les usagers à emprunter les 
giratoires et carrefours aménagés.  Il n'est pas possible sur cette RD de mettre des 
séparateurs de voie.  
 

Les membres du comité portent à nouveau à l’attention de la ville, des problèmes de vitesse 

dans la rue montante donnant accès aux HLM des Marronniers.  

Réponse : Une présence policière accrue va être mise en place afin d’effectuer des contrôles 

et dissuader les contrevenants.   

 

Stationnement 

D’après les membres du comité, le lycée Anna de Noailles disposerait d’un éventail de places 

de parking en interne qui resteraient vides. Les professeurs privilégieraient, selon eux, les 

places de stationnement en extérieur de l’établissement. Les membres du comité 

demandent si la Ville pourrait intervenir pour demander à l’établissement d’accueillir son 

personnel sur les places de parking vacantes. Cela permettrait un désencombrement du 

stationnement public.  

Réponse : IL existe quelques places de parking derrière l’internat qui sont prises par le 

personnel administratif quotidiennement. Les places qui se trouvent dans l’enceinte du lycée 

sont réservées aux logements privés de certains membres du personnel. Les autres places 

n’appartiennent pas au lycée. Les professeurs sont nombreux et n’ont pas de places 

attitrées. Ils se garent sur les places alentours. 

 

 

9- Etat d’avancée de leur définition de projet –  apéritif de quartiers 

Les membres du comité de quartier ont confirmé leur volonté de mettre en place un apéritif 

de quartier. Ils envisagent l’événement sur le mois de Mai prochain et souhaiteraient qu’il 

puisse avoir lieu soir au parc Dolfuss ou sur le parking des HLM Mont-Blanc.  

Ils vont réaliser rapidement un document de présentation pour que leur projet puisse être 

soumis aux élus.  

 

La Ville va interroger le palais des festivités pour connaitre les dates disponibles au niveau du 

Parc Dolfuss en mai.  

Réponse : Après vérification auprès du service des fêtes, les dates de disponibilités du parc 

Dolfuss se font rares les weekends de mai. 



Il est proposé que la manifestation puisse avoir lieu en septembre dans la continuité de la 

saison et pour permettre au plus grand nombre d’être présent (après les vacances scolaires). 

Dès lors que la date est arrêtée et que le parc Dolfuss est disponible, la date définitive pourra 

être bloquée et la préparation de l’apéritif pourra avoir lieu.   

 
10- Remise des copies des autorisations d’utilisation d’image 

Une copie de l’autorisation d’utilisation d’image_ document rempli et signé lors de la 

première séance_ a été remise à chaque membre du comité présent.  

 

11- Fixer nouvelle réunion 

Après concertation, les membres du comité décidé de fixer leur prochaine réunion au 

vendredi 22 Avril à 19h à la salle de l’Aviron.  

 

En cours de réunion, une proposition a été faite par un participant de réaliser au printemps, 

une promenade autour du quartier ; afin que chacun des membres du comité puisse mieux 

se l’approprier.  


