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Avant-propos

sommaire

La ville d’Evian a vécu au cours de ces dernières 
années de profondes transformations. 

Notre mémoire à court terme et notre faculté à nous 
approprier rapidement un nouvel environnement, 
de nouveaux équipements ou de nouveaux services 
nous font oublier aussi vite le passé.

Alors même que d’importantes opérations ont 
récemment été menées à leur terme, cette exposi-
tion propose un vaste panorama rétrospectif.

Ce tour d’horizon relativement exhaustif vise à vous 
faire prendre la mesure de la métamorphose que la 
ville a vécue. Il nous invite également à nous pro-
jeter dans le futur avec l’évocation de nouveaux 
projets.

En perspective, ce sont de nouveaux équipements 
et de meilleurs services pour les habitants, mais 
également une attention toute particulière au cadre 
de vie et à l’environnement, sans oublier, un nouvel 
élan pour le commerce et le tourisme avec à la clé 
des créations d’emploi.

A l’ensemble de ces réalisations ont contribué des 
partenaires institutionnels et privés, de nombreuses 
entreprises notamment locales et les services muni-
cipaux. Cette exposition vise aussi à saluer leur 
indispensable contribution.

communication

une nouvelle identité pour un nouvel élan

Le nouveau logo  
a été synonyme  
de nouveau départ.
Sa création visait aussi 
à résoudre la confusion 
d’image qui régnait 
jusqu’alors.

Après avoir fait réaliser 
une étude approfondie de 
la station, la Ville s’est 
dotée en 2000 d’une 
nouvelle identité visuelle 
pour dynamiser son image 
et préparer l’avenir.

La création d’un nouveau logo visait à 
mettre fin à la confusion d’image qui 
régnait avant cette date sur la com-
mune, portée par des armoiries, le 
logo de l’office de tourisme et autant 
de motifs qu’il y a d’équipements 
municipaux.
En 1998, la Ville a confié à une 
agence spécialisée une étude appro-
fondie afin de définir quelle devait 
être cette nouvelle identité et poser 
les bases de la stratégie d’image de la 
station, au vu de son marché et de son 
type de clientèle.

Réalisé en 2000, ce logo incarne une 
image de « beauté naturelle », fémi-
nine, simple et proche des éléments. Il 
a été conçu comme une griffe moderne, 
durable, capable de se poser comme 
un « label de destination ».
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Palais lumière, des ambitions fortes / Maison Gribaldi, un avenir culturel 
/ Ecole de musique, un nouvel écrin / la médiathèque a pris du volume 
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Des dispositifs d’aide à la personne / De nouvelles structures pour les 
petits / De nouveaux hébergements pour les seniors / la MGEn a investi 
l’hôpital / alexandre Dumas, une adresse intergénérationnelle / Cis/FJT, 
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communicationcommunication

Le nouveau site internet de 
la Ville a fait son arrivée 
sur la toile en 2008. En 
plus d’informer les 
habitants sur le 
fonctionnement et 
l’actualité de la commune, 
il tend à faciliter le 
quotidien grâce à ses 
nombreux télé-services.

Le site internet a été mis en ligne en 
juin 2008 en visant un large public : 
habitants, acteurs locaux et touristes. 
Hormis sa vocation touristique de 
départ, il a pour fonction d’informer 
de l’actualité et du fonctionnement de 
la commune. Il propose aussi des ser-
vices en ligne permettant aux usagers 
d’effectuer tout ou partie de leurs 
démarches administratives. Par ail-
leurs, un « portail famille » permet aux 
parents de réserver les repas à la 
cantine scolaire, la garderie périsco-
laire et les études surveillées. Le site 

propose aussi le paiement en ligne de 
certains services (crèche, cantines, 
parkings et factures d’eau). Un portail 
est aussi entièrement dédié à la 
médiathèque.
Une refonte du site est prévue en 
2013 afin de le rendre encore plus 
fonctionnel et d’offrir de nouveaux 
services.
A l’été 2012, pour un meilleur fonc-
tionnement, l’office de tourisme s’est 
doté de son propre site internet 
pourvu d’une centrale de réservation.

la ville et ses services en ligne

Le site internet : www.ville-evian.fr va 
faire l’objet d’une refonte en 2013.

A l’été 2003, la Ville s’est 
dotée d’un système 
d’informations 
géographiques (S.I.G.) 
pour la gestion de son 
territoire. Depuis début 
2011, le système est 
accessible à la population.

Après s’être constituée une biblio-
thèque de plans numérisés, la Ville a 
franchi une nouvelle étape à l’été 
2003 en se dotant d’un système 
d’informations géographiques. 
Celui-ci permet la collecte, la gestion, 
la manipulation et l’analyse des don-
nées géographiques. Il trouve des 
applications multiples : voirie, réseaux, 
espaces verts, bâtiments, urbanisme, 
etc. Un technicien travaille au déve-
loppement du système et à l’adminis-
tration des données. Le système 
constitue pour les services une aide 
pour la gestion et pour les élus, une 
aide précieuse à la décision.
Depuis début 2011, une déclinaison 
du S.I.G., baptisée « CartoEvian » est 
accessible à la population et permet à 

tout un chacun, d’avoir une vue du 
territoire et de consulter les données 
du plan local d’urbanisme.

Le S.I.G au service des 
personnes handicapées
Le S.I.G. s’est enrichi en 2012 de 
nouvelles informations utiles aux 
personnes en situation de handicap 
en rendant compte de l’état d’acces-
sibilité de la voirie et des espaces 
publics de la commune. Y figurent la 
cinquantaine de cheminements prio-
ritaires qu’est susceptible d’em-
prunter une personne en situation de 
handicap, ainsi que les places de 
stationnement aérien et souterrain 
réservées à ces personnes.

Le S.I.G. a été développé en interne. 
Il propose un itinéraire en centre-ville 
adapté aux personnes handicapées.

la ville s’est dotée d’un S.I.G.
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Le nouveau P.O.S. affirme la vocation 
touristique et résidentielle d’Evian.

Le 6 décembre 2000, le 
conseil municipal a adopté 
à l’unanimité la révision 
n°2 du plan d’occupation 
des sols. Le passage à un 
plan local d’urbanisme est 
prévu dans un avenir 
proche.

Défini comme un ensemble de docu-
ments qui fixe les règles générales de 
construction et rappelle les servitudes 
d’utilisation des sols de la commune, 
la mise à jour du P.O.S. aura nécessité 
plus de dix ans de réflexion avant 
d’aboutir. L’objectif premier de la révi-
sion a consisté à rendre le nouveau 
plan conforme aux lois nationales 
d’aménagement et d’urbanisme éla-
borées depuis 1985, et à actualiser 
les modalités du développement de la 
ville. Forte d’une analyse statistique 
(démographie, économie, urbanisme) 
et spatiale (paysages, patrimoine, etc.) 
de la ville, la révision développe sept 
grands objectifs. Ainsi, elle vise à 
améliorer la protection des sites et 
des espaces sensibles, favoriser le 

développement économique, main-
tenir une structure urbaine claire et 
lisible, hiérarchiser le réseau des voies 
de circulation, ré-investir le centre-
ville et développer un environnement 
urbain de qualité, créer de nouveaux 
équipements et espaces publics et 
enfin, maîtriser le développement 
urbain à moyen et long terme.
Le passage à un plan local d’urba-
nisme est prévu dans un avenir 
proche afin de se doter d’un outil 
mieux adapté, conforme aux nou-
velles lois et prenant en compte les 
enjeux environnementaux et les 
orientations issues de la démarche 
d’élaboration du schéma de cohé-
rence territorial du Chablais.

le plan d’occupation des sols adopté

Un programme 
d’acquisition dynamique a 
permis à la municipalité de 
s’assurer la maîtrise de 
certains quartiers clés du 
centre, dont le Nant 
d’enfer, la Touvière et le 
quartier Franc, puis 
d’entreprendre leur 
requalification.

En déshérence jusqu’en 2000, le 
quartier du Nant d’enfer a vécu une 
renaissance en deux temps. L’îlot Est 
a vu émerger le « Sainte-Catherine », 
un ensemble de 34 logements, de 
commerces et d’équipements publics.
Cette première phase achevée en 
2004, la réhabilitation de l’îlot Ouest a 
suivi jusqu’en 2011. Baptisé « Cheval 
Blanc », l’ensemble comprend 25 loge-
ments, dont 11 logements sociaux et 
14 en accession, 135 m² de surfaces 
commerciales en rez-de-chaussée et 
à l’étage, une salle communale de 
740 m2, « l’espace Brunnarius » qui 
sert d’annexe lors de l’organisation 
de salons au Palais Lumière. Le projet 
inclut également la restauration de la 
maison Gribaldi. Cette bâtisse du XVIe 
siècle et son extension accueilleront 
dès 2013 les archives municipales 
sur quelque 375 m2.

Exit la Touvière, 
vive Amédée V !
A l’entrée Est de la rue Nationale, le 
quartier de la Touvière a cédé la place 
dès 2005 à la résidence « Amédée V ». 
Achevé en 2009 en raison de travaux 
complexes, l’ensemble comprend 58 
appartements et 900 m2 de surfaces 
commerciales. L’îlot a repris la morpho-
logie de l’ancien quartier. Les façades 
des hôtels « Le Léman » et « Le Noailles » 
ont été reproduites à l’identique.

Le quartier Franc a été 
mis en valeur
En 2003, soucieuse de mettre en 
valeur les curiosités de son centre 
urbain, la Ville a investi le quartier 
Franc. Niché entre la rue Nationale et 
la rue de la Monnaie, le site arbore 
depuis un visage plus agréable. Un 
chemin pavé à l’ancienne et paysager 
invite à une promenade sinueuse au 
cœur du vieil Evian. Pour parachever la 
mise en valeur du quartier, la gaffe Est 
a été à son tour remodelée en 2005.

le centre-ville revitalisé

Les ensembles Amédée V, Sainte-
Catherine et Cheval Blanc ont permis 
de redynamiser et de repeupler le 
centre-ville.

urbanisme urbanisme
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le centre-ville revitalisé
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urbanisme urbanisme
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espaces publics

Le Missivia est un bel exemple 
d’habitat de type social.

« La Coupole » est un modèle 
d’intégration architecturale.

Avec un taux de 26,49 %,  
la Ville satisfait aux 
objectifs de la loi solidarité 
et renouvellement urbain 
qui impose aux communes 
un minimum de 25 % de 
logements sociaux.

Entre 1999 et 2012, plus de 2 400 
logements ont été autorisés. La 
construction privée de logements se 
poursuit. Il s’agit principalement d’ha-
bitats collectifs dans de petits 
ensembles résidentiels de moyenne 
densité. La Ville veille également à 
assurer une mixité sociale. Avec plus 
de 1100 logements sociaux recensés, 

la part de logement social atteint à 
Evian plus de 26,49 % de l’ensemble 
(sources DDT 2012). Pour l’avenir, il 
est prévu de soutenir ou d’accompa-
gner le développement de logements 
locatifs aidés.

« Le Missivia »  
accueille 20 logements 
et la Poste
Dans le cadre du réaménagement de 
la place Charles-de-Gaulle, la Ville a 
entrepris en 2005 la construction 
d’un immeuble neuf pour reloger le 
service commercial de la Poste et 
créer également 20 logements de 
type pré-locatif social. Pour éviter de 
supporter les coûts de construction, 

elle a conclu un bail à long terme avec 
la S.A. Mont-Blanc par lequel elle a 
mis le terrain à disposition, en contre-
partie, celle-ci a financé la construc-
tion.

L’îlot Paris a cédé la 
place à la Coupole
Situé en front de lac, entre l’hôtel de 
ville et le théâtre, l’îlot Paris a vécu une 
métamorphose. L’ancien hôtel a cédé la 
place à un immeuble de 34 logements 
répartis sur cinq niveaux et pourvu de 
trois locaux commerciaux dans le sou-
bassement. La municipalité a veillé à ce 
que l’immeuble de standing s’intègre 
au mieux dans le site.

La mixité sociale encouragée

L’entrée Ouest 
de la ville 
a connu un 
réaménagement 
complet tant en 
surface qu’en 
souterrain.
Dernier 
aménagement 
en date, le 
giratoire des 
Marronniers (à 
droite).

En 1995-1996, la Ville s’est 
attachée à sécuriser, 
organiser et embellir 
l’entrée ouest. Au cœur de 
ce réaménagement, la 
création d’un giratoire et 
d’une gare routière pour le 
lycée. Cet aménagement a 
été parachevé en 2009 
avec le giratoire des 
Marronniers.

Mai 1996 marque l’accomplissement 
d’un vaste chantier entrepris à l’ouest 
de la commune. Ce programme d’im-
portance a vu en priorité la réalisation 
d’une gare routière. Grâce à une 
double voie de circulation des bus, ce 
nouvel équipement permet depuis 
aux quelque 900 élèves de se rendre 
et de quitter le lycée en toute sécurité.
Dans le même temps, des aménage-
ments multiples et pratiques ont été 
réalisés pour améliorer le confort de 
circulation et la sécurité. Dans cette 
perspective, les feux ont cédé la place à 
un giratoire au droit de la MJC. Le pro-
gramme a aussi pris en compte la 
réfection et la réorganisation complète 

des réseaux souterrains (eaux potable, 
pluviales et usées, enfouissement des 
réseaux secs). La qualité de l’aménage-
ment, le choix des matériaux et du 
mobilier ont permis de redonner fière 
allure à ce carrefour essentiel de la ville.
En 2009, la Ville a procédé au réamé-
nagement routier du carrefour des 
Marronniers. L’objectif était de mieux 
structurer l’entrée de ville qui voit 
passer chaque jour près de 20 000 
véhicules, de faciliter aux habitants 
l’accès à leur quartier et de valoriser 
l’espace. Compte tenu de la géogra-
phie, l’îlot a la forme d’un giratoire 
oblong agrémenté d’une fontaine 
fonctionnant en circuit fermé.

L’entrée Ouest de la ville transformée

urbanisme
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espaces publicsespaces publics

L’ensemble des aménagements a 
permis de mieux organiser, sécuriser 
et valoriser ce carrefour de la cité.

En 1998, d’importants 
aménagements ont été 
réalisés sur le tronçon de 
la D1005, entre la piscine 
et l’église comprenant 
notamment le 
réaménagement de la gare 
routière et de la place de 
l’église et la construction 
d’un giratoire.

Dans la continuité des travaux réa-
lisés à l’entrée ouest, un vaste chan-
tier a été réalisé en amont en 1998. 
Dans ce cadre, la gare routière située 
à côté de l’office de tourisme a été 
complètement réaménagée afin d’ac-
croître sa capacité d’accueil et de la 
rendre plus accessible. Par ailleurs, le 
carrefour de l’église qui depuis long-
temps présentait des intersections 
dangereuses, a été totalement remo-
delé. Un giratoire a été créé pour 
sécuriser et améliorer l’accès au 
centre-ville. Dans un même souci de 
sécurité et de cohérence, le secteur a 
été réorganisé. Le tronçon routier 
compris entre la piscine et l’avenue 
de Narvik, a été converti en deux fois 
une voie pour limiter la vitesse et per-
mettre aux piétons de se réapproprier 

le site. Les voies ont été pourvues de 
bandes cyclables dans le prolonge-
ment de celles réalisées avenue 
Anna-de-Noailles. Les abords de la 
piscine ont été réorganisés pour faci-
liter l’accès des piétons et le station-
nement des deux roues. L’ensemble 
de ces travaux a été précédé d’une 
complète remise en état des réseaux 
(électriques, téléphoniques, assainis-
sement, eau potable et éclairage 
public).
Enfin, le réaménagement de la place 
des Anciens-Combattants, au pied de 
l’église, a permis de créer une place 
adaptée pour l’accueil du marché et 
une zone de stationnement hors jours 
de marché. Ces travaux ont permis 
également de mettre en valeur l’église 
et le presbytère.

Le carrefour de l’église métamorphosé

En 2002, avec l’aména-
gement du quai Baron-de-
Blonay, la Ville a franchi 
une nouvelle étape dans la 
mise en valeur de la 
promenade du lac.  
En 2010, le réaménage-
ment complet du carrefour 
du débarcadère a permis 
de parachever la 
rénovation du bord de lac.

En 2002, dans la continuité des amé-
nagements réalisés à l’ouest, la Ville a 
entrepris la rénovation du quai Blonay 
entre le débarcadère et le ponton du 
Casino. Ce réaménagement s’est 
conclu par la conversion de la route 
en deux fois une voie, pourvue de 
bandes cyclables, l’agrandissement 
des espaces verts et la plantation de 
nouveaux arbres.
La Ville s’est appliquée à redonner 
une autre dimension aux entrées de 
ville. A l’ouest, le renforcement et 
l’enfouissement des réseaux, l’im-
plantation de nouveaux candélabres 
visait à compléter l’aménagement 
réalisé en 1996. A l’est, suite à la 
démolition de l’établissement Lombard 
en 2000, la place Lucien Bonnaz a été 
également réorganisée et végétalisée.

Le carrefour de  
l’embarcadère, beau et 
sûr à la fois
Totalement transformé, le carrefour 
routier situé au droit du port des 
voyageurs présente depuis l’été 2010 
un visage plus souriant avec des tra-
versées piétonnes plus sûres, un trafic 
automobile plus fluide grâce à la créa-
tion d’un giratoire et des espaces 
publics mis en valeur. L’enjeu était 
aussi d’améliorer l’image de la ville à 
cet endroit qui voit transiter 700 000 
passagers chaque année. Par ailleurs, 
le bas de l’avenue Jean-Léger a été 
converti en zone piétonne pourvue 
d’escaliers et d’une rampe et agré-
mentée de terrasses et d’un bassin en 
cascades.

Des quais aux entrées 
de ville, de nombreuses 
améliorations ont été 
réalisées.

La promenade a pris une nouvelle dimension



10 i Evian nouvEllEs nuMERo sPECial Evian nouvEllEs nuMERo sPECial i 11

espaces publicsespaces publics

L’ensemble des aménagements a 
permis de mieux organiser, sécuriser 
et valoriser ce carrefour de la cité.

En 1998, d’importants 
aménagements ont été 
réalisés sur le tronçon de 
la D1005, entre la piscine 
et l’église comprenant 
notamment le 
réaménagement de la gare 
routière et de la place de 
l’église et la construction 
d’un giratoire.

Dans la continuité des travaux réa-
lisés à l’entrée ouest, un vaste chan-
tier a été réalisé en amont en 1998. 
Dans ce cadre, la gare routière située 
à côté de l’office de tourisme a été 
complètement réaménagée afin d’ac-
croître sa capacité d’accueil et de la 
rendre plus accessible. Par ailleurs, le 
carrefour de l’église qui depuis long-
temps présentait des intersections 
dangereuses, a été totalement remo-
delé. Un giratoire a été créé pour 
sécuriser et améliorer l’accès au 
centre-ville. Dans un même souci de 
sécurité et de cohérence, le secteur a 
été réorganisé. Le tronçon routier 
compris entre la piscine et l’avenue 
de Narvik, a été converti en deux fois 
une voie pour limiter la vitesse et per-
mettre aux piétons de se réapproprier 

le site. Les voies ont été pourvues de 
bandes cyclables dans le prolonge-
ment de celles réalisées avenue 
Anna-de-Noailles. Les abords de la 
piscine ont été réorganisés pour faci-
liter l’accès des piétons et le station-
nement des deux roues. L’ensemble 
de ces travaux a été précédé d’une 
complète remise en état des réseaux 
(électriques, téléphoniques, assainis-
sement, eau potable et éclairage 
public).
Enfin, le réaménagement de la place 
des Anciens-Combattants, au pied de 
l’église, a permis de créer une place 
adaptée pour l’accueil du marché et 
une zone de stationnement hors jours 
de marché. Ces travaux ont permis 
également de mettre en valeur l’église 
et le presbytère.

Le carrefour de l’église métamorphosé

En 2002, avec l’aména-
gement du quai Baron-de-
Blonay, la Ville a franchi 
une nouvelle étape dans la 
mise en valeur de la 
promenade du lac.  
En 2010, le réaménage-
ment complet du carrefour 
du débarcadère a permis 
de parachever la 
rénovation du bord de lac.

En 2002, dans la continuité des amé-
nagements réalisés à l’ouest, la Ville a 
entrepris la rénovation du quai Blonay 
entre le débarcadère et le ponton du 
Casino. Ce réaménagement s’est 
conclu par la conversion de la route 
en deux fois une voie, pourvue de 
bandes cyclables, l’agrandissement 
des espaces verts et la plantation de 
nouveaux arbres.
La Ville s’est appliquée à redonner 
une autre dimension aux entrées de 
ville. A l’ouest, le renforcement et 
l’enfouissement des réseaux, l’im-
plantation de nouveaux candélabres 
visait à compléter l’aménagement 
réalisé en 1996. A l’est, suite à la 
démolition de l’établissement Lombard 
en 2000, la place Lucien Bonnaz a été 
également réorganisée et végétalisée.

Le carrefour de  
l’embarcadère, beau et 
sûr à la fois
Totalement transformé, le carrefour 
routier situé au droit du port des 
voyageurs présente depuis l’été 2010 
un visage plus souriant avec des tra-
versées piétonnes plus sûres, un trafic 
automobile plus fluide grâce à la créa-
tion d’un giratoire et des espaces 
publics mis en valeur. L’enjeu était 
aussi d’améliorer l’image de la ville à 
cet endroit qui voit transiter 700 000 
passagers chaque année. Par ailleurs, 
le bas de l’avenue Jean-Léger a été 
converti en zone piétonne pourvue 
d’escaliers et d’une rampe et agré-
mentée de terrasses et d’un bassin en 
cascades.

Des quais aux entrées 
de ville, de nombreuses 
améliorations ont été 
réalisées.

La promenade a pris une nouvelle dimension



12 i Evian nouvEllEs nuMERo sPECial Evian nouvEllEs nuMERo sPECial i 13

espaces publicsespaces publics

A l’été 2007, la place 
Charles-de-Gaulle a vu 
émerger un vrai cœur de 
ville avec la création d’une 
vaste esplanade piétonne 
et d’un parking souterrain 
de 264 places. Objectif en 
filigrane : redynamiser le 
commerce.

Dix-huit mois de travaux auront été 
nécessaires pour transformer la 
place Charles-de-Gaulle en vrai 
cœur urbain. Objectif : pourvoir le 
site d’une vaste esplanade pié-
tonne qui jusqu’alors, faisait défaut 
en centre-ville et dans le même 
temps, donner plus d’oxygène au 
cœur de ville. Vaste de 3 000 m2, la 
place revêtue de pavés et de dalles 
en granit a été conçue pour accueillir 
une partie du marché ainsi que 
diverses animations. Dans le même 
temps, les rues adjacentes : la rue 
de l’Eglise, la rue Bugnet, la rue de 
Narvik et la rue du Casino ont été 
rénovées. La mise en lumière de la 

place a été réalisée dans la foulée.
Depuis l’été 2007, le centre-ville 
dispose également d’un nouveau 
parking sous la place Charles-de-
Gaulle. L’équipement municipal offre 
264 places de parc réparties sur 
quatre niveaux. Sa construction 
n’aura pas été sans mal compte tenu 
de l’exiguïté et de la complexité du 
chantier supposant au préalable la 
destruction de l’ancienne Poste et la 
construction du bâtiment « Le 
Missivia » abritant la nouvelle Poste. 
Ce nouveau parking est avant tout 
destiné à faciliter l’accès aux com-
merces et services du centre-ville.

L’esplanade accueille une partie du 
marché et diverses animations.
Le parking vise à faciliter l’accès aux 
commerces et aux services.

la place Charles-de-Gaulle a fait place nette

Au printemps 2010, la rue 
Nationale a retrouvé une 
deuxième jeunesse, avec 
un éclairage à la pointe, 
des réseaux rénovés et un 
nouveau revêtement. La 
requalification des rues 
transversales a suivi.

Sept mois auront été nécessaires pour 
redonner tout son lustre à la princi-
pale artère piétonne. L’opération a 
consisté d’une part, à mettre la rue en 
valeur par la lumière et d’autre part, à 
refaire son revêtement. La modernisa-
tion de l’éclairage public a été l’occa-
sion de reprendre l’ensemble des 
réseaux. Grâce aux réflecteurs, le nou-
veau dispositif permet d’obtenir une 
lumière plus homogène. Par ailleurs, 
une dizaine de façades remarquables 
a été mise en valeur. Sachant que les 

derniers travaux remontaient à 1977, 
la réfection du revêtement était aussi 
au programme. Enfin, pour prévenir 
les vols et les dégradations, la rue 
Nationale a été placée fin 2010 sous 
vidéo protection.
La requalification en zone piétonne 
des rues du Théâtre et de la source de 
Clermont a suivi en 2011-2012. Ces 
travaux ont été l’occasion de rénover 
les réseaux. La rue E. et G. Folliet 
devrait bientôt bénéficier du même 
traitement.

Centre-ville, lifting réussi

La rue Nationale n’avait pas été 
rénovée depuis 1977.
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espaces publicsespaces publics

Pour prévenir les 
inondations en cas de 
pluies importantes, la Ville 
a entrepris des 
investissements de taille 
en 2000.

Après avoir fait réaliser un diagnostic 
complet, la Ville a entrepris dès 1999 
de nombreux aménagements pour 
prévenir les risques d’inondations en 
cas de pluies importantes. Dans ce 
cadre, les berges et le lit du ruisseau 
du Cornet ont été réaménagés. De 
même, un bassin « écrêteur » d’une 
capacité de 1200 m3 a été construit 
aux Verdannes, sur les Hauts d’Evian. 
Pourvu d’un régulateur de débit per-
mettant de restituer les eaux à un 
débit plus faible, ce bassin est aussi 
équipé d’un séparateur d’hydrocar-

bures pour isoler les éléments pol-
luants.
Le programme comprenait aussi le 
remplacement du collecteur d’eaux 
pluviales au bas de la route du monas-
tère et la construction d’un autre col-
lecteur avenue de Larringes. 
Parallèlement à ces aménagements, 
les travaux sur le réseau d’eaux plu-
viales ont débuté fin 1999. Divisé en 
différentes phases, le chantier a été 
mené d’aval à amont, à l’inverse de 
l’écoulement.

la ville a investi pour prévenir la crue des eaux

Pour stocker les volumes d’eau importants lors de fortes 
crues, un bassin « écrêteur » a été construit aux Verdannes.
Les berges et le ruisseau du Cornet ont été réaménagés.

En 2003, le service des eaux s’est 
équipé de matériels de pointe pour 
une surveillance permanente de la 
qualité des eaux.
En 2005, la Ville a mis en service un 
nouveau réservoir de 1000 m3 dans 
les bois de Cuir.

Un nouveau réservoir  
de 1000 m3 sur les Hauts, 
une nouvelle station de 
pompage aux Tours et un 
équipement de pointe. 
Pour prévenir la pénurie, 
assurer la sécurité 
incendie et gérer toutes 
ses installations la Ville 
a investi.

En 2003, la Ville a fait construire un 
nouveau réservoir d’eau de 1000 m3 
sur les Hauts pour renforcer l’alimen-
tation en eau de ce secteur en plein 
développement et assurer la défense 
incendie. Le nouveau réservoir 
contribue également à sécuriser l’ali-
mentation de l’ensemble de la ville, 
notamment en cas de panne de la 
station de pompage. Par ailleurs, il 
permet une meilleure gestion des 
ressources et des diverses installa-
tions qui alimentent la ville en eau. 
Cette souplesse est source d’éco-
nomie d’énergie. Le site d’implanta-
tion permettra si besoin, de doubler le 

réservoir. Le service des eaux s’est 
aussi doté de nouveaux équipements 
pour améliorer le contrôle et le traite-
ment du réseau évianais. Il s’est aussi 
équipé d’un nouveau logiciel pour 
superviser les sites de production et 
de traitement de l’eau.
En 2005, la Ville a fait réaliser un 
refoulement des eaux du réservoir des 
Tours provenant de la station de pom-
page de la Léchère située en aval, 
vers le nouveau réservoir. L’eau de la 
source des Cornus permet également 
de fournir de l’eau aux communes du 
plateau de Gavot en cas de besoin.

la ville a renforcé son réseau d’eau potable
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espaces publics

Plan d’ensemble de réfection 
des réseaux d’eau potable, eaux 
pluviales, voirie et éclairage public.

Chaque année, la Ville 
réalise des travaux de 
réfection de chaussées et 
de trottoirs. Elle procède 
aussi à la rénovation, au 
renforcement et à 
l’extension des réseaux 
d’eau potable, d’eaux 
pluviales et d’éclairage 
public.

Pour les travaux neufs d’éclairage 
public et pour l’enfouissement des 
lignes aériennes électriques et télé-
phoniques, la Ville agit en partenariat 
avec le SYANE (syndicat des énergies 
et de l’aménagement numérique de la 
Haute-Savoie) qui prend à sa charge 
entre 20 et 40 % des coûts. 
Les réfections de chaussées et trot-
toirs sont réalisées en coordination 
étroite avec les rénovations des 
réseaux d’eau potable, d’eaux plu-

viales et d’éclairage ainsi qu’avec 
l’enfouissement des réseaux élec-
triques et téléphoniques. Les conces-
sionnaires sont également consultés 
pour le gaz et l’électricité. La commu-
nauté de communes l’est pour les 
eaux usées.

la ville aux petits soins pour sa voirie  
et ses réseaux

Depuis 1996, le centre-ville 
a pris une nouvelle 
dimension à la nuit 
tombée, avec la mise en 
lumière de nombreux 
édifices. L’ensemble des 
réalisations s’inscrit dans 
un schéma directeur 
lumière.

Commencé en 1996 avec la mise en 
lumière des bâtiments emblématiques 
du front de lac : l’hôtel de ville, le 
théâtre, l’église et le presbytère, le 
plan lumière a pris un nouveau tour en 
2004 avec l’établissement d’un 
schéma directeur lumière prévoyant la 
mise en valeur des édifices remar-
quables, mais également de la voirie 
ainsi qu’une meilleure maîtrise de la 
consommation énergétique. Le dispo-
sitif a été complété en 2007 par la 
mise en lumière de la place Charles-
de-Gaulle, puis celle du Palais Lumière 
en 2010. A cela s’ajoute la mise en 
valeur d’une dizaine de façades remar-

quables dans la rue Nationale et des 
abords de l’ensemble Amédée V, 
l’éclairage des rues du Théâtre, Folliet, 
du Casino et de l’allée du Théâtre, sans 
oublier les abords réaménagés du 
débarcadère. Dernière réalisation en 
date : les abords de l’ensemble du 
Cheval Blanc, rue source-de-Clermont 
et chemin du Nant d’enfer. La Ville a 
confié la maîtrise d’ouvrage de l’en-
semble au syndicat des énergies et de 
l’aménagement numérique de la 
Haute-Savoie et bénéficie ainsi d’une 
aide de 30 % sur le montant des tra-
vaux.

Plan lumière, la ville en habit du soir

Le schéma directeur lumière vise une mise en valeur de 
la voirie et des édifices remarquables et une meilleure 
maîtrise de la consommation énergétique.

cadre de vie
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En vue d’améliorer le 
cadre de vie, des mesures 
exceptionnelles ont été 
prises pour encourager à 
la rénovation des façades. 
Par ailleurs, diverses 
fresques ont été réalisées 
pour donner plus de 
couleurs à la cité.

En 2002, à l’occasion de la participa-
tion de la Ville au concours européen 
de fleurissement, de nouvelles mesures 
ont été adoptées pour encourager à la 
rénovation des façades. Ainsi le péri-
mètre d’aide municipale à la réfection 
des façades a été étendu au hameau 
de Grande-Rive, à l’entrée Est. 
Par ailleurs, le montant de l’aide pour 
les immeubles ne bénéficiant pas de 
subventions de l’agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat, ANAH 
a été augmenté. L’aide accordée par 
la Ville couvre 25 % du coût TTC des 

travaux, pour les autres immeubles, 
l’aide s’élève à 10 %. Le périmètre 
concerné correspond globalement au 
centre-ville et exceptionnellement, au 
hameau de Grande-Rive.
Toujours afin d’améliorer l’environne-
ment urbain, la Ville a fait réaliser une 
série de fresques murales pour 
habiller certaines façades. Dès 2000 
la Ville a confié à un artiste évianais, 
la réalisation d’une série de trompe-
l’œil quai Paul-Léger, sur la crèche, 
sur la digue du Port, ou encore, rue du 
Port et place Charles-de-Gaulle.

la ville a pris de nouvelles couleurs

La Ville a donné un sérieux coup de 
pouce pour la rénovation des façades.

Fleurissement « durable », la ville se donne 
les moyens

Candidate au label « quatre 
fleurs » en juillet dernier, 
la Ville a décroché ces 
dernières années 
plusieurs prix d’excellence 
qui lui ont permis de se 
hisser au rang des villes 
les mieux fleuries de 
France, voire d’Europe.

Ces différents prix récompensent la 
qualité du fleurissement et du cadre de 
vie et prennent en compte les efforts 
en matière de protection de l’environ-
nement. Depuis une douzaine d’an-
nées, la Ville est résolument inscrite 
dans le développement durable : utili-
sation d’engrais organiques, restriction 
des phytosanitaires, désherbage 
mécanique et thermique, modernisa-
tion des systèmes d’arrosage, réintro-
duction de plantes vivaces, de 
graminées pour favoriser la biodiver-
sité, etc., les pratiques évianaises sont 
respectueuses de l’environnement.

De nouvelles serres
En 2002, la Ville a fait aménager de 
nouvelles serres. Depuis, le service 
dispose de 1 300 m2 pour la produc-

tion des plantes à massifs, 1 000 m2 
de serres dites de « nursery » et 500 m2 
de « l’Orangerie » pour la conservation 
des plantes méditerranéennes. Depuis 
2003, la production est passée entiè-
rement en lutte biologique.

Le bâtiment du service  
à l’avant-garde
Début 2011, le service a emménagé 
dans de nouveaux bureaux construits 
sur le site des serres municipales. 
Coiffé d’une toiture et de terrasses 
végétalisées, ainsi que de murs végé-
taux, le bâtiment est estampillé 
« haute qualité environnementale ». La 
réhabilitation d’un bâtiment voisin est 
en cours pour accueillir les vestiaires 
des jardiniers.

Le palmarès floral de la ville :
n  Quatre fleurs depuis 1968
n  Prix du Président de la République en 1986
n  Grand prix national du fleurissement depuis 1988
n  Médaille d’or au concours européen du fleurissement en 2002
n  Prix du S.I.A., syndicat des ingénieurs et architectes de Suisse 

romande (récompense l’unité et la qualité de la promenade des 
quais) en 2002.

n  Trophée Fleur d’or en 2009
n  Marianne d’or 2010 du développement durable.

Premier bâtiment de ce style en Chablais, il est pourvu d’une toiture  
et de murs végétaux

Les serres sont l’outil et le lieu de 
production par excellence du service

cadre de viecadre de vie
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Le site accueille chaque année plus 
de 8 000 visiteurs, dont 2 500 enfants.

Acquis en 1995 par le 
Conservatoire du littoral, 
le site du Pré-Curieux a 
accueilli ses premiers 
visiteurs en 2002. Grâce 
aux bons soins de la Ville, 
ses jardins sont devenus 
en peu de temps un lieu 
unique de découverte des 
zones humides.

Situés en bord de lac, à l’entrée Ouest 
d’Evian, les jardins de l’eau du Pré 
Curieux sont devenus en l’espace de 
dix ans une référence en tant que lieu 
de découverte des zones humides. 
C’est en 1995 que le parc boisé de 
3,5 ha et la maison de style colonial 
qu’il abrite sont entrés dans le giron 
du Conservatoire du littoral, avec 
l’aide d’Evian et Publier, du Conseil 
général et de la Région. En 1998, un 
accord de partenariat entre l’Etat, la 
convention de Ramsar, Danone, le 
Conser-vatoire du littoral et la Ville a 

érigé le site en « unité de recherche et 
de communication internationale sur 
les zones humides ». C’est à la Ville 
qu’est revenu le soin d’aménager les 
jardins. En 2002, après avoir vécu un 
remodelage aussi complexe que 
délicat, le décor a pu être planté. Il 
s’organise autour de trois écosys-
tèmes liés à l’eau : une prairie humide, 
une zone torrentielle et un régime 
d’eau calme à proximité de la maison. 
Pour préserver le calme du site, l’accès 
se fait uniquement par bateau et 
solaire de surcroît.

Les jardins de l’eau du Pré curieux,  
un lieu unique !

Dotée historiquement de 
nombreux jardins, la Ville 
perpétue cette tradition, 
tout en réinventant ses 
espaces, en leur trouvant 
une place logique près 
d’équipements municipaux 
ou d’habitats. Tour 
d’horizon des derniers nés.

Depuis 2002, l’avenue de la Gare réa-
ménagée offre une promenade 
agréable aux voyageurs à l’ombre des 
mûriers platanes. En 2007, un chemin 
paysager dit « coulée verte », acces-
sible aux personnes handicapées, a 
été créé entre les Thermes et l’hôtel 
Hilton pour relier le quai au centre-
ville. En 2008, le « salon végétal » a vu 
le jour au cœur du jardin de 
Neckargemünd, pour mieux relier le 
quai au Palais Lumière. En 2009, le 
verger du funiculaire a trouvé place au 
terminus. Planté d’essences peu com-
munes, il vise à faire le lien avec les 
sentiers de randonnées tout proches. 
La ruelle du « Nant d’Enfer », à l’arrière 
du Palais Lumière, a connu à l’été 
2011 une complète métamorphose. 

Le terrain vague a laissé place à un 
chemin paysager qui relie la rue du 
Port à la rue Nationale. Réservée aux 
seuls piétons, cette « liaison douce » 
est pourvue d’un petit canal bordé de 
berges engazonnées. La même année, 
les services municipaux ont trans-
formé le jardin du château de 
Fonbonne, en herbularius. Autrement 
appelé « jardin aux plantes médici-
nales », celui-ci est composé principa-
lement de plantes aromatiques.
Enfin, à l’été 2012, dans le cadre du 
réaménagement de l’avenue des 
Vallées, de nouveaux espaces verts 
ont vu le jour, sous la forme d’un 
jardin paysager en terrasses vaste de 
400 m2, agrémenté notamment de 
frênes et de sorbiers.

la ville cultive ses jardins

La ruelle sombre du Nant d’Enfer (ci-dessus en 
2000) a laissé place en 2011 à un chemin paysager.
La Ville a réaménagé les abords de l’école Saint-Bruno 
avenue des Vallées.
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Collecte sélective, la ville à l’avant-garde

En 1999, la Ville a anticipé 
la collecte sélective en 
mettant en place une 
collecte des ordures 
ménagères par 
conteneurs, avant de 
passer le relais à la 
communauté de 
communes en 2006.

En 1999, après trois années de pré-
paration, la Ville a reconsidéré la col-
lecte des ordures ménagères en 
optant pour une collecte par conte-
neurs. Pour ce faire, 850 conteneurs 
et 21 bornes propreté ont équipé 
l’ensemble de la commune. Ce type 
de collecte a constitué un progrès 
certain en matière de propreté, de 
sécurité et d’image. Elle a constitué 
une première étape avant la mise en 
place du tri sélectif. Initié en 2006 par 
la communauté de communes du 
Pays d’Evian, le tri sélectif donne des 
résultats encourageants. En 2011, 
3 600 tonnes de déchets triés ont été 
collectées. 
Afin de soustraire au possible les bacs 
roulants du paysage, des conteneurs 
enterrés ont été installés à différents 
endroits du centre-ville (rue de Narvik, 
place de la porte d’Allinges, avenue 
Jean-Léger, quai Baron-de-Blonay, 
place Charles-Cottet et quai Paul-
Léger). Les travaux sont pris en charge 
par la Ville et les fournitures financées 
par le Pays d’Evian.

La chasse aux  
déjections canines
Les propriétaires de chiens qui oublie-
raient de ramasser les déjections de 
leurs toutous n’ont plus d’excuses, 
depuis 2003 la Ville met à leur dispo-
sition 34 « toutounet » en différents 
endroits du centre-ville, ainsi que 
deux « sani-chiens ».

La traque aux tags
En 2007, la Ville a acquis un appareil 
d’aéro-gommage pour enlever les 
tags et les graffitis. En vertu du règle-
ment sanitaire départemental, les 
propriétaires sont tenus d’enlever les 
graffitis à leurs frais. Pour les y inciter, 
la Ville propose ce service non-obli-
gatoire. En contrepartie, le proprié-
taire s’engage à faire procéder à un 
traitement anti-graffiti et à enlever les 
tags ultérieurs.

La collecte par conteneurs a constitué 
une première étape avant la mise en 
place du tri sélectif depuis 2006.

Politique énergétique, la ville s’investit

Depuis 1993, date de son 
premier diagnostic 
thermique, la Ville est 
engagée dans un 
processus visant à 
maîtriser et à réduire ses 
consommations d’énergie.

En 2005, la Ville a adhéré au projet 
« REVE Jura-Léman », « un réseau de 
villes pour une politique de l’énergie 
durable ». Depuis, cet engagement s’est 
concrétisé notamment par l’abaisse-
ment de puissance sur l’éclairage public, 
l’installation de gestion technique cen-
tralisée dans certains équipements 
publics, la pose de panneaux photovol-
taïques sur certains locaux municipaux, 
etc. Désormais, dans les opérations 
neuves, la Ville impose également à la 
maîtrise d’œuvre des contraintes ther-
miques fortes qui vont au-delà de la 
réglementation en vigueur.
Tout récemment, la ville a participé au 
projet « EnercitEE ». Initié par l’Europe, 

relayé par le conseil général et sou-
tenu par le C.A.U.E. 74, en partenariat 
avec l’école supérieure d’ingénierie de 
Poisy, ce projet a visé à mettre en 
place un certain nombre d’indicateurs 
pour réduire les coûts énergétiques et 
donc l’impact sur l’environnement.
Par ailleurs, la Ville associée à Thonon, 
Publier et Marin a réalisé une thermo-
graphie aérienne en 2010. Mis à dis-
position des habitants, les résultats 
leur ont permis de connaître la perfor-
mance énergétique de leur habitation. 
Cette opération complète celle réalisée 
sur les bâtiments municipaux afin de 
réduire les déperditions thermiques et 
la facture énergétique.

Des panneaux photovoltaïques ont 
été installés sur les toits des ateliers 
municipaux. 
Les panneaux solaires installés sur 
le toit d’un bloc vestiaire de la piscine 
produisent de l’eau chaude.
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patrimoine

Dans un souci de 
sauvegarde de son 
patrimoine bâti, la Ville a 
acquis certains bâtiments 
emblématiques, dont les 
anciens thermes et la salle 
du Fonbonne voués à un 
usage culturel ou encore, 
l’ex-siège de la S.A.E.M.E. 
destiné à devenir un pôle 
multi-services.

En 1996, à l’issue de longues négo-
ciations, la Ville est redevenue pro-
priétaire de l’ancien établissement 
thermal. Racheté à une société privée, 
le bâtiment était jusqu’alors à 
l’abandon. Sa physionomie, son 
envergure et sa position stratégique 
en front de lac le destinait à devenir 
une pièce maîtresse du fonctionne-
ment de la station. Sitôt acquis, la 
façade principale, le hall d’accueil et 
son décor ont été inscrits à l’inventaire 
des monuments historiques.
En 1999, la Ville a préempté une salle 
du château de Fonbonne, ses annexes 
et un jardin. Pièce unique du patri-
moine dont l’histoire remonte au XIVe 

siècle, cette salle accueille chaque été 
des expositions. Quant au jardin, les 

services municipaux l’ont transformé 
en 2011, en « jardin aux plantes médi-
cinales ». 
Fin 2010, la Ville a racheté à la 
Société des eaux ses anciens bureaux. 
D’ici 2015, la bâtisse accueillera un 
pôle multi-services regroupant l’école 
maternelle du Centre, le service sco-
laire, sport et jeunesse, la police 
municipale et le Trésor public. L’accord 
prévoyait également la cession à 
l’euro symbolique de l’ancienne 
buvette « La Coupole ». Le déménage-
ment de l’école maternelle du Centre 
permettra alors d’envisager la rénova-
tion complète de l’îlot Saillet au sud-
ouest de la rue Nationale et dont le 
foncier est maîtrisé en totalité par la 
ville.

La Ville est redevenue propriétaire 
des anciens thermes le 23 avril 1996.
L’ex-siège de la S.A.E.M.E. et la 
Coupole sont entrés dans le giron 
municipal en 2010.
La salle du Fonbonne est devenue 
bien communal en 1999.

la ville maître de son patrimoine

Après six ans d’une 
délicate restauration,  
le funiculaire a repris  
du service en 2002.  
Pièce unique du patrimoine 
ferroviaire européen, il 
reste d’avant-garde car 
très écologique.

Grand témoin de l’histoire évianaise 
du début du siècle, le funiculaire était 
promis à un inexorable pourrissement 
si la Ville n’avait pris le parti de le 
restaurer. Mis en service en 1907, il 
servait alors au transport des clients 
de la Société des eaux et des hôtels 
d’Evian. Entre 1911 et 1913, la ligne 
fut prolongée jusqu’au niveau de 
l’hôtel Ermitage, puis vers le quai pour 
desservir l’établissement thermal. Son 
exploitation cessera en 1969.
Condamné depuis lors à l’immobilité, 
le funiculaire a repris du service en 
juin 2002 à l’issue d’une restauration 
complète et délicate qui aura duré 
près de six ans, avec le soutien du 
conseil général et de la direction 

régionale des affaires culturelles. En 
1997, la reconstruction de la gare 
supérieure puis des deux véhicules 
est réalisée dans les règles de l’art. En 
1999, les galeries et le ruisseau du 
Nant d’Enfer sont aménagés. Puis, en 
2000, les stations intermédiaires 
(Splendid, Royal Mateirons et Source 
Cachat) sont à leur tour restaurées.
Le funiculaire circule de mai à sep-
tembre et transporte plus de 100 000 
personnes par saison. La course est 
gratuite. En 2012, il a subi un « check- 
up » complet dans le cadre de sa 
révision décennale et vient d’obtenir 
un nouveau permis d’exploitation 
pour 10 ans.

Le funiculaire d’Evian est l’un des 
derniers survivants français des 
funiculaires du début du XXe siècle.
Il a battu un record de fréquentation 
en 2012 avec près de 115 500 
passagers.

Le funiculaire à nouveau sur les rails

patrimoine
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Le Chemin de croix a naturellement 
pris place à l’intérieur de l’église.

L’église mise en  
lumière
Dans le cadre de la mise en valeur du 
patrimoine, la Ville a réalisé des tra-
vaux d’éclairage sur l’extérieur de 
l’église en 1996. Pour parachever ce 
travail, une mise en lumière a été 
réalisée en 1997 à l’intérieur de l’édi-
fice afin de mettre en valeur l’en-
semble des composants architecturaux 
(chœur, fresques, stalles, nef, voûtes, 
vitraux, etc.). Cette mission a été 
confiée à un architecte éclairagiste de 
renom.

Le presbytère réhabilité
En 2003, le presbytère a fait l’objet 
d’une rénovation quasi complète. Mis 
à part des aménagements sommaires 
en 1950 et en 1976, la Ville proprié-
taire de la bâtisse, n’avait jamais 

engagé de chantier d’une telle 
ampleur. Seule la toiture en partie 
refaite en 2001 n’était pas concernée 
par les travaux. L’objet de cette res-
tauration était de donner aux prêtres 
et aux paroissiens des conditions 
d’accueil plus agréables. Le ravale-
ment de la façade a suivi.

Les grandes orgues de 
l’église bientôt  
ressuscitées
Depuis 1997, l’association AGONDA 
milite pour le retour d’un orgue à 
tuyaux dans l’église. Au-delà de l’as-
pect religieux, le projet se veut avant 
tout pédagogique et culturel. Une 
classe d’orgues a vu le jour en ce sens 
en 2009. L’opération comprend 
l’achat d’un orgue de style baroque 
de 36 jeux, la construction de la tri-

bune et l’installation. L’inauguration 
devrait intervenir courant 2013. Le 
projet est cofinancé par la Ville, le 
ministère de la Culture et AGONDA.

Un Chemin de croix  
signé Pierre Christin
En 2006, la Ville a inauguré le Chemin 
de croix de Pierre Christin. Composé 
de quatorze panneaux circulaires, ce 
dernier a trouvé place dans l’entrée et 
l’allée centrale de l’église. Au-delà de 
sa dimension spirituelle, la création de 
cet ensemble s’inscrit avant tout dans 
une démarche de valorisation et d’en-
richissement du patrimoine historique 
et culturel. Grande figure locale, l’ar-
tiste laisse ainsi une empreinte 
durable au cœur du patrimoine évia-
nais.

L’hôtel de ville a subi un lifting 
complet en 2011.
L’esplanade du monument aux morts 
a retrouvé fière allure en 1996.
L’original de la statue de la Source a 
repris place au sein de la coupole.
La source des Cordeliers a été 
réaménagée.

le patrimoine aux petits soins

L’esplanade du  
monument aux morts  
a fait place nette
En 1996, l’esplanade du monument 
aux morts a été réaménagée afin de 
faciliter les rassemblements lors des 
manifestations commémoratives. 
Cette rénovation a permis de redonner 
toute sa dimension à ce lieu de 
recueillement.

La source des  
Cordeliers s’est offert 
une nouvelle  
perspective
La démolition d’un bâtiment contigu à 
la source des Cordeliers a permis le 

réaménagement progressif de cette 
portion de l’avenue des Sources en 
2000. Il s’est agi de mettre en valeur 
la placette devant le griffon pour la 
rendre plus conviviale et plus acces-
sible et de sécuriser le secteur avec 
un couloir piéton.

La buvette Cachat a fait 
peau neuve
La buvette Cachat a fait les frais d’une 
restauration en 2002. Grâce aux bons 
soins de la Société des eaux, alors 
propriétaire, l’aile Sud et les façades 
principales et Est de l’édifice ont été 
rénovées. A cela s’ajoutent l’entretien 
du bâtiment qui abritait les bureaux et 
celui du griffon de la Source Cachat. 
Enfin, la S.A.E.M.E. a fait réaliser une 

copie de la statue « La Source », l’ori-
ginal a repris sa place au sein de la 
buvette Cachat.

La Villa Lumière a  
retrouvé tout son éclat
L’hôtel de ville s’est refait une beauté 
en 2011. L’opération a consisté en un 
ravalement complet des façades et 
une peinture du bâtiment. La Villa 
n’avait pas connu de lifting de grande 
ampleur depuis des lustres. Les tra-
vaux ont fait l’objet d’une subvention 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles.

patrimoinepatrimoine

L’église a été mise en valeur
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Ces aménagements répondent à un 
souci de cohérence et d’efficacité.
L’ensemble des accueils a été 
modernisé.
Le service administration générale  
et population a été réaménagé afin 
d’offrir un meilleur service aux usagers.

Depuis 1997, la Ville a pro-
cédé au réaménagement et 
à la réorganisation des 
services administratifs et 
techniques. Objectifs : 
améliorer la qualité des 
services aux Evianais et 
l’accueil en mairie et 
maîtriser les dépenses par 
une organisation plus 
cohérente.

Les services techniques ont emmé-
nagé en 1997 dans de nouveaux 
locaux voisins des ateliers municipaux 
construits en 2002. Ce bâtiment 
annexe qui regroupe la direction des 
services techniques (bâtiment, urba-
nisme, voirie et réseaux…) a permis 
de rapprocher les techniciens des 
agents et de rassembler dans un 
même lieu les services et les espaces 
de stockage jusqu’alors dispersés 
dans plusieurs endroits de la ville. 
Une liaison par fibre optique à la 
mairie permet à chacun des deux 
pôles d’accéder aux ressources de 
l’autre en un temps record.
L’hôtel de ville a connu en 1997 
quelques transformations. Ce réamé-
nagement a visé à regrouper les ser-
vices intéressant le grand public 
(administration générale / population 

et action éducative) rue E. et G. Folliet, 
et permettre également l’accueil des 
personnes handicapées. Au 1er étage, 
le service finances et la direction 
générale ont connu aussi un complet 
réaménagement. Par ailleurs, le rez-
de-chaussée de l’ancienne mairie au 
29, rue Nationale a été transformé 
pour reloger la police municipale. En 
2008, le service scolaire, sport et jeu-
nesse s’est installé 16, rue du Port.
A l’horizon 2015, le service scolaire, 
sport et jeunesse devrait emménager 
au 22, avenue des Sources qui 
accueillera également l’école mater-
nelle du Centre, la police municipale 
et le Trésor public.

La mairie réorganisée

En prévision du réaména- 
gement de la place 
Charles-de-Gaulle et pour 
résoudre le problème 
d’espace auquel il était 
confronté, le service de tri 
postal a déménagé sur les 
Hauts en 2000. A son tour, 
son service commercial a 
changé d’adresse en 2005.

En 2000, la Poste et la Ville ont conclu 
un accord afin de déménager le centre 
de tri postal pour résoudre le pro-
blème du trafic des véhicules postaux 
en centre-ville. De plus le maintien de 
ce service à cet endroit n’était pas 
compatible avec l’aménagement futur 
de la place. Aussi, la Ville a proposé 
de construire un nouveau service de 
distribution du courrier en périphérie 
urbaine. Celui-ci a trouvé place sur 
d’anciennes friches industrielles à 
proximité du golf. Vaste de 600 m2, il 
comprend une salle de tri de 340 m2, 
des bureaux, des locaux techniques 
ainsi que les boîtes postales. La Poste 
est locataire du bâtiment.

Le service commercial de la Poste a 
inauguré en 2005 des locaux flam-
bant neufs au bas de la place Charles-
de-Gaulle, au rez-de-chaussée du 
« Missivia ». Cette installation est la 
suite logique de la démolition de 
l’ancienne Poste dans le cadre du 
réaménagement de la place. Pourvu 
d’un accueil d’environ 100 m2, le 
nouvel espace a gagné en confort 
pour les usagers et le personnel. En 
2011, l’établissement a modernisé 
son espace accueil pour le rendre 
encore plus fonctionnel et plus acces-
sible.

Les services postaux ont changé d’adresses

La disparition de l’ancienne Poste a permis d’ouvrir  
une perspective sur la place.
Ouverte en 2005, la Poste a fait les frais de nouveaux 
aménagements en 2011.

équipement équipement



28 i Evian nouvEllEs nuMERo sPECial Evian nouvEllEs nuMERo sPECial i 29

espaces publicsespaces publics

Ces aménagements répondent à un 
souci de cohérence et d’efficacité.
L’ensemble des accueils a été 
modernisé.
Le service administration générale  
et population a été réaménagé afin 
d’offrir un meilleur service aux usagers.

Depuis 1997, la Ville a pro-
cédé au réaménagement et 
à la réorganisation des 
services administratifs et 
techniques. Objectifs : 
améliorer la qualité des 
services aux Evianais et 
l’accueil en mairie et 
maîtriser les dépenses par 
une organisation plus 
cohérente.

Les services techniques ont emmé-
nagé en 1997 dans de nouveaux 
locaux voisins des ateliers municipaux 
construits en 2002. Ce bâtiment 
annexe qui regroupe la direction des 
services techniques (bâtiment, urba-
nisme, voirie et réseaux…) a permis 
de rapprocher les techniciens des 
agents et de rassembler dans un 
même lieu les services et les espaces 
de stockage jusqu’alors dispersés 
dans plusieurs endroits de la ville. 
Une liaison par fibre optique à la 
mairie permet à chacun des deux 
pôles d’accéder aux ressources de 
l’autre en un temps record.
L’hôtel de ville a connu en 1997 
quelques transformations. Ce réamé-
nagement a visé à regrouper les ser-
vices intéressant le grand public 
(administration générale / population 

et action éducative) rue E. et G. Folliet, 
et permettre également l’accueil des 
personnes handicapées. Au 1er étage, 
le service finances et la direction 
générale ont connu aussi un complet 
réaménagement. Par ailleurs, le rez-
de-chaussée de l’ancienne mairie au 
29, rue Nationale a été transformé 
pour reloger la police municipale. En 
2008, le service scolaire, sport et jeu-
nesse s’est installé 16, rue du Port.
A l’horizon 2015, le service scolaire, 
sport et jeunesse devrait emménager 
au 22, avenue des Sources qui 
accueillera également l’école mater-
nelle du Centre, la police municipale 
et le Trésor public.

La mairie réorganisée

En prévision du réaména- 
gement de la place 
Charles-de-Gaulle et pour 
résoudre le problème 
d’espace auquel il était 
confronté, le service de tri 
postal a déménagé sur les 
Hauts en 2000. A son tour, 
son service commercial a 
changé d’adresse en 2005.

En 2000, la Poste et la Ville ont conclu 
un accord afin de déménager le centre 
de tri postal pour résoudre le pro-
blème du trafic des véhicules postaux 
en centre-ville. De plus le maintien de 
ce service à cet endroit n’était pas 
compatible avec l’aménagement futur 
de la place. Aussi, la Ville a proposé 
de construire un nouveau service de 
distribution du courrier en périphérie 
urbaine. Celui-ci a trouvé place sur 
d’anciennes friches industrielles à 
proximité du golf. Vaste de 600 m2, il 
comprend une salle de tri de 340 m2, 
des bureaux, des locaux techniques 
ainsi que les boîtes postales. La Poste 
est locataire du bâtiment.

Le service commercial de la Poste a 
inauguré en 2005 des locaux flam-
bant neufs au bas de la place Charles-
de-Gaulle, au rez-de-chaussée du 
« Missivia ». Cette installation est la 
suite logique de la démolition de 
l’ancienne Poste dans le cadre du 
réaménagement de la place. Pourvu 
d’un accueil d’environ 100 m2, le 
nouvel espace a gagné en confort 
pour les usagers et le personnel. En 
2011, l’établissement a modernisé 
son espace accueil pour le rendre 
encore plus fonctionnel et plus acces-
sible.

Les services postaux ont changé d’adresses

La disparition de l’ancienne Poste a permis d’ouvrir  
une perspective sur la place.
Ouverte en 2005, la Poste a fait les frais de nouveaux 
aménagements en 2011.

équipement équipement



30 i Evian nouvEllEs nuMERo sPECial Evian nouvEllEs nuMERo sPECial i 31

espaces publicsespaces publics

Pour répondre au 
développement du port et 
compléter l’aménagement 
réalisé avant 1995, 
différentes structures ont 
été construites en 1998, 
ainsi qu’une nouvelle 
capitainerie en 2004.

Pour répondre au développement du 
port, différents équipements ont vu le 
jour en 1998. L’ensemble comprend 
un bâtiment pour la brigade de gen-
darmerie nautique et la section de 
sauvetage qui surplombe un bassin à 
flot. A proximité, deux locaux tech-
niques sont mis à disposition des 
plaisanciers pour assurer la mainte-
nance des bateaux. A l’ouest du port, 
trois bars-restaurants ont également 
été construits ainsi que des sanitaires. 
Habillées d’un bardage alternant bois 
et zinc et recouvertes d’une charpente 
métallique et de toiles tendues, 
légères et aériennes, les structures 

ont été pensées pour s’intégrer au 
mieux à l’environnement. Le quai pro-
menade affirme également sa voca-
tion de terrain de jeu pour les jeunes. 
La Ville a investi en 2005 dans la 
construction d’un skate parc de 
200 m2 réservé à la pratique du roller, 
du skate-board et du bmx et dans de 
nouveaux jeux pour les plus petits en 
2012.
En 2004, le port d’Evian a inauguré sa 
nouvelle capitainerie. Habillée tout de 
blanc, de bois, de verre et de métal, le 
nouvel équipement offre un poste de 
surveillance adapté avec une vue 
imprenable sur l’ensemble du port.

Port, des équipements sur mesure

Le bâtiment de la brigade de gendarmerie  
et de la section de sauvetage.

La capitainerie offre un poste de 
surveillance adapté.

une remise à niveau complète de l’ancien port

La rénovation de la partie 
ancienne du port a été 
réalisée en 2009-2010, 
avec à la clé, une remise à 
niveau complète des 
équipements portuaires 
ainsi qu’un parking et une 
promenade entièrement 
réaménagés.

Construite dans les années 60, cette 
zone nécessitait une remise à niveau 
complète afin d’offrir une qualité de 
services équivalente à l’autre partie 
du port.
Le réaménagement a permis de créer 
30 places supplémentaires. Des équi-
pements sur mesure ont été créés 
pour les personnes à mobilité réduite : 
une rampe d’accès, un bloc sanitaire 
et des places de stationnement à 
proximité immédiate.

L’ensemble des réseaux d’eaux, élec-
triques et la voirie ont été rénovés. Le 
réaménagement a donné lieu à de 
nouvelles plantations.
Enfin, la modernisation rime aussi 
avec protection de l’environnement.
Un séparateur à hydrocarbures a été 
installé près des ateliers, ainsi qu’un 
point propre pour récupérer les batte-
ries usagées, les huiles de vidange, 
etc.

Des récompenses
La qualité de ces aménagements 
a valu à la Ville d’obtenir diverses 
récompenses :
n   Le prix de la Société des 

ingénieurs et des architectes 
de la Ville de Genève en 2002.

n  Le prix de l’escale en 2005
n   Une mention spéciale en 

2012, pour la poursuite de ses 
actions.

équipementéquipement
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Nouveau système de 
filtration, création du 
jardin d’enfants, chauffage 
des bassins, construction 
d’un snack-restaurant, 
réfection de l’entrée et des 
blocs vestiaires… la Ville 
s’applique à la remise à 
niveau régulière de la 
Piscine pour la maintenir 
au top.

Construite en 1966, la piscine reste à 
ce jour un des fleurons touristiques de 
la station. Avec près de 250 000 visi-
teurs par an, l’équipement est mis à 
l’épreuve. Pour le maintenir au top, la 
Ville réalise chaque année d’impor-
tants investissements pour offrir tou-
jours plus d’hygiène, de sécurité et de 
confort : remise à neuf de l’éclairage et 
de l’arrosage automatique en 1996-
1998, création d’une station d’électro-
lyse de sel pour stériliser les eaux de 
baignade en 1999, construction du 
jardin d’enfants en 2001, installation 
d’un nouveau système de chauffage 
des bassins en 2004, rénovation des 
réseaux des bâtiments en 2005, réfec-
tion des pourtours et étanchéité des 
bassins en 2007, construction d’un 
snack-restaurant et emménagement 

de la station de pompage pour l’arro-
sage en 2010.
En 2011, le lifting s’est poursuivi avec 
la requalification de l’entrée et la réno-
vation des blocs vestiaires en 2012. 
Ces derniers sont désormais tous 
accessibles aux handicapés et ont 
gagné également en luminosité. Le 
réseau de distribution d’eau a été tota-
lement rénové. La production de l’eau 
chaude sanitaire de deux vestiaires et 
des douches de bassins est produite 
grâce aux capteurs solaires situés sur 
le toit du premier bloc.

Pour l’avenir, une restructuration com-
plète vise le bâtiment principal, avec à 
terme la création d’un restaurant ouvert 
sur la ville, un bassin couvert et un 
centre de remise en forme avec SPA.

la piscine se régénère

En 2001, le jardin d’enfants a vu le jour.
En 2011, l’entrée a été complètement 
rénovée.
En 2012, les blocs vestiaires ont été 
remis à neuf.

Gymnase de la Léchère (perspective 
Les Ateliers Dujol, architectes).

Une salle spécialisée 
pour l’Avenir évianais
Courant 2013, une salle spécialisée 
de gymnastique pour l’Avenir évia-
nais sera construite sur le site de la 
Léchère, dans le prolongement du 
gymnase. Ce nouvel équipement vise 
à regrouper toutes les activités du 
club, aujourd’hui disséminées dans 
différentes salles de la ville, sur un 
seul et même site. La construction de 
cette extension devrait s’échelonner 
sur deux ans.

Le Centre équestre 
relancé
Le centre équestre a pris un nouveau 
départ en 1995 avec la désignation 
d’un nouvel exploitant chargé de 
redynamiser cet équipement muni-
cipal. Pour l’y aider, la Ville a effectué 
divers travaux d’entretien dont la 
réfection en 2012 de la carrière. La 
construction d’un bâtiment de seize 
box équipé d’une sellerie est prévue 
en 2013.

Le lycée équipé  
d’un mur d’escalade
Le lycée s’est équipé en 1998 d’un 
mur d’escalade. L’équipement a 
trouvé place dans le gymnase. Il 
permet la montée de 18 grimpeurs 
simultanément. Cofinancé par la 
Région, le lycée et la Ville, il est 
accessible aux associations locales.

Passerat équipé d’une 
plate-forme
En 2000, la Ville a procédé à l’exten-
sion de la plate-forme de Passerat sur 
3 600 m2 pour permettre au site d’ac-
cueillir des manifestations importantes.

La toiture du boulo-
drome remise en état
La Ville a procédé en 1995 à la réfec-
tion de la toiture du boulodrome situé 
route du Stade. Fissures et problèmes 
d’infiltrations ont fait qu’il devenait 
urgent de remplacer les 1400 m2 de 
couverture du bâtiment communal. 

La Maison de la voile  
remise à neuf
La Ville a procédé en 2011 à la réfec-
tion de la couverture de la Maison de la 
voile. Les 1 350 m2 de couverture du 
bâtiment communal ont été remplacés 
pour résoudre les problèmes d’infiltra-
tion. .

équipement vie associative

la ville aux petits soins pour  
ses équipements sportifs
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Le n°1 de la nouvelle route du Stade 
est devenu un haut lieu de la vie 
associative.

Ouverte en 1998, la maison 
des associations a permis 
de pallier le manque de 
lieux d’accueil de certains 
clubs évianais et de 
proposer aux particuliers 
évianais une salle 
polyvalente pour 
l’organisation de fêtes.

Un an aura été nécessaire pour trans-
former l’ancienne colonie de Suresnes, 
acquise par la Ville, en maison des 
associations. Livré en 1998, ce nouvel 
équipement municipal visait à pallier 
le manque de structures à destination 
des associations évianaises. Multi-
fonctionnel, il comprend en rez-de-
chaussée, une salle polyvalente de 
230 m2 pourvue d’un office, pouvant 
accueillir 160 personnes. Cette salle 
est mise à la disposition des associa-
tions et des Evianais qui souhaitent 
organiser des manifestations à carac-

tère festif. Il comprend également un 
espace mis à la disposition d’Evian 
vélo et sa centaine de licenciés. 
L’étage accueille deux salles de billard 
de 140 m2 chacune qui abritent le 
billard club et le billard pool 8. Le 2e 
étage comprend deux salles modu-
lables, pouvant accueillir 85 per-
sonnes. Autant de possibilités qui ont 
rapidement fait de cette adresse un 
haut lieu de la vie associative. Dans le 
même temps, le club d’aquariophilie 
qui occupait le sous-sol de la MJC 
s’est installé dans le bâtiment voisin.

L’équipe des Espaces MJC 
et les 1300 adhérents ont 
repris possession en juin 
2012 d’une Villa Dollfus 
totalement transformée. 
Les utilisateurs disposent 
à présent d’espaces 
polyvalents, sécurisés et 
accessibles à tous.

En 2011, la Ville a entrepris la réha-
bilitation de la MJC. Sa toiture mise à 
part, le bâtiment n’avait pas connu de 
rénovation majeure depuis plus de 
trente ans. Pour le rendre plus fonc-
tionnel, tout l’espace intérieur a été 
redistribué. La couverture des ter-
rasses a permis de gagner en espace. 
Désormais, l’équipement dispose de 
952 m2 de surfaces utiles. Compte 
tenu de sa situation en bord de lac, au 
regard de la loi Littoral, l’architecture 
n’a pas subi de modifications 
majeures. La mise en sécurité a néan-
moins exigé la création d’un escalier 

extérieur à l’Est. A l’intérieur, seule la 
cheminée du rez-de-chaussée qui 
présentait un intérêt, a été conservée. 
Pour la rendre totalement accessible 
aux personnes handicapées, la villa a 
été pourvue d’un sas d’entrée de 
plain-pied, d’un ascenseur et d’un 
escalier avec bandes de guidage 
podo-tactiles. Enfin, la restructuration 
a été l’occasion de repenser l’isolation 
afin de diminuer les coûts de fonc-
tionnement. Grâce à ses espaces 
polyvalents et sécurisés, les Espaces 
MJC souhaitent développer l’activité 
petite enfance.

La rénovation s’est faite sans dénaturer le cadre  
ni l’environnement.
La réhabilitation a été réalisée en concertation  
avec les utilisateurs.

vie associative

la MJC s’est offert une deuxième jeunesse
vie associative

Une maison pour la vie associative
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Modernisation de l’espace 
accueil, aménagement 
d’un square paysager, de 
stationnements, des accès, 
réfection de la façade et 
enfin, rénovation de la 
grande halle. Grâce à un 
multi-partenariat, la gare 
a fait peau neuve.

Après la réfection de la passerelle qui 
enjambe les voies ferrées en 1995, la 
réhabilitation de la gare SNCF a 
débuté en 2002 avec le réaménage-
ment intérieur de l’édifice. Grâce à 
des accords conclus entre la Ville et la 
SNCF, l’espace commercial et l’accueil 
ont été modernisés. Cette rénovation 
s’est poursuivie en 2003 par un lifting 
complet de la gare. Le ravalement de 
la façade réalisé, la place et l’avenue 
qui la relie au centre-ville ont à leur 
tour fait les frais d’un complet réamé-
nagement. Objectif : rendre l’équipe-
ment et ses abords plus attrayants et 
en faciliter l’accès en auto, mais aussi, 
à pied ou à vélo. Au cœur même de la 
place, le service parcs et jardins a créé 
un square. A l’est, un parking d’une 

soixantaine de places a été aménagé. 
Côté nord, l’avenue de la Gare 
accueille à la fois un chemin piéton-
nier et une bande cyclable, le tout 
planté d’une rangée d’arbres. Cette 
rénovation a été financée par la Ville, 
la SNCF, Réseaux ferrés de France, le 
conseil général et la Région.
En 2011, les voyageurs ont repris 
possession d’une halle entièrement 
rénovée. Longue de 95 m, la grande 
halle centenaire est considérée 
comme un ouvrage remarquable du 
patrimoine régional. Au final, l’acces-
sibilité et le confort des quais et les 
traversées de gare s’en trouvent net-
tement améliorés. Ces travaux ont été 
financés par R.F.F., la Région et la 
Ville.

La gare SNCF a fait peau neuve

La place de la gare a fait l’objet d’un 
réaménagement d’ensemble.
La grande halle a été entièrement 
réhabilitée.
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En 1998, la Ville a mis en 
sécurité le parking 
souterrain de l’office de 
tourisme. Par ailleurs,  
600 nouvelles places de 
parc ont été créées en 
2006-2007 avec l’ouverture 
des parkings du Port  
et de la place Charles-de-
Gaulle.

Début 1998, la Ville a réalisé d’impor-
tants travaux pour mettre en confor-
mité le parking souterrain de l’office de 
tourisme. Ces travaux ont consisté en 
la mise en place d’un plan de désenfu-
mage, en l’installation d’un nouveau 
système de ventilation et au renforce-
ment de l’éclairage. Par ailleurs, des 
travaux d’embellissement ont été 
effectués, de même que divers aména-
gements pour faciliter son accès.
En 2006, la Ville a mis en service le 
parc souterrain du Port. Situé sous 
l’hôtel Hilton, ce nouveau parking dis-
pose de 341 places réparties sur trois 
niveaux. Depuis 2007, le centre-ville 
dispose d’un nouveau parc de station-

nement souterrain avec le parking de 
la place Charles-de-Gaulle doté de 
264 places réparties sur quatre 
niveaux. Avec ces deux nouveaux par-
kings, la Ville totalise près d’un millier 
de places en souterrain. Leur ouverture 
a obligé à reconsidérer les pratiques 
de stationnement. Pour diminuer le 
nombre de véhicules en surface, aug-
menter la rotation et rendre les parcs 
souterrains plus attractifs, de nouvelles 
tarifications et de nouveaux zonages 
ont été définis. Divers abonnements 
sont proposés, adaptés aux besoins 
des habitants, des travailleurs fronta-
liers et des touristes.

Parkings souterrains, 600 places créées

Le parking Charles-de-Gaulle offre 
264 places, celui du Port, 341 places.
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Bus urbain, le réseau renforcé

Depuis 2001, les liaisons 
urbaines et interurbaines 
par bus ont été 
améliorées. En 2010, afin 
de mieux répondre aux 
besoins des usagers, 
l’offre, l’amplitude et les 
temps de parcours des 
lignes urbaines ont été 
reconsidérés.

En 2001, le SIBAT, syndicat intercom-
munal de l’agglomération de Thonon 
a pris des mesures pour améliorer les 
liaisons par bus entre Thonon et 
Evian. Cela s’est traduit par une nou-
velle grille horaire, avec un départ en 
moyenne chaque demi-heure, au 
rythme de 22 allers-retours par jour, 
du lundi au samedi, et 4 allers-retours 
les dimanches et jours fériés. Trois 
circuits urbains ont été également mis 
en place fonctionnant essentiellement 
les jours de marché. En 2004, pour 
répondre aux nouveaux besoins des 
usagers, la STAT qui exploite le réseau 
de bus urbain d’Evian a planché sur 
davantage de liaisons. En accord avec 
la Ville et le SIBAT, elle a procédé à 
une restructuration du réseau com-
munal se traduisant par un allonge-

ment des zones desservies à la 
périphérie d’Evian et par une exten-
sion des dessertes du lundi au samedi. 
En 2010, suite à l’enquête sur le 
transport des personnes âgées et 
handicapées réalisée par la commis-
sion municipale des solidarités, la 
STAT a procédé à de nouvelles adap-
tations en étendant et en reconsidé-
rant ses horaires et en desservant de 
nouveaux secteurs. D’ici 2014, l’en-
semble des véhicules sera accessible 
et disposera d’annonces sonores et 
visuelles.
En 2012, afin de développer les 
transports en commun, le conseil 
général a décidé d’une baisse du prix 
des transports sur les lignes interur-
baines Lihsa dans le département.

A la demande de la Ville, la STAT a 
multiplié le nombre de dessertes et 
étendu les horaires.
En 2012, le prix sur les lignes 
interurbaines a baissé.

Depuis la rentrée 2000,  
les Hauts accueillent le 
collège « Les Rives du 
Léman » construit par le 
conseil général. Pour sa 
part, la Ville a mis à 
disposition le terrain  
et a aménagé l’accès à 
l’établissement.

Considérant les dysfonctionnements 
de l’ancien établissement, les 
contraintes pour les élèves et le coût 
élevé d’une réhabilitation, le conseil 
général a construit en 2000 un nou-
veau collège. L’établissement a pris 
place sur un terrain mis à disposition 
par la Ville aux Verdannes où il 
occupe 5 000 m2 de surfaces bâties 
avec une vue imprenable sur le lac. Il 
accueille près de 800 élèves dont 
40 % sont évianais. Un gymnase et 
des aires extérieures sportives 
financés alors par le syndicat inter-
communal du canton d’Evian pour les 
établissements scolaires équipent le 
collège.
Au préalable, la Ville avait pris soin 
d’aménager une voie pour accéder au 
site. Cette route avait été construite 
également en prévision de la construc-
tion de l’EHPAD des Verdannes et 
pour offrir aux riverains une desserte 
plus sécurisante.

L’Ecole Saint-Bruno 
s’est agrandie
En 2011, l’école Saint-Bruno a entre-
pris un vaste chantier afin de créer 
1 000 m2 de surfaces supplémentaires. 
Pour mener à bien le projet, un accord 
a été trouvé avec la communauté pro-
testante qui a cédé une partie de son 
terrain en échange de l’intégration du 
temple au nouveau bâtiment. Ces tra-
vaux ont permis d’étendre les locaux 
dédiés aux classes de maternelles avec 
une salle supplémentaire, une salle de 
motricité donnant sur une cour de 
récréation, ainsi qu’une cuisine 
adaptée aux enfants. Les collégiens et 
les classes de primaire profitent égale-
ment de cette rénovation, car ils 
occupent des locaux refaits à neuf.
Pour sa part, la Ville a réaménagé 
l’avenue des Vallées pour créer des 
trottoirs, un dépose minute et un 
jardin.

L’agrandissement de l’école Saint-Bruno a permis de 
créer 1000 m2 de surfaces supplémentaires.

la ville a accueilli un nouveau collège

Le terrain dévolu au collège 
accueille aussi un gymnase, des 
aires sportives, les logements du 
personnel et une gare routière.
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espaces publics
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transport
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La construction du nouvel internat a offert au lycée  
de belles perspectives de développement.
Côté lac, des locaux communaux accueillent la base  
de canoë-kayak.

La Ville s’est investie en 
2001 aux côtés de la 
Région pour doter le lycée 
d’un nouvel internat. Ce 
nouvel équipement a offert 
des perspectives de 
développement durables à 
l’établissement scolaire.

Pour donner au lycée Anna-de-
Noailles les moyens de ses ambi-
tions, la Ville s’est engagée en 2001 
aux côtés de la Région en partici-
pant au financement du nouvel 
internat. La construction de cet 
équipement répond à une logique 
de développement du lycée qui, 
chaque année, doit assurer l’accueil 
d’effectifs croissants et garantir des 
conditions de travail satisfaisantes. 
Le nouvel internat accueille 99 lits 
répartis sur trois niveaux, un restau-
rant scolaire, ainsi qu’un foyer, une 

infirmerie et quatre logements de 
fonction.
Le bâtiment comprend aussi côté lac 
des locaux communaux qui ont permis 
d’accueillir le club de canoë-kayak, 
implanté en bordure de la M.J.C. qui 
en assure l’animation.
L’architecture originale du nouveau 
bâtiment s’intègre parfaitement au 
site et aux structures en place. Sa 
construction a permis de libérer le 
château qui sera reconverti d’ici peu 
en salles de cours.

le lycée doté d’un nouvel internat
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La Région a entrepris une 
modernisation du lycée.
La Ville a aménagé la gare routière  
en 1996.

Après la construction de 
l’internat et du restaurant 
scolaire en 2001, le lycée 
Anna-de-Noailles est 
l’objet depuis 2009 d’un 
nouveau grand chantier 
visant à redéfinir les 
espaces et à offrir de 
nouveaux lieux de vie et de 
travail.

Première phase, la création d’une 
esplanade a permis de redéfinir l’en-
trée. Deuxième phase, le château 
jusque-là désaffecté ainsi que l’ex-
ternat sont en cours de réhabilitation. 
Une construction a vu le jour au 
Nord-Est prenant appui sur l’extré-
mité de l’externat pour abriter de 
nouveaux espaces de travail. Enfin, 
une extension de 110 m2 du restau-
rant scolaire est en cours.
Cette campagne de travaux est l’occa-
sion de réaliser une véritable cure de 

jouvence. Exit le côté hétéroclite avec 
un internat moderne, un externat clas-
sique et un château médiéval. Les 
soubassements en pierre, les ossatures 
et bardages bois pour le revêtement 
des façades visent à créer une unité 
d’ensemble. Par ailleurs les toitures 
végétalisées et les façades photovol-
taïques sont gages de respect pour 
l’environnement et d’une production 
énergétique économique. Enfin l’es-
pace boisé qui longe la piscine a été 
dans son ensemble conservé.

le lycée s’offre une cure de jouvence

éducationéducation
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Palais Lumière, la ville affiche ses ambitions

Grâce à des expositions 
originales et prestigieuses 
et des collaborations avec 
les plus grands musées 
français et étrangers, la 
Ville a réussi en peu de 
temps à faire du Palais 
Lumière un pôle culturel 
de référence.

En 2006, la Ville a ouvert les portes 
de son « Palais Lumière » en lieu et 
place des anciens thermes. Une des 
particularités du bâtiment est qu’il 
accueille dans son aile Est, un espace 
d’exposition hautement équipé et de 
qualité muséale, d’environ 600 m2 
réparti sur deux niveaux. Une succes-
sion de huit salles de volumes diffé-
rents compose l’ensemble. A raison 
de deux à trois expositions de pres-
tige par an, la Ville s’applique à ce 
que le lieu acquiere une renommée 
internationale et devienne un pôle 
culturel de référence à l’image des 
fondations suisses proches.

2007
n  Rétrospective Ernest Pignon-Ernest : 

12 677 visiteurs 
n  « Poésie de l’eau dans l’art russe du 

XVIe au XXe siècles » :  
16 040 visiteurs

2008
n  Gustav-Adolf Mossa : 6 281 visiteurs
n  Jules Chéret : 8 696 visiteurs
2009
n  « La Ruche, cité des artistes » :  

23 646 visiteurs
n  « Rodin, les arts décoratifs » :  

21 810 visiteurs
n  « Léonard Gianadda, d’une image à 

l’autre » : 3 600 visiteurs
2010
n  « Jean Cocteau, sur les pas d’un 

magicien » : 18 056 visiteurs
n  « H2O, œuvres de la collection 

Sandretto Re Rebaudengo » :  
6 784 visiteurs

2011
n  « Le Bestiaire imaginaire, l’animal dans 

la photographie de 1850 à nos jours » : 
14 242 visiteurs

n  « Daumier, Steinlen, Toulouse-
Lautrec, la vie au quotidien » :  
21 265 visiteurs

n  « Splendeurs des collections prin-
cières du Liechtenstein, Brueghel, 
Rembrandt, Rubens… » : 27 793 visiteurs.

2012
n  Charlie Chaplin, images d’un mythe : 

29 077 visiteurs.
n  L’Art d’aimer : 24 454 visiteurs.

Le Palais Lumière a retrouvé 
son dôme en 2006. Il a accueilli 
dernièrement les collections 
princières du Liechtenstein et le 
fonds Chaplin.
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La maison Gribaldi et son extension 
accueilleront sur 375 m2 les archives 
historiques et iconographiques 
municipales.

La Maison Gribaldi, promise à un avenir culturel

En cours de réhabilitation, 
la maison Gribaldi ouvrira 
au public en 2013. Le site 
sera dédié à la valorisation 
des archives historiques et 
iconographiques 
municipales.

Située à l’arrière du Palais Lumière, la 
maison Gribaldi qui n’était jusqu’à 
une époque récente qu’une ruine a 
retrouvé fière allure. La bâtisse qui 
date du XVIe siècle, est considérée 
comme l’un des derniers vestiges du 
vieil Evian. Adossée aux dernières 
pierres du rempart, elle borde la ruelle 

du Nant d’Enfer récemment réamé-
nagée. En 2013, le site sera consacré 
à la valorisation des archives histo-
riques et iconographiques de la Ville. 
Ce nouveau musée se développera sur 
les trois niveaux actuels, représentant 
une surface de 240 m2, auxquels 
s’ajoutent 135 m2 dans l’extension 
construite. Une à deux expositions 
rythmeront l’année pour mettre les 
archives en valeur. Des animations 
pédagogiques (conférences, projec-
tions, ateliers) sont d’ores et déjà pré-
vues à destination des écoles et du 
public. Une fois numérisées, les 
archives seront consultables sur site 
ou à la médiathèque.

Evian, consacrée ville 
d’art
Riche de son histoire et d’un patri-
moine architectural rare, la Ville s’est 
attachée depuis 1995 à promouvoir 
Evian en tant que ville d’art. Cela s’est 
traduit par un travail de fond pour 
conserver, restaurer et valoriser le 
patrimoine. Par ailleurs, la Ville a initié 
dès 1997 un programme d’actions en 
faveur des métiers d’art qui se traduit 
encore aujourd’hui par la mise à dis-
position de locaux municipaux vacants 
à des artisans d’art. L’ensemble de 
ces actions a valu à la Ville d’obtenir 
le label « ville d’art » en 1998.

vie culturelle vie culturelle
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L’école municipale de musique a 
trouvé place à côté de la maison  
des associations.

L’école de musique dispose d’un nouvel écrin

Promise aux nombreux 
musiciens et choristes, 
l’école de musique a ouvert 
ses portes mi-décembre 
1999 au lieu-dit de 
Passerat.

En 1999, les quelque 200 élèves de 
l’école de musique et leurs profes-
seurs ont quitté la MJC pour emmé-
nager dans un espace dédié et plus 
fonctionnel au 1, nouvelle route du 
Stade. Le nouvel équipement a pris 
pied à l’Est de la maison des associa-
tions, sur 900 m2 répartis sur deux 
niveaux. Le rez-de-chaussée com-
prend notamment une bibliothèque à 
partitions, deux espaces de range-
ment pour les associations, l’étage 
accueille deux salles de cours et sept 
box de travail individuels. Conçue 

également pour recevoir le public, 
l’école est pourvue d’une salle d’au-
dition d’environ 200 m2 pouvant 
accueillir 150 personnes. Elle tient 
ses promesses en offrant un outil à la 
mesure aux membres de l’école muni-
cipale de musique. Elle accueille éga-
lement le Chœur Villanelle et 
l’Harmonie.
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la médiathèque a pris du volume

Depuis son ouverture en 
2006, la médiathèque C.F. 
Ramuz ne cesse de grandir 
et de s’ouvrir sur 
l’extérieur avec un fonds 
qui s’enrichit, de 
nombreuses animations  
et de nouveaux outils.

Ouverte en 2006, la médiathèque 
municipale a trouvé place dans les 
murs du Palais Lumière, où elle se 
développe sur 840 m2 sur trois 
niveaux. Selon une étude réalisée par 
le centre « Savoie biblio » du Chablais, 
elle présente l’offre la plus riche et 
l’activité la plus élevée dans le péri-
mètre géographique (à l’exception de 
Thonon). Depuis son ouverture, elle a 
plus que doublé son fonds. 4 € par an 
et par habitant sont consacrés aux 
acquisitions, contre 2 € en moyenne 
ailleurs. Elle dispose aujourd’hui de 
plus de 26 000 livres adultes et jeu-
nesse, de 5 900 CD et d’un fonds 
DVD de 2 200 films et documen-
taires. Au rez-de-chaussée, un 
espace presse met à disposition des 

usagers 80 revues et journaux. Et au 
2e étage, se trouvent l’espace multi-
média et ses sept postes informa-
tiques connectés à internet en accès 
libre et gratuit. A cet ensemble de 
services, s’ajoute tout un panel d’ani-
mations destinées à tous types de 
publics : conférences, projections, ate-
liers pour les enfants. Pour faciliter la 
vie de ses lecteurs, elle s’est dotée 
dès son ouverture d’un site internet 
qui offre tout un ensemble de ser-
vices. Début 2012, la médiathèque a 
été équipée d’un accès wifi gratuit. 
Elle vient aussi d’acquérir une pre-
mière tablette numérique qui permet 
un accès libre et gratuit au kiosque.fr 
(plus de 450 titres de périodiques) et 
une dizaine de liseuses.

Gérée auparavant par la MJC, la 
médiathèque est devenue municipale 
en 2004.
En 2011, la médiathèque a accueilli 
4374 écoliers et 735 enfants dans le 
cadre de ses actions « petite-enfance ».
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L’école municipale de musique a 
trouvé place à côté de la maison  
des associations.

L’école de musique dispose d’un nouvel écrin

Promise aux nombreux 
musiciens et choristes, 
l’école de musique a ouvert 
ses portes mi-décembre 
1999 au lieu-dit de 
Passerat.

En 1999, les quelque 200 élèves de 
l’école de musique et leurs profes-
seurs ont quitté la MJC pour emmé-
nager dans un espace dédié et plus 
fonctionnel au 1, nouvelle route du 
Stade. Le nouvel équipement a pris 
pied à l’Est de la maison des associa-
tions, sur 900 m2 répartis sur deux 
niveaux. Le rez-de-chaussée com-
prend notamment une bibliothèque à 
partitions, deux espaces de range-
ment pour les associations, l’étage 
accueille deux salles de cours et sept 
box de travail individuels. Conçue 

également pour recevoir le public, 
l’école est pourvue d’une salle d’au-
dition d’environ 200 m2 pouvant 
accueillir 150 personnes. Elle tient 
ses promesses en offrant un outil à la 
mesure aux membres de l’école muni-
cipale de musique. Elle accueille éga-
lement le Chœur Villanelle et 
l’Harmonie.
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la médiathèque a pris du volume

Depuis son ouverture en 
2006, la médiathèque C.F. 
Ramuz ne cesse de grandir 
et de s’ouvrir sur 
l’extérieur avec un fonds 
qui s’enrichit, de 
nombreuses animations  
et de nouveaux outils.

Ouverte en 2006, la médiathèque 
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usagers 80 revues et journaux. Et au 
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été équipée d’un accès wifi gratuit. 
Elle vient aussi d’acquérir une pre-
mière tablette numérique qui permet 
un accès libre et gratuit au kiosque.fr 
(plus de 450 titres de périodiques) et 
une dizaine de liseuses.

Gérée auparavant par la MJC, la 
médiathèque est devenue municipale 
en 2004.
En 2011, la médiathèque a accueilli 
4374 écoliers et 735 enfants dans le 
cadre de ses actions « petite-enfance ».
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Le CCAS a emménagé 
dans de nouveaux 
locaux
En 2003, le centre communal d’action 
sociale a emménagé dans des locaux 
neufs au « Sainte-Catherine » à quel-
ques pas de la mairie. Ce déménage-
ment visait à simplifier la vie des 
Evianais. Accessible depuis la ruelle 
du Nant d’Enfer, il dispose de 130 m2 
dans lesquels ont trouvé place le ser-
vice d’aide aux personnes en diffi-
culté, le service logement qui travaille 
en liaison avec les offices HLM, le 
service d’aide à domicile ainsi que la 
direction. Le site a été relié par fibre 
optique à la mairie.

Le service d’aide  
à domicile certifié
En 2011, le service municipal d’aide à 
domicile a décroché la certification 
« NF Service » pour son activité de 
maintien à domicile des personnes 
âgées, en situation de handicap ou 
malades. Ce service qui relève du 
CCAS emploie 21 agents et bénéficie 
à plus de 200 Evianais. Ce label 
récompense la démarche qualité du 
service initiée depuis dix ans. Ces 
engagements font l’objet d’un contrôle 
régulier par AFNOR, la certification 
étant valable pour deux ans, avant 
renouvellement.

Un pôle médico-social 
s’est installé  
avenue des Sources
En 2001, le pôle médico-social s’est 
installé à demeure dans la villa « La 
Belle Epoque » au 26, avenue des 
Sources. Ouvert en 1999, il est l’un 
des 32 pôles du département mis en 
place par le conseil général. Il 
regroupe les assistantes sociales, une 
puéricultrice de protection maternelle 
et infantile et une éducatrice d’action 
éducative.

Un quotient familial 
mis en place depuis 
1996
Par souci de justice sociale, la Ville a 
mis en place en 1996 un quotient 
familial, afin qu’un grand nombre 
d’Evianais puisse continuer de 
bénéficier d’un accès large aux ser-
vices publics communaux. Pour 
l’heure, quelque 550 personnes 
représentant 200 familles environ 
en bénéficient. Le conseil municipal 
a revalorisé récemment les plafonds 
d’attribution pour en étendre l’accès. 
En fonction du revenu des familles, 
des réductions sont appliquées sur 
les restaurants et le transport sco-
laires, l’école municipale de musique, 
la média-thèque, les expositions au 
Palais Lumière, la piscine et sur les 
abonnements de transport urbain du 
SIBAT.

 

la ville a mis en œuvre des dispositifs d’aide  
 à la personne

Les nouveaux locaux du CCAS ont 
trouvé place ruelle du Nant d’Enfer.

Le pôle médico-social s’est installé  
26, avenue des Sources.
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De nouvelles structures d’accueil pour les petits
Les Evianais et leurs 
bambins ont pris 
possession en 2001 du 
centre de la petite enfance 
où ont été regroupées de 
nombreuses permanences.
Suite à l’ouverture de la 
crèche, la halte-garderie 
s’est agrandie et offre de 
nouveaux services.

La Ville s’est offert plus 
qu’une crèche
La structure a pris pied au 44, avenue 
des Grottes où elle se développe sur 
750 m2 sur trois niveaux. La crèche 
peut accueillir 25 enfants de 2 mois à 
4 ans. Afin de répondre au mieux aux 
besoins, la Ville et son C.C.A.S. avaient 
pris soin au préalable de les faire éva-
luer au moyen d’une étude. 
La crèche dispose de 250 m2, d’un 
jardin de 300 m2 et d’une terrasse. En 
dessous se trouvent la médecine du 
travail et côté rue des Acacias, le relais 
assistantes maternelles et diverses 
autres permanences. Créé en 2001, le 
relais « asmat » vise à favoriser les 
échanges entre les assistantes mater-
nelles et les enfants et aiguiller les 
jeunes parents.

La Halte-garderie a pris 
ses aises et s’est offert 
une cure de jouvence
En 2001, suite à l’ouverture de la 
crèche, la halte-garderie a vu sa 
capacité d’accueil passer de 5 à 20 

places. Depuis, elle a étendu ses 
horaires d’ouverture pour s’adapter au 
mieux aux besoins du public. En 
2008, la halte-garderie a fait les frais 
d’un sérieux lifting (réfection et isola-
tion des baies vitrées, remise aux 
normes de la cuisine, peintures).

Un centre médico-  
psychologique  
infanto-juvénile
Un centre médico-psychologique 
infanto-juvénile dépendant des 
Hôpitaux du Léman a ouvert ses 
portes en 2007. Ce service mène des 
actions d’information et de préven-
tion en matière de santé mentale et 
d’éducation à la santé auprès des 
jeunes et des familles. Le centre 
travaille aussi en réseau avec les 
médecins, les écoles, les services 
sociaux, la P.M.I., le service pédiatrie 
et d’autres services hospitaliers. Il a 
trouvé place dans un espace de 
200 m2, mis à disposition par la 
Ville, au-dessus du service jeunesse.

La halte-garderie peut accueillir 20 enfants de 3 mois à 6 ans.

La crèche peut accueillir 25 enfants 
de 2 mois à 4 ans. 
Depuis 2012, elle accueille « 1, 2, 3 
Soleil », un espace de rencontres 
pour les moins de 4 ans.
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Palais Lumière, la piscine et sur les 
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De nouvelles structures d’accueil pour les petits
Les Evianais et leurs 
bambins ont pris 
possession en 2001 du 
centre de la petite enfance 
où ont été regroupées de 
nombreuses permanences.
Suite à l’ouverture de la 
crèche, la halte-garderie 
s’est agrandie et offre de 
nouveaux services.

La Ville s’est offert plus 
qu’une crèche
La structure a pris pied au 44, avenue 
des Grottes où elle se développe sur 
750 m2 sur trois niveaux. La crèche 
peut accueillir 25 enfants de 2 mois à 
4 ans. Afin de répondre au mieux aux 
besoins, la Ville et son C.C.A.S. avaient 
pris soin au préalable de les faire éva-
luer au moyen d’une étude. 
La crèche dispose de 250 m2, d’un 
jardin de 300 m2 et d’une terrasse. En 
dessous se trouvent la médecine du 
travail et côté rue des Acacias, le relais 
assistantes maternelles et diverses 
autres permanences. Créé en 2001, le 
relais « asmat » vise à favoriser les 
échanges entre les assistantes mater-
nelles et les enfants et aiguiller les 
jeunes parents.

La Halte-garderie a pris 
ses aises et s’est offert 
une cure de jouvence
En 2001, suite à l’ouverture de la 
crèche, la halte-garderie a vu sa 
capacité d’accueil passer de 5 à 20 

places. Depuis, elle a étendu ses 
horaires d’ouverture pour s’adapter au 
mieux aux besoins du public. En 
2008, la halte-garderie a fait les frais 
d’un sérieux lifting (réfection et isola-
tion des baies vitrées, remise aux 
normes de la cuisine, peintures).

Un centre médico-  
psychologique  
infanto-juvénile
Un centre médico-psychologique 
infanto-juvénile dépendant des 
Hôpitaux du Léman a ouvert ses 
portes en 2007. Ce service mène des 
actions d’information et de préven-
tion en matière de santé mentale et 
d’éducation à la santé auprès des 
jeunes et des familles. Le centre 
travaille aussi en réseau avec les 
médecins, les écoles, les services 
sociaux, la P.M.I., le service pédiatrie 
et d’autres services hospitaliers. Il a 
trouvé place dans un espace de 
200 m2, mis à disposition par la 
Ville, au-dessus du service jeunesse.

La halte-garderie peut accueillir 20 enfants de 3 mois à 6 ans.

La crèche peut accueillir 25 enfants 
de 2 mois à 4 ans. 
Depuis 2012, elle accueille « 1, 2, 3 
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pour les moins de 4 ans.
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« Clair horizon » a vécu une 
rénovation complète en 2001.

De nouveaux hébergements pour les seniors

« Clair horizon » a subi 
une cure de 
rajeunissement
Construit en 1977, le foyer logements 
a vécu en 2001 un lifting complet tant 
intérieur qu’extérieur. La cinquantaine 

de logements, les communs, la salle à 
manger et la cuisine ont fait l’objet 
d’une rénovation complète. En vertu 
des accords signés avec la Ville, il est 
revenu à l’OPAC d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage et de prendre en charge les 
travaux. Pour assurer le financement, 
les élus ont opté pour une réhabilita-

tion avec conventionnement « alloca-
tion personnalisée au logement ». 
Cette option a permis de bénéficier 
d’une aide de l’Etat. En outre, les rési-
dents bénéficient de l’A.P.L. En 
contrepartie, la moitié des logements 
est réservée à des personnes ayant 
des revenus modestes.

« La résidence  
des Sources », une  
nouvelle adresse pour 
les seniors
« Les Sources », un établissement privé 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes géré par le Noble âge a 
ouvert ses portes en 2010. Situé à 
proximité du golf, ce nouvel EHPAD 
dispose de 84 logements dont onze 
« cantou » et seize places prises en 
charge par l’Aide sociale. En 2012, 

l’établissement a inauguré un espace 
balnéothérapie.

Un EHPAD modèle aux 
Verdannes
Les Hôpitaux du Léman ont inauguré 
en 2007 l’EHPAD des Verdannes. La 
maison de retraite médicalisée qui 
remplace les Myosotis est un modèle 
du genre. Pour que ce projet puisse 
voir le jour, la Ville a mis à disposition 
des Hôpitaux un terrain de 9 700 m2 à 
proximité du collège. Vaste de 

4500 m2, l’établissement abrite 120 
chambres dont 20 lits « cantou » 
réservés aux pensionnaires souffrant 
de la maladie d’Alzheimer. Les 
chambres et les unités fonctionnelles 
s’articulent autour d’un atrium planté 
de grands arbres exotiques. Elles sont 
pourvues de larges baies vitrées qui 
s’ouvrent vers le lac ou la montagne. 
L’équipement a pour autre particula-
rité d’être un bâtiment « haute qualité 
environnementale ». 
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Le bâtiment est signé de l’atelier d’architecture le Groupe 6.

la MGEN a investi l’hôpital

Après avoir acquis l’ancien 
hôpital, la MGEN a 
entrepris sa transformation 
en centre de soins de suite 
et de réadaptation.  
En juillet 2013, elle 
accueillera 180 lits et  
20 places en hôpital de 
jour. 

En juillet 2013, la Mutuelle des ensei-
gnants, MGEN disposera d’un nou-
veau centre de soins de suite et de 
réadaptation à Evian, en lieu et place 
de l’hôpital Camille Blanc. Le projet 
qui s’étend sur environ 13 000 m2 
accueillera 180 lits et 20 places en 
hôpital de jour. A la clé, des créations 
d’emplois : de 140 aujourd’hui, l’unité 
passera à 200 équivalents temps 
plein. Le bâtiment s’étage sur sept 
niveaux et comporte notamment un 
plateau technique avec une zone de 
balnéothérapie, auxquels s’ajoutent 

trois niveaux d’hébergement ; le tout 
coiffé de l’administration, du restau-
rant et de terrasses. Des percées  
seront ménagées entre le bâtiment en 
construction et ceux déjà existants, 
afin de rompre l’imposante continuité 
de l’ensemble et de faire apparaître 
en filigrane les espaces verts situés à 
l’arrière. Le site s’appellera toujours 
« Camille Blanc » en hommage à l’an-
cien maire, à l’origine de la construc-
tion de l’hôpital.

vie sociale vie sociale 



48 i Evian nouvEllEs nuMERo sPECial
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dépendantes géré par le Noble âge a 
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de l’ensemble et de faire apparaître 
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La cuisine et une quarantaine de 
chambres et studios du CIS ont été 
rénovées.

Résidence « alexandre Dumas », une adresse 
intergénérationnelle
Construite à l’initiative de Léman-
habitat, la résidence Alexandre Dumas 
a été inaugurée en 2009. Elle a pris 
place face au lycée, sur un terrain où 
s’élevaient auparavant les établisse-
ments Baud. Ces derniers rachetés 
par la Ville puis démolis, le terrain 
municipal a été mis à disposition dans 
le cadre d’un bail emphytéotique. 
Destinée d’abord aux jeunes de moins 
de 30 ans, étudiants, stagiaires ou 
jeunes travailleurs qui peinent sou-
vent à se loger, elle accueille égale-
ment quelques seniors. Le bâtiment 
abrite 34 logements locatifs de type 
T1, T1 bis et T2, aidés par l’Etat. Pour 
faciliter leur installation, les loge-
ments ont été livrés avec une cuisine 
toute équipée. Deux locaux commer-
ciaux ont été créés en rez-de-
chaussée. Le bâtiment est labellisé 
« haute qualité environnementale ».

le Cis/FJT s’est offert un coup de jeune
En 2004, le restaurant du CIS a fait 
les frais d’un agrandissement. L’aile 
ouest du bâtiment à l’extrémité de 
laquelle est logée la cuisine a gagné 
près de 200 m2 répartis sur deux 
niveaux. L’espace cuisine agrandi a 
permis à la salle de restaurant de 
prendre ses aises. 
Outre l’extension et la mise aux 
normes de la cuisine et du restaurant, 
ces travaux entrepris par la Ville 
visaient également la rénovation 
d’une quarantaine de chambres et de 
studios de deux bâtiments. L’opération 
a été financée par la MJC et la Ville 
avec l’aide du secrétariat d’Etat au 
tourisme, de la Région et de l’Agence 
nationale des chèques vacances.

Située au 11, avenue Anna-de-
Noailles, la résidence accueille  
34 logements.

Evian nouvEllEs nuMERo sPECial i 51

Avec l’aide du conseil général, la 
Ville a équipé le Centre, les Grottes, 
le stade et les Hauts de terrains 
multisport.
En 2005, la Ville a emménagé  
sur les quais un skate-parc destinée  
à la pratique du skate, du roller  
et du bi-cross.
Le service organise des ateliers pour 
les 6-12 ans.

Les jeunes Evianais aux petits oignons

Depuis sa création en 
1999, le service jeunesse 
n’a eu de cesse de 
s’émanciper. Adhésion au 
contrat « jeunes », mise en 
place d’une équipe 
éducative, création de 
nouveaux espaces, les 
jeunes Evianais ne sont 
pas en reste.

Le service municipal a vu le jour en 
1999 avec le recrutement d’un édu-
cateur spécialisé chargé d’encadrer 
les jeunes de la commune en perte de 
repères. Dans la foulée, en 2001, la 
Ville a mis en place le contrat « temps 
libre et coordination jeunesse » en 
partenariat avec la Caisse d’alloca-
tions familiales et le conseil général. 
Ce programme qui s’adresse aux 6-16 
ans mêle actions de prévention et 
activités sportives, culturelles, péda-
gogiques pour toutes les tranches 
d’âge, à la journée, à la demi-journée 
ou en soirée, ou dans le cadre de 
courts séjours. Pour mener à bien 

cette mission, deux animateurs ont 
été recrutés en 2000 et le service a 
emménagé dans de nouveaux locaux 
au 1, avenue de Larringes où le ser-
vice propose des ateliers pour les 
6-12 ans, un accueil libre pour les 
10-18 ans et un espace d’information 
pour les 15-25 ans. Occupés aupara-
vant par les services de la DDE, les 
lieux ont fait les frais d’un sérieux lif-
ting. Depuis 2011, le service accueille 
un « point information jeunesse » pour 
les 15-25 ans. Il travaille en collabo-
ration avec les établissements sco-
laires et avec toutes les structures 
locales concernées par la jeunesse.
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la ville aux petits soins pour ses quartiers

Avec seulement 8 600 
habitants, la ville jouit 
d’une véritable vie de 
quartiers. Une vie 
encouragée par la 
municipalité par le biais 
d’une commission et qui 
s’exprime aussi par ses 
associations, ses figures, 
ses lieux dédiés et un 
calendrier riche en 
évènements.

Encouragée depuis 1995, la vie de 
quartiers repose avant tout sur l’ac-
tion d’élus délégués qui  représentent 
les six quartiers que compte la ville : le 
Centre, les Grottes, Grande-Rive, la 
Détanche / Bennevy, la Léchère et les 
Hauts. Epaulés par des bénévoles 
issus pour l’essentiel des associations 
« Evian d’en Haut » et des Grottes, ils 
prennent une part active dans l’ani-
mation de la ville et aident matérielle-
ment ceux qui ont des projets 
intéressants. Cela permet de proposer 
un calendrier annuel riche en anima-
tions. La commission peut se targuer 
de beaux succès qui se répètent 
chaque année : la retraite aux flam-
beaux du 14 août, le vide-greniers 
chaque début septembre ou encore, 
« Lettres au père Noël ».

Sur les Hauts, l’ancienne école de 
Chez Bordet a été requalifiée en 
maison de quartier en 1999. Elle est 
rapidement devenue un point de ren-
contre ouvert à tous. Aux Grottes, à 
l’initiative de l’association de quartier, 
les retraités ont coutume de se ras-
sembler les après-midi. Au-delà de 
leurs rôles d’animateurs, les membres 
des comités de quartiers sont des 
interlocuteurs privilégiés. Pour régler 
les éventuels conflits de voisinage ou 
autres problèmes du quotidien, les 
habitants peuvent se confier à la 
police municipale par l’intermédiaire 
des référents de quartier mis en place 
en 2010.

Les rendez-vous « Lettres au père 
Noël » sont chaque année plébiscités.

La retraite aux fambeaux remporte 
un vif succès.

Organisé début septembre, le vide-
greniers des quartiers est l’un des 
plus prisés.
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la police municipale au plus proche  
des habitants
Début 2001, loi oblige et 
suite à une convention 
signée par le maire et le 
préfet, la police municipale 
a vu ses missions élargies 
et des patrouilles de nuit 
mises en place. Depuis 
2010, les policiers 
municipaux sont aussi des 
référents de quartier.

Outre qu’elle prévoit une coopération 
plus étroite, la convention de coordi-
nation entre la police municipale et la 
police nationale a étendu les compé-
tences des policiers municipaux. Aux 
missions principales de surveillance 
de la voie publique, de sécurité aux 
abords des écoles, de police des mar-
chés, du contrôle de stationnement et 
du service d’honneur aux différentes 
cérémonies, se sont ajoutés des pou-
voirs en matière de code de la route. 
Fort du nouveau dispositif, trois nou-
veaux agents ont été recrutés et des 
patrouilles de nuit ont été mises en 
place pour enrayer les incivilités.
Au printemps 2010, à la suite des 
réunions de la commission des solida-
rités, pour répondre à la demande des 
habitants, les policiers municipaux 

ont chacun été désignés référents des 
cinq secteurs de la ville afin d’assurer 
une mission de police de proximité. 
Objectif : régler les problèmes de cir-
culation, de voisinage, les incivilités 
ou les nuisances de tous ordres. Ce 
dispositif permet une intervention 
plus rapide en cas de nécessité, la 
démarche est simplifiée.

Les référents par secteurs : 
n  La Léchère : Mickaël : 

06 72 94 55 34
n  Le centre-ville : 

Jean-Michel et Emmanuel : 
06 72 94 55 31

n  Les Grottes : Dominique : 
06 15 99 02 45

n  Le Bennevy : Emmanuel : 
06 15 99 05 31

n  Les Hauts : Eric : 
06 72 94 55 02

Le centre-ville  
sous vidéo protection
Pour prévenir les vols et les dégra-
dations, le centre-ville a été placé 
fin 2010 sous vidéo protection. Ce 
dispositif qui équipait déjà le port a 
été également étendu aux parkings 
souterrains, à la MJC, au Palais 
Lumière et à différents autres lieux 
qui sont régulièrement la cible de 
méfaits.

En 2001, les effectifs de la police 
municipale ont été renforcés et leurs 
missions ont été étendues. 
Le service compte aujourd’hui  
huit agents.
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vers une ville plus accessible

En 2015, l’ensemble des 
bâtiments et espaces 
publics devront être 
accessibles aux personnes 
handicapées. Soucieuse de 
relever le défi, la Ville a 
entrepris d’importants 
aménagements.

En 2008, une commission municipale 
rassemblant élus, responsables tech-
niques et représentant des usagers a 
été créée à cet effet. Dès 2009 un dia-
gnostic d’ensemble a été effectué en 
régie, zone par zone. Le diagnostic de 
la voirie a donné lieu à une cinquan-
taine de cheminements prioritaires. Le 
diagnostic du cadre bâti a porté sur la 
quinzaine d’établissements recevant 
du public, les 75 restants le seront 
prochainement afin de réaliser les tra-
vaux pour 2015. Ces travaux prépara-
toires réalisés, un plan d’accessibilité a 
ensuite été établi, dont la mise en 
œuvre s’effectue par étapes chaque 
année, afin de supprimer les éléments 
à risque. Dans le cadre des nouveaux 

aménagements, l’accessibilité est sys-
tématiquement prise en compte (MJC, 
port, giratoires du débarcadère et des 
Marronniers, rue Natio-nale, boulevard 
du Clou, etc.). Les mises en conformité 
se poursuivent dans les établissements 
recevant du public. Après l’installation 
à la mairie d’un monte-personne per-
mettant l’accès direct au secrétariat du 
maire et à la salle des mariages, le 
bâtiment a été pourvu d’un accès direct 
à la salle du conseil municipal et 
d’équipements pour accueillir les 
malentendants et les malvoyants. Un 
même dispositif sera bientôt installé au 
palais des festivités. L’office de tou-
risme a été équipé l’été dernier de 
portes automatiques.

Les accueils de la mairie ont été 
équipés d’un système d’aide à 
l’écoute pour les malentendants 
porteurs d’un appareil auditif.
Une rampe facilite désormais l’accès 
au palais des festivités.
La mairie a fait les frais en 2010 de 
quelques aménagements afin de la 
rendre accessible aux personnes 
handicapées

Evian nouvEllEs nuMERo sPECial i 55

L’office de tourisme vise la marque  
« qualité tourisme »
Par décret du 29 août 2012, 
la commune vient d’être 
classée station de 
tourisme. Un classement 
qui oblige l’office de 
tourisme à satisfaire à 
toujours plus d’exigences 
en termes d’accueil.

Afin d’améliorer l’accueil des visiteurs 
(90 000 par an) à l’office de tourisme, 
la Ville a réalisé différentes rénova-
tions ces dernières années au niveau 
de l’espace d’accueil. L’établissement 
vient également de se doter d’une 
borne d’information tactile, située à 
l’extérieur qui permet aux visiteurs 
d’avoir une information permanente 

et actualisée en dehors des heures 
d’ouverture.
L’office de tourisme est engagé dans 
un processus de reclassement aux 
nouvelles normes nationales en visant 
un référencement en catégorie 1. Pour 
ce faire, il a entrepris une démarche 
de certification pour obtenir la marque 
« qualité tourisme ». Cette démarche, 
devrait aboutir au printemps 2013.

L’office de tourisme  
a initié des circuits de 
découverte
En 1995, un circuit de découverte 
historique. a été mis en place. A tra-
vers une balade en quatorze étapes, 
celui-ci invite à cheminer dans le 
centre-ville pour y découvrir les sites 

remarquables. Deux tables d’orienta-
tion ont également trouvé place sur le 
quai-promenade. Dans le même esprit, 
un chemin de découverte de la faune 
et de la flore a vu le jour sur les quais 
en 1996. En 2012, la communauté de 
communes a installé une table d’orien-
tation dans le verger du funiculaire 
pour inciter à la découverte des cir-
cuits de randonnées pédestres.

La Ville s’est pourvue en 
1996 d’un minigolf 
En vue de proposer de nouvelles 
attractions touristiques, la Ville s’est 
pourvue en 1996 d’un minigolf. 
Composé de 18 pistes, ce mini-golf 
paysager a été conçu à la fois comme 
un espace de jeux et un jardin ouvert 
aux promeneurs.

Installé à proximité de la piscine, le minigolf a permis de 
redynamiser l’ouest de la promenade.
Les circuits de découverte sont balisés par des panneaux 
descriptifs.

vie sociale tourisme 
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Développement des congrès, la ville s’est 
donné les moyens

Le Palais Lumière a ouvert 
son espace congrès en 
2006. Vaste de 2200 m2,  
il offre un outil ultra-
moderne permettant de 
développer notamment le 
tourisme d’affaires.

Ce nouvel espace visait à remplacer le 
palais des congrès devenu obsolète. 
Jusqu’alors la station était caracté-
risée par une fréquentation à carac-
tère saisonnier où dominaient le 
tourisme de santé, de remise en forme 
et d’agrément. L’ouverture du Palais 
Lumière a visé à développer le tou-
risme d’affaires et à accroître les nui-
tées hors saison d’été, en renforçant 
de manière significative la capacité 
d’accueil de congrès nationaux et 
internationaux de taille moyenne. La 
construction de l’hôtel Hilton a permis 
de réaliser cet objectif. Doté d’équipe-
ments ultramodernes, l’espace 
congrès occupe 2 200 m2 répartis sur 
quatre niveaux, dans l’aile ouest du 
bâtiment. Il est composé notamment 

d’une salle plénière dotée d’un audi-
torium de 355 places, de huit salles 
de séminaires (d’une capacité de 16 à 
65 personnes), d’espaces de détente, 
etc. Volontairement dépourvu de res-
taurant, le Palais Lumière offre de 
nombreuses possibilités de se res-
taurer à proximité immédiate. Depuis 
l’ouverture du Palais Lumière, le palais 
des congrès a retrouvé sa vocation de 
palais des festivités.

Espace Brunnarius,  
un nouvel équipement 
dédié aux congrès
Située à l’arrière du Palais Lumière, la 
salle « Brunnarius » (du nom de l’archi-
tecte des anciens thermes) a accueilli 
ses premiers congressistes à l’été 
2011. Disposée en U autour d’une 
charmante placette au voisinage de la 
maison Gribaldi, cette salle polyva-
lente sert de salle de restauration et 
de cocktail pour les congrès et peut 
accueillir jusqu’à 400 convives. Elle 
peut également servir de salon d’ex-
position ou bien, de salle de presse 
pour les grands événements. Grâce à 
cet équipement, la Ville peut proposer 
un ensemble complet de services sur 
un même site.

L’espace Brunnarius (à droite) 
représente une annexe de l’espace 
congrès du Palais Lumière.

Situé dans l’aile Ouest du bâtiment, 
l’espace congrès se développe sur 
2 200 m2 et permet l’accueil de 
congrès nationaux et internationaux.
En 2007, le Palais Lumière a obtenu 
le Grand prix national de l’ingénierie 
touristique décerné par ODIT France.
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Pourvue de 101 logements, Odalys 
a une capacité d’accueil de 560 
personnes.

Les Terrasses du lac peuvent accueillir 480 personnes.

la ville a renforcé sa capacité hôtelière

La résidence Odalys 
Groupe hôtelier d’envergure interna-
tionale, la société Odalys a inauguré 
en 2005 une résidence sur les Hauts. 
Dix-neuf chalets ont trouvé place sur 
un terrain de 13 000 m2 au Clou. 
Chacun accueille trois logements pour 
4 à 6 personnes. A ces unités 
s’ajoutent un bâtiment de 44 studios, 
le tout équipé d’une salle polyvalente 
avec piscine et sauna.

Les Terrasses du lac, 
102 logements 
touristiques 
Depuis 2006, Evian dispose de 102 
nouveaux logements touristiques. 
Situé route de l’Horloge, Les Terrasses 
du lac est une résidence de tourisme 
classée 3 étoiles. L’ensemble se com-
pose de cinq immeubles de deux à 
trois étages, comprenant des loge-
ments du studio au quatre pièces. La 
résidence est actuellement gérée par 
la société RésidHôtel.

Le V.V.F villages s’offre 
un coup de jeune
Lié à la Ville propriétaire par une 
convention de gestion, le VVF fait 
l’objet jusqu’en 2013 d’une sérieuse 
remise à niveau. Ouvert en 1986, 
l’équipement a fait l’objet d’une réno-
vation partielle en 1998, mais 
aujourd’hui, il doit à nouveau s’adapter 
aux exigences de sa clientèle. Le 
projet comprend la rénovation des 
logements, le réaménagement du res-
taurant et la création d’un espace 
forme et bien-être. Des aménage-
ments paysagers sont aussi prévus.

Le VVF se classe aujourd’hui troisième en France en 
termes de fréquentation.

tourisme tourisme 
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De style résolument contemporain, le 
palace a trouvé place sur l’ex-terrain 
des Chavannes.

Hilton a misé sur Evian en 2006

Depuis l’été 2006, Evian 
accueille le premier Hilton 
resort & SPA de 
l’hexagone. Son 
installation a permis  
de créer une centaine 
d’emplois.

En discussion depuis 2001, le projet 
de construction d’un hôtel Hilton a 
abouti à l’été 2004. Près de deux ans 
auront été nécessaires pour construire 
le nouveau palace. Ambitieux le projet 
se développe sur près de 13 000 m2 
sur le terrain des Chavannes. Dans ses 
grandes lignes, il comprend 139 
chambres et 34 suites avec balcons et 
terrasses réparties sur six niveaux, 
deux restaurants, des salles de récep-
tion et de séminaires et un centre de 
fitness de 800 m2 complémentaire de 

l’activité thermale et touristique. 
Particularité, c’est le premier resort & 
SPA de France. La chaîne Hilton inter-
national a en effet décidé de miser 
pour la première fois en France sur ce 
type d’hôtellerie très haut de gamme 
basée sur le thème de la remise en 
forme et du bien-être. Ouvert toute 
l’année, l’hôtel a engendré la création 
de 92 à 111 emplois pendant la saison 
estivale. La Ville a vendu le terrain et 
s’est portée acquéreur de 341 places 
de stationnement sous l’hôtel.
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A la veille de l’accueil du « majeur » 
en 2013, l’Evian Resort s’inscrit dans  
une démarche d’éco-labellisation.
L’établissement thermal attend 1300 
à 1400 curistes par an.
L’hôtel Royal vit une des plus grandes 
rénovations de son histoire. DR.

L’Evian resort fait peau neuve

L’Ermitage et le Royal, 
une rénovation en 
profondeur
L’hôtel Ermitage a fait les frais en 
2010 d’une remise à niveau complète. 
Il dispose désormais de 80 chambres 
avec à la clé plus de confort lié à 
l’espace. Depuis septembre 2012, 
l’hôtel Royal vit à son tour une réno-
vation en profondeur. Objectif : un 
positionnement unique en France de 
palace « nature ». Cette vaste rénova-
tion nécessitera 20 mois de travaux 
sur quatre ans. Au programme : réfec-
tion des façades, de la toiture, réa-
gencement de l’ensemble des niveaux, 
réaménagement du rez-de-chaussée, 
extension du centre de séminaires et 
construction d’un bâtiment technique 
externalisé.

Une cure de jouvence 
pour les Thermes
L’établissement thermal a rouvert ses 
portes en août dernier après avoir été 
entièrement réaménagé. Le site 
n’avait pas connu de rénovation de 
grande ampleur depuis 1984. La 
modernisation de l’équipement rime 
avec une redistribution complète de 
l’espace et une séparation des zones 
sèches (fitness) et humides (cures et 
SPA). Construite en 1956, la buvette 
Prouvé-Novarina, inscrite à l’inven-
taire des monuments historiques, n’a 
pas subi de transformation. Elle fera 
simplement l’objet de mesures 
conservatoires prochainement.

« Evian masters golf 
club », objectif  
« majeur » et 
« éco-labellisation »
En vue de devenir un tournoi « majeur » 
dès 2013, le parcours du golf va être 
réaménagé. Les travaux consistent 
essentiellement en des modifications 
des zones de jeux à l’intérieur de son 
périmètre actuel. Les travaux auront 
un impact limité sur l’environnement 
et une attention sera en plus portée 
aux milieux et aux enjeux naturels du 
site. Les nouvelles pratiques de ges-
tion visent à diminuer de 30 % la 
consommation d’eau d’arrosage et de 
50 % l’usage des engrais chimiques et 
des produits phytosanitaires.

tourisme tourisme 
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le FisaC a permis de redynamiser  
le commerce local

En 2002, la Ville a obtenu 
une subvention au titre du 
FISAC, fonds d’intervention 
pour les services, 
l’artisanat et le commerce, 
qui a permis d’engager des 
actions significatives pour 
redynamiser le commerce.

Créé par l’Etat, ce fonds est destiné à 
favoriser la création, le maintien ou la 
modernisation des commerces de 
proximité. A Evian, le FISAC a visé à 
reconquérir les consommateurs du 
secteur, rendre la ville plus attractive 
et dynamiser les acteurs économiques. 
Pour ce faire, les différents partenaires 
(Etat, Ville, chambres consulaires et 
fédération des acteurs économiques 
d’Evian) ont mené diverses actions : 
des opérations afin d’encourager à la 
valorisation des commerces, un accom-
pagnement des futurs entrepreneurs, 
des animations (patinoire, journée du 
goût, etc.). Le fonds a permis aussi de 
financer en partie la construction du 
parking souterrain de la place Charles-
de-Gaulle, la réalisation du plan 

lumière et la refonte de la sonorisation. 
En 2004, une maison des acteurs éco-
nomiques a vu le jour au 29, rue 
Nationale. Ce guichet unique ras-
semble tous les organismes impliqués 
dans la vie économique évianaise.
L’ouverture en 2005 d’un super-
marché a permis d’élargir de manière 
significative l’offre de services. 
Dépourvu volontairement de galerie 
marchande, il est complémentaire 
des commerces du centre-ville. Dans 
la foulée, une étude sur le commerce 
évianais a mis en évidence une offre 
commerciale de qualité, une bonne 
densité des commerces, un cadre 
urbain nettement meilleur mais un 
manque d’animations.

Ouvert en 2005, le supermarché de 
1910 m2 est pourvu de 142 places de 
parking en sous-sol.

Le FISAC a permis de financer en 
partie la construction du parking 
souterrain de la place Charles-
de-Gaulle et de redynamiser les 
commerces du centre-ville.
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le « Carré lumière », un nouveau moteur  
pour le centre-ville
En 2006, le terrain 
communal du général-
Dupas a vu s’ériger un 
ensemble immobilier 
d’envergure regroupant 
des logements, un 
supermarché et des 
bureaux.

Le projet qui a trouvé place au Nord-
ouest de la Rénovation abrite 71 
logements du T1 au T5 dont 30 loge-
ments locatifs sociaux. L’immeuble 
édifié le long de l’avenue de la Gare 
est occupé en son rez-de-chaussée 
par un supermarché à l’enseigne 
« Casino » pourvu de 142 places de 
stationnement. Edifié en zone de 
dense habitation, à l’entrée du sec-
teur commercial et volontairement 
dépourvu de galerie marchande, 

celui-ci est complémentaire des 
autres commerces du centre. Enfin, 
l’ensemble accueille 5000 m2 de 
bureaux dans sa partie basse dans 
lequel le pôle administratif de la 
société des eaux minérales d’Evian a 
emménagé fin 2008. Cela a permis de 
regrouper sur un même site quelque 
200 employés éparpillés jusqu’alors 
avenue des Sources, à l’usine Evian-
gare ou encore à Amphion.

La SAEME a investi le « Carré 
Lumière » fin 2008.
Le tout forme un « U » dont l’espace 
central accueille un jardin intérieur.

économie économie
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sport, de nombreux temps forts

Pour animer et promouvoir 
l’image de la station, la 
Ville organise ou accueille 
chaque année des 
évènements sportifs.  
Petit florilège.

Evian est une étape régulière des légendaires rallyes auto 
« La Coupe des Alpes » ou le « Tour auto Lissac ».

L’Evian cup rassemble chaque printemps les futurs 
champions.

Le 19 juillet 2000, Evian a été ville 
de départ de la 17e étape du Tour 
de France et le 6 juin 2010, Evian a 
accueilli le prologue du Critérium du 
Dauphiné libéré. 

De 1996 à 1999, la ville a accueilli une 
étape du célèbre triathlon, le  
« France Iron tour ».

Depuis 1994, Evian accueille l’Evian masters, l’un des 
tournois de golf féminin les plus en vue au monde. En 
2013, l’« Evian championship » sera le 5e majeur.

Le 29 mai 2011, la Ville a reçu les champions de l’Evian TG 
avec qui elle a conclu un partenariat.
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Evian, au fil des évènements

Grâce à son cadre 
exceptionnel et à ses 
nombreux équipements de 
qualité, Evian accueille 
régulièrement des 
événements de toute 
nature, purement locaux 
ou de dimension 
internationale. Tour 
d’horizon non exhaustif.

De 2007 à 2009, entre plumes locales et auteurs à succès, 
le Palais Lumière a fait le plein de talents à l’occasion du 
« Léman des auteurs ». 

Depuis 2000, le ciel évianais est régulièrement le théâtre 
de voltiges aériennes à l’occasion du « Meeting aérien » ou 
des « Montgolfiades ».

Le « Fabuleux village » prend racine depuis 2007. Début juin 2003, en accueillant le sommet du G8, Evian 
s’est offert un joli coup médiatique avec la venue de  
3 500 journalistes.

Le salon du tatoo a pris ses quartiers 
au palais des festivités depuis 2007.
Le Carnaval est chaque année 
l’occasion d’un grand spectacle 
populaire.

evénements evénements sportifs 
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sport, de nombreux temps forts
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Dauphiné libéré. 
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« France Iron tour ».
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