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COMPTE RENDU 

Réunion de quartier La Léchère 

Le 11 octobre 2019 

        

 

 

 

Étaient Présents :  

Madame Catherine Masson, membre du comité de quartier  

Madame Jacqueline Segard, membre du comité de quartier 

Madame Martine Bournier, membre du comité de quartier 

Madame Aurélie Jacquier, membre du comité de quartier  

Madame Pauline Masson, membre du comité de quartier 

Madame Anne-Sophie Favier-Mer, membre du comité de quartier  

Madame Isabelle Lombardi, membre du comité de quartier 

Monsieur Max Duby, membre du comité de quartier 

Monsieur Jean-François Clerc, membre du comité de quartier 

Monsieur Denis Mathonnet, membre du comité de quartier 

Madame Laurence Rulot, élue référente du comité de quartier 

Madame Viviane Viollaz, élue en charge des quartiers 

Monsieur Henri Gateau, adjoint au Maire, habitant du quartier 

 

Participaient également :  

Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Évian 

 

Étaient excusés :  

Madame Christine Barbier, conseillère municipale, habitante du quartier  

Madame Josiane Lei, Maire 

 

Ordre du jour :  

1- Points techniques  

2- Questions des membres du comité 

3- Questions diverses 

 

1-Points techniques 

 

- Le parking de l’aviron : le terrassement et l’optimisation des places a été réalisé durant 

l’été jusqu’à début septembre. Le parking est désormais terminé avec plus de 70 

places. 
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L’entrée et la sortie se font sur le rond-point oblong dorénavant. 

Le lampadaire public installé sur le nouveau parking a été installé pour renforcer la 

sécurité des utilisateurs du parking en hiver. S’il n’y a pas de problèmes de 

comportement, l’éclairage pourrait être modulé et éteint partiellement la nuit. 

Les peintures au sol seront terminées mi-octobre. 

 

- Le projet de skate park qui va débuter avec l’association HEVY (collectif de pratiquants 

qui coconstruisent un projet de développement des pratiques sur le skate park pour 

tous les âges et aussi vers le public féminin. L’association sera également sur site 

régulièrement pour aider l’apprentissage et donner des conseils. 

Le skate park est à destination des familles, débutants et experts. L’aménagement 

paysager est prévu avec de nouvelles essences. 

Les travaux vont débuter en octobre et le skate park va être ouvert dès le mois de 

janvier. Cela fait partie de la 3eme phase du projet de réaménagement. 
 

- Une expérimentation de jardins partagés au parc Dollfus va être lancé. Le projet sera 

installé au-dessus du skate park. 
 

 

- La mairie a commandé une tournée nocturne à une société d’électricité pour vérifier 

tous les candélabres de la ville et repérer les points noirs pour faire les travaux ou 

remplacements adéquats. 

 

Face à la « Genevoise, un ilot central va être installé, l’étude se termine et le lampadaire va 

également être mis en place pour éviter un point noir. Le cout est de 27 000 €. 

Cela permettra de réduire la vitesse des véhicules. 

 

Un projet de réduction des éclairages la nuit est en étude pour réduire l’intensité lumineuse 

en pleine nuit et rationnaliser les installations car il y a beaucoup d’armoires électriques à 

gérer sur la ville. 
 

 

2-Questions des membres du comité 

 

Serait ‘il possible de prévoir davantage de jeux au parc Dollfus et notamment pour les plus 

petits ? 

Réponse donnée en réunion :un devis est en cours pour ajouter un jeu supplémentaire dans 

l’aire de jeux. 

 

Serait ‘il possible de mettre des WC supplémentaires ? 

Réponse apportée en réunion : un wc n’est pas prévu mais il est envisagé d’installer des 

urinoirs. 
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Serait-il possible d’installer un parcours de santé (comme à Amphion par exemple) ? 

Réponse apportée en réunion : le projet peut tout à fait être étudié par les services. 

 

Il y a un problème avec le robinet à proximité des toilettes publiques, le bouton doit être 

abimé car l’eau coule souvent sans arrêt.  

Réponse apportée : les boutons poussoirs des fontaines et robinets vont être vérifiés pour 

qu’ils soient fonctionnels et dans les fontaines ou ils n’existent pas, ils vont être installés pour 

limiter l’eau. 

 

Est-ce que l’allée centrale du parc Dollfus va être refaite ?  

Réponse apportée en réunion : il n’est pas prévu de refaire l’allée centrale mais plutôt de la 

laisser « nature » avec des petits graviers. 

 

La porte de la boite à livres avait été dégradée. Est-ce qu’il est possible de sécuriser 

davantage les portes ? 

Réponse apportée : les services vont être envoyés pour voir de quelle manière ils peuvent 

sécuriser les portes et les solidifier. 

 

Toujours dans le parc Dollfus, est t’il possible d’ajouter une ou deux tables de pique-nique ? 

Réponse apportée :  Un devis va être demandé ainsi que les endroits où elles pourraient être 

installées. 

  

En entrée de ville, le vieux hangar est en vente, a-t-on des informations car il se dit beaucoup 

de choses. 

Réponse apportée en réunion : à ce jour, nous savons que le local est en vente, mais rien n’a 

été déposé ou transmis en mairie ni information sur un potentiel acquéreur. Nous restons 

vigilants sur ce dossier. 

 

 

Avec l’arrivée du CEVA, quels sont les possibilités de parkings prévus ? 

Réponse apportée en réunion :  un parking de 200 places à proximité directe de la gare est 

en projet dont la construction devrait bientôt débuter. 

 

Que va-t-il se faire dans la partie basse de l’ancienne usine (route de Bissinges) ? 

Réponse apportée en réunion : Dans le projet il est prévu l’installation de locaux d’activités 

tertiaires avec 3000 m² de bureaux ainsi qu’un parking de 1000 m². 

 

3-Informations diverses / Prochaine réunion  

Les membres du comité souhaitent refaire une soirée ensemble, la date du 10 janvier est 

prévue. 


