
         

 

COMPTE RENDU –  

5e Réunion comité de quartier La Léchère 

 

 

VILLE EVIAN- Réunion du 20 janvier- Salle de l’Aviron 19h-20h30 

Ref : CM/ MP/01-2017 

 
Etaient Présents :  
Madame Laurence Rulot, Présidente du Comité de quartier  
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  
Madame Christine Barbier, invitée au titre d’Elue habitant le quartier 
 
Excusé(e)s :  
Madame Josiane Lei, 1ère Adjointe au Maire 
Monsieur Henri Gateau, Adjoint au Maire 
Monsieur Denis Mathonnet, membre du comité de quartier  
Monsieur Jean-Philippe Robert, membre du comité de quartier  
Madame Martine Bournier, membre du comité de quartier  
Madame Zehira Morin, membre du comité de quartier 
Madame Christine Mercier, membre du comité de quartier  
 
Participaient également :  
Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Evian 
Madame Maud Perrot, Chargée de mission- Ville Evian 
 
 
Ordre du jour :  
1- Suivi d’animation – buffet canadien 

2- Informations aux membres 

3- Questions des membres du comité 

4- Fixer nouvelle date de réunion 

 

 

 

Préambule :  

Madame Rulot a entamé la séance en excusant les absents. 

 

1- Suivi d’animation  - buffet canadien 
 

La présidente du comité de quartier, Madame Laurence Rulot a fait un point d’étape sur 
l’organisation du buffet canadien du 21 mai prochain au parc Dollfus. 



Les flyers sont prêts et seront distribués à partir de fin avril dans le quartier. Les secteurs seront 
définis lors de la prochaine réunion.  La présence d’un chapiteau a été notée sur le flyer car lors de la 
précédente édition, certains habitants ne sont pas venus compte tenu du temps. 
Le matériel est pré réservé.  
Les membres se sont questionnés sur l’opportunité d’inviter également les autres comités de 
quartier lors de ce buffet canadien. Ils se sont mis d’accord pour se réunir d’abord entre eux et avec 
les habitants afin de se connaitre et discuter avant d’ouvrir davantage. 
 
2- Informations diverses de travaux 
 

La première phase de Dollfus qui commence fin janvier (ou début février) avec le cheminement 

piéton  et la création du verger (en lien avec la MJC) et l’habillage des toilettes avec dessins (en lien 

avec MJC et service jeunesse). 

Un panneau d’information sera posé sur le site pour expliquer. 

Pour rappel, cette tranche comprend également l’installation de jeux pour enfants (plusieurs 

tranches d’âge) pour un coup de 50 000 €. 

 

 

Pour information, l’ancien bâtiment « Petrin ribeirou » a été acheté et va être réhabilité pour 10 

logements. Le rez de chaussée sera réhabilité pour faire des parkings et caves. 

 

Madame Rulot explique également que les services de la ville ont constaté une recrudescence de 

déjections canines dans la ville en général, malgré les toutounets. 

Une réflexion sur une campagne de sensibilisation est menée pour informer les habitants, les maitres 

des chiens car il s ‘agit d’une question de qualité de vie et de salubrité dans la ville. 

Les membres expliquent qu’ils voient souvent dans le secteur du chemin des marronniers, des 

déjections canines sont souvent présentes et que des chiens y sont régulièrement sans leurs maitres. 

 

Madame Rulot précise également qu’une réunion avec l’ensemble des bailleurs sociaux est prévue 

en février prochain pour faire le point annuel et échanger sur chaque quartier. Ce sera l’occasion 

d’avoir un retour sur les demandes répétées des membres du comité de quartier (ex : utilisation des 

panneaux d’informations). 

 

Monsieur Mathonnet avait émis l’idée de proposer au parc Dollfus une boite à livres comme celle 

existant sur la place de l’Eglise à publier. 

Madame Rulot explique qu’une demande similaire a été formulée par un autre comité de quartier et 

que les services sont en charge de proposer une « boite » à livres qui pourrait s’intégrer dans el parc. 

 

Mr Vouaux est également venu présenter l’ébauche d’un nouveau projet de cheminement qui va 
être discuté en commission début février : la création du premier tronçon entre le centre nautique et 
le parc Dollfus le long du Lac (une promenade piétonne accessible aux poussettes). 
 
La maison où s’entraine les pompiers en bord de route va être détruite au premier trimestre 2017. 
Un aménagement paysager est prévu. 
 
3-Questions des membres du comité 
 

Les membres ont constaté que des chats errants étaient dans le secteur de la rue des marronniers, 

certains propriétaires sont partis en laissant leurs animaux. 



Réponse : Un contact avec la PSA et la maison des chats de Neuvecelle va être pris pour voir s’ils 

peuvent recueillir ces animaux. 

 

Les membres remarquent à nouveau que le passage piéton devant le lycée manque d’éclairage tout 
comme celui qui mène aux locaux de l’aviron. 
Réponse : Les services techniques sont en charge de vérifier la qualité d’éclairage et d’améliorer 

ceux-ci le cas échéant. 

 
 
5- Informations transmises aux membres 

 

 

7-Prochaine réunion  
 

Une prochaine réunion du comité est envisagée par les membres le  21 avril à 19h.  


