
         

 

COMPTE RENDU –  

4e Réunion comité de quartier  

Grottes-Grande Rive 

 

 

VILLE EVIAN- Réunion du 18 octobre 2016- Salle de quartier de Grottes – 20H-21h45 

Ref : CM/ MP/11-2016 

 
Etaient Présents :  
Madame Isabelle Lavanchy, Présidente du Comité de quartier  
Madame Josiane Lei, 1ère  Adjointe au Maire 
Madame Viviane Viollaz, Conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers.  
Madame Patricia Llabres, membre du comité de quartier  
Madame Mireille Charvet, membre du comité de quartier  
Madame Corinne Guillou, membre du comité de quartier 
Madame Micheline Trentinella, membre du comité de quartier 
Monsieur Eric Lignet, membre du comité de quartier 
 
Participaient également :  
Madame Magali Modaffari, adjointe au Maire,  
Madame Pascale Escoubès, élue, habitant le quartier 
Monsieur Bertrand Vouaux, Directeur des Services Techniques- Ville Evian 
Madame Maud Perrot, Chargée de mission- Ville Evian 
 
Excusé(e)s :  
Monsieur Alain Bonidal, membre du comité de quartier  
Monsieur Stéphane Dupéron, membre du comité de quartier 
 
Ordre du jour :  
1- Suivi de situations 

2- Informations techniques / travaux 

3- Développement du projet de comité de quartier 

4- Questions des membres du comité 

5- Fixer nouvelle date de réunion 

 
 
 
Préambule  
  
La séance a débuté par un tour de table. 
L’ensemble des membres présents acceptent que les comités se déroulent désormais à 20h pour 
tenir compte des contraintes horaires dû à leur profession de certains membres. 
 



1- Suivi de situations 
Madame Lavanchy informe les membres que la superette Proxi a retrouvé des repreneurs. La 
destination du commerce reste identique. Pour l’instant la date d’ouverture n’est pas connue. La 
mairie va accompagner les repreneurs pour que cela puisse se faire dans les meilleurs délais. 
Les membres du comité se sont dits ravis de cette nouvelle. 
 
Madame Lavanchy explique également que les travaux entre l’avenue d’Abondance et l’Avenue des 
Grottes demandés précédemment sont en cours. 
Les places sont supprimées pour permettre davantage de visibilité et refaire également le trottoir et 
le passage piéton adapté à la mobilité réduite. 
Les membres se demandent pourquoi l’arrêt de bus se trouve sur la route et à quoi va servir le bloc 
installé sur le trottoir ? 
Monsieur Vouaux précise que la réglementation oblige désormais à indiquer l’arrêt des bus sur les 
routes, car jugé moins dangereux. Quant au « bloc » installé, il permet de placer le réseau de fibre 
optique qui servira à alimenter le proche quartier. 

 
 



Les membres du comité sont surpris que les gens ne s’adressent pas davantage en mairie quand des 
problèmes où gênes apparaissent dans leur quartier (comme les feux de haie, qui sont par ailleurs 
interdits). 
 
2- Informations techniques / travaux 
Monsieur Vouaux explique que le SYANE a prévu des travaux de fibre optique pour la fin 2016 
avenue d’Ausnières. La date de début des travaux n’est pas encore connue (courant novembre) et 
devrait durer entre deux à trois semaines. 
L’état des lieux des petits travaux à venir est le suivant : chemin de Croix de la Mission – Avenue des 
Grottes, des travaux sont en cours pour refaire un bicouche d’enrobés avant de permettre 
l’enfouissement des réseaux secs (en 2017). Cela permettra d’anticiper la construction de nouveaux 
immeubles. 
 
Avenue de Lausanne, une partie des enrobés est en réfection suite aux fuites sur une conduite d’eau. 
 

Aménagement du carrefour Avenue des Mouettes, avenue des Grottes : 
 

 



 
3 solutions sont envisagées :  
 

 



 
 
Le coût pour ce genre d’aménagement est de moins de 2000 €. 
Le marquage permettra de matérialiser l’intersection. 
 
 
 
La 3eme proposition envisage un espace permettant de circuler autour d’une plateforme coloré pour 
marquer la circulation. 

 



Les membres du comité préféreraient que le marquage soit minime pour permettre de ralentir les 

véhicules circulant avenue des Grottes. L’habitation dont l’entrée se situe au niveau du croisement 

va être consultée pour voir s’ils sont d’accord pour entrer uniquement par l’avenue des Mouettes (et 

plus par l’avenue des Grottes). 

 

2-Développement du projet de comité de quartier 

Madame Lavanchy demande aux membres où en est leur projet d’apéritif de quartier qu’ils 
souhaitaient réaliser et s’ils ont pu se rencontrer entre eux. 
Les membres ont souligné que malheureusement ils n’ont pas pu se rencontrer entre eux et n’ont 
pas encore fait aboutir cet apéritif de quartier. 
Madame Lei propose que cet apéritif puisse avoir lieu à l’occasion de la réouverture de la supérette 
afin que tous se rencontrent et de soutenir les nouveaux acquéreurs.  
 
Les membres du comité évoquent le projet de « cabine de livres » et ont constaté que la commune 
voisine – Publier - avait déjà créé ses cabines en se servant d’anciennes cabines de France Télécom. 
Mesdames Lavanchy et Lei expliquent qu’elles ont pris contact avec Publier pour connaitre la teneur 
du projet. Les membres du quartier proposent que le lieu d’implantation se fasse à proximité de la 
supérette et de l’école. Elles proposent qu’un contact soit pris avec France Télécom pour voir s’il 
reste  des cabines téléphoniques. 
 
Madame Lavanchy demande aussi si les membres ont reçu des mails sur al biote créée ? Les 
membres répondent qu’ils n’ont pas reçu de mails à ce jour et cherchent un moyen de se faire 
connaitre davantage. Madame Lavanchy précise que dans chaque Evian Nouvelles, une page est 
dédiée aux quartiers et que l’adresse mail est rappelée. 
Les membres réfléchissent à installer une boite aux lettres « physique », éventuellement au niveau 
du local de quartier, à côté de la superette. 
 
Suite aux premières discussions sur l’opportunité d’un pumptrak, serait ‘il possible de faire un 
sondage via les réseaux sociaux sur la pertinence ce de réaliser une telle infrastructure. Un membre 
du comité fait remarquer qu’un projet similaire existe depuis peu à Thonon et que cela a couté très 
cher, que tout le monde n’y va pas et qu’il faut faire attention à la sécurité des personnes.  
Madame Lei accepte qu’un sondage puisse être effectué. 
 
Entre temps, des spécialistes du skate sont venus présenter un projet de skate park à la municipalité. 
Ils souhaitent créer un skate park avec le concours de la commune et en demandant l’aide des jeunes 
de la commune pour réaliser ce skate park. 
Ils souhaiteraient également dans un second temps une association et mettre en place des projets 
autour de ce sport. 
 
Réponse : La municipalité s’est déclarée favorable à ce projet et à son développement. En revanche, 

elle estime que le projet de skate park et le projet de pumptrak ne peuvent pas être réalisés tous les 

deux.  

Ils privilégient le projet déjà présenté d’autant qu’un pumptrak vient d’être crée à Thonon. 

 
3-Questions des membres du comité 

 

Un membre du comité fait remarquer que des odeurs se dégageaient au niveau de la voirie avant 

l’hôtel des Cygnes. 



Réponse : Des recherches ont déjà été effectuées mais sans résultats. Les services techniques vont 

faire de nouvelles fouilles à proximité et vont également en référer à la CCPE afin de voir si cela vient 

des eaux usées. 

 
Un membre du comité a constaté que depuis l’hôtel Hilton jusqu’au restaurant la Voile, la voirie le 
long des quais n’était pas entretenue, des tags étaient présents sur la buvette, les poubelles du 
square Henri Buet, les plantes n’ont pas été arrosées contrairement à la Maison Chatelet, les 
caniveaux manquaient d’entretien. 
Réponse donnée en réunion : pour l’arrosage, une rupture des canalisations d’arrosage a empêché le 

pompage. Malgré de nombreuses recherches. Pour éviter que les voiries et parcs ne soient trouées 

durant la saison, le choix a été fait d’attendre pour faire les fouilles. 

 

Réponse complémentaire : la fuite a été identifiée et est en cours de réparation par les services de la 

ville. 

 
Réponse complémentaire : un circuit d’arrosage était cependant prévu pour pallier le manque 

d’arrosage automatique.  

Les caniveaux sont nettoyés deux fois par an et les feuilles sont retirées durant ces nettoyages.  

 

Il est rappelé que sur des problèmes de cet ordre, il ne faut pas hésiter à contacter la mairie afin que 

le problème ne dure pas. 

 
Information/communication :  
Plusieurs membres relèvent le manque d’interface entre la mairie et les quartiers et proposent 
l’installation de panneaux d’informations pour que les informations soient transmises aux membres 
du comité qui s’occuperaient d’aller afficher ces informations sur les panneaux prévus. 
Réponse : Des panneaux associatifs sont existants dans chaque quartier – à proximité des écoles. Une 

réflexion peut être menée par la mairie pour l’installation d’un panneau dédié aux comités de 

quartiers. 

 
Un membre du comité se demande s’il n’est pas possible d’installer  des panneaux lumineux avec les 
informations ville (comme c’est le cas avec le totem en entrée de ville). Ils permettraient de donner 
l’information des travaux et autres tous quotidiennement. Serait-il possible d’informer les habitants 
des travaux en amont du ou des points de blocage pour que éviter els désagréments (bouchons, …) ? 
Réponse lors de la réunion : Un écran géant a été acheté par la commune cette année. Il était installé 

Place C .De Gaulle. Il servira également à diffuser de l’information quotidienne. Il va être placé sur 

une remorque afin d’être mobile.  

Une réflexion globale est en cours pour faciliter cette diffusion d’information y compris avec le 

numérique. 

 
Réponse complémentaire : Dans l’attente de nouveaux outils, actuellement, le site de la ville dispose 

d’un outil pointu : le SIG. 

 
 
Circulation /travaux :  
Serait-il possible de mettre l’avenue des Grottes en sens unique et de prévoir un déplacement 
avenue d’Ausnières et Avenue de Lausanne ? Ou serait ‘il possible de faire comme à grande Rive et 
d’installer des chicanes pour faire ralentir les véhicules ? 
Réponse : Avec cette proposition, attention à la période hivernales et à la neige si les voitures 

doivent remonter. 



Une route mise en sens unique, par retour d’expériences, la vitesse des véhicules s’accroit puisqu’il 

n’y a plus de risque de croisement en sens inverse. 

A Evian, nouvelle route du stade, des « chicanes » ont été matérialisées avec des places de parking 

sur la route, obligeant à réduire la vitesse.  

Une étude globale de circulation a été demandé par la municipalité afin d’améliorer la circulation. 

 
Les membres souhaiteraient que lorsqu’un quartier se modifie compte tenu de la construction de 
nouveaux logements, le promoteur vienne exposer son projet et en parler avec le voisinage. 
Réponse : Actuellement, rien n’impose aux promoteurs de venir expliquer au quartier son projet. 

Néanmoins, la proposition peut être faite aux constructeurs lors du dépôt du permis de construire. 

 
A quelle heure peuvent débuter les chantiers de constructions ? 
Réponse : Un arrêté préfectoral prévoit un début des travaux 7h. Un arrêté municipal a été pris fin 

aout pour un début des travaux à 8h.  

 
Un membre du comité fait remarquer problème récurrent : le dimanche après-midi, le parking du 
supermarché Casino est fermé, la barrière est cassée. Cependant, nombreux sont les locaux ou 
touristes qui s’y aventurent et restent coincés. Il n’y a pas d’indication de parking privé. 
Est ‘il possible d’inscrire la mention parking privé, fermé le dimanche après-midi ? 
Réponse : Comme il s’agit d’un domaine privé, les services de la commune vont se mettre en rapport 

avec Casino afin de leur demander d’installer ce type d’information sur leur parking. 

 
 Où en est le circuit historique ? 
Réponse : Actuellement, les textes sont en cours de rédaction, cela prend un peu plus de temps que 

prévu. S’en suivra, le choix du mobilier urbain adapté. Le circuit historique devrait normalement être 

mis en place pour la saison estivale de 2017. 

 
Les membres relèvent également un manque de signalisation des toilettes publiques. 
Réponse : Une analyse est actuellement en cours. Certains toilettes sont fermés car trop anciens et 

non adaptés (rue de Clermont notamment). 

Ils vont être refaits selon un schéma de réfection pluriannuel. Des toilettes automatiques seront 

installées  avec nettoyage automatique et systématique. Ils resteront gratuits. La priorité est donnée 

aux toilettes derrière la Frégate (en face du débarcadère) et à l’Office de tourisme. En centre-ville, un 

nouvel endroit est actuellement recherché. 

 
Qu’en est ‘il de l’offre de stationnement car il y a toujours un manque de places ? 
Réponse : Dans le projet de parking souterrain, deux sites étaient pressentis, sous les Thermes ou 

sous le Palais Lumière. Le projet sous les Thermes a été abandonné du fait du réseau de canalisations 

d’eau trop important et de la présence d’un mur de soutènement rue moutardier qui ne doit pas 

bouger.  

Actuellement, le projet s’oriente du parking de l’Eglise jusque devant le Casino, en souterrain, et relié 

au parking Charles de Gaulle. Le stationnement aérien serait complètement supprimé au profit d’un 

aménagement paysager. 

 
Les membres soulignent également que le nombre de véhicules de frontaliers ne va pas aller en 
diminuant, serait ‘il possible de prévoir un parking à l’extérieur avec la mise en place de navettes ? 
Réponse : Madame Lei explique que la CGN envisage l’achat de nouveaux bateaux et la mise en place 

de nouvelles rotations plus régulières compte tenu de l’accroissement du nombre de frontaliers. 



Dans le Chablais, le but est de lancer une étude sur la création d’une nouvelle ligne pour désengorger 

Evian, avec pourquoi pas une ligne Lugrin. C’est d’autant plus important que dès 2018, des travaux 

de sécurisation des falaises vont débuter pour 5 ans sur la route de Meillerie. 

Le parking souterrain répondra également à cette problématique. 

 
Est t’il possible de prévoir un passage souterrain ou aérien entre le débarcadère pour éviter les flux à 
chaque sortie de bateaux et la circulation coupée durant les traversées piétonnes ? 
Réponse : En aérien, c’est interdit.  

Dans l’étude de circulation, cette question est également incluse, de manière à fluidifier le trafic. 

EN plus de cette information globale, une autre analyse est en cours sur le stationnement (dans 

toute la ville). 

Cela permettra d’avoir une vision globale sur l’ensemble de la ville. 

Il est proposé que les résultats puissent être présentés aux membres du comité. 

 
Espaces verts :  
Il est relevé un manque d’éclairage, avenue des Grottes, au niveau de la résidence du Parc, du fait 
des platanes. 
Réponse : Ces arbres font partie du domaine privé. Un courrier va être envoyé afin qu’ils soient 

taillés. 

 
Dans maison non terminée, à proximité du VVF, des herbes commencent à envahir la maison et 
accroissent l’inesthétisme du lieu. Serait-il possible de les couper ou faire couper ? 
Réponse : Comme il s’agit d’un domaine privé, un courrier a été envoyé au propriétaire afin qu’il 

coupe ses herbes hautes. 

 
 
6- Informations transmises aux membres 

- Une réunion entre comités de quartiers le 8 novembre à 19h est prévue. 
- Animation d’octobre rose le 29 octobre prochain : vente de rubans  - journée, flash mob à 

16h et lancé de ballons à 17h. 
- Lettre au Père Noël : le dimanche 4 décembre prochain après midi (Maison des associations). 
- Les 10 ans des Flottins à Evian du 9 décembre au 4 janvier. 

 
7-Prochaine réunion  

Il a été déterminé de manière concertée une prochaine réunion du comité en début d’année 

prochaine. Si possible un mardi et à 20h.  


