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La ville d’Evian est réputée pour sa quiétude, son dynamisme et la qualité de son environne-
ment naturel que nous nous attachons à préserver et à mettre en valeur.

Ces aménagements qui constituent le cadre de vie font l’objet d’une politique globale claire-
ment établie et partagée par tous les acteurs de la commune. Car il ne s’agit pas uniquement 
d’un fleurissement de haute qualité des espaces verts, mais bien d’une réflexion plus globale 
sur le bien vivre à Evian.

Ce travail nous l’effectuons avec les équipes de professionnels qui s’investissent pleinement 
au sein des différents services de la ville. Leur sensibilité à l’aménagement urbain et les forma-
tions leur permettent d’appréhender et d’évoluer avec les enjeux d’amélioration et des espaces 
publics.
De la gestion durable des fournitures, à la qualité urbanistique de la ville, en passant par la 
préservation des espaces verts et à l’utilisation de produits naturels, tout en s’adaptant à la 
croissance de la ville, ce sont autant de challenges que la ville relève quotidiennement.

L’obtention du label depuis 1968 et de la fleur d’or par deux fois, représentent une grande fierté 
partagée par les agents municipaux, les élus mais également les habitants qui sont les premiers 
ambassadeurs de la ville.

La volonté municipale menée conjointement avec l’engagement des services nous permet ainsi 
de proposer aux Evianais et aux touristes un art de vivre évianais.

     Marc FRANCINA
     Maire d’Evian
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A l’origine, une histoire d’eau 
Une « eau miraculeuse » ! C’est en 1790 que l’eau minérale révèle toutes ses 

vertus, au cours d’une promenade à Evian, un gentilhomme auvergnat, le 
marquis de Lessert se désaltère à la fontaine Sainte-Catherine qui jaillit 

sous la clôture d’une propriété appartenant à un certain Monsieur 
Cachat. Trouvant cette eau légère et bien passante, le marquis 

souffrant de maux de rein, en boit régulièrement et constate 
une amélioration de sa santé. Il en vante alors les mérites et 

des médecins commencent à en prescrire la consommation. 
Ainsi naquit la réputation de la source Cachat de l’eau miné-
rale d’Evian. C’est aussi le début de la grande histoire de la 
station qui prend son essor à la Belle Epoque.

Un écrin exceptionnel entre lac et 
montagnes
Située au Nord du département de la Haute-Savoie, sur la rive Sud du lac Léman face à la 
Suisse et adossé aux contreforts des pré-Alpes du Chablais, la Ville d’Evian jouit d’un emplace-
ment de premier choix.
A 85 km d’Annecy, à 45 km de Genève et à 13 km de Lausanne par le lac (35 minutes en 
bateau), Evian est à la croisée des chemins.
Bâtie en amphithéâtre au bord du lac, la ville s’étage de 372 m (altitude du lac) à 739 m et 
s’étend sur 429 hectares, dont 45 hectares d’espaces boisés classés et 133 hectares classés zone 
naturelle.
Ce cadre de vie exceptionnel est préservé avec 33 hectares de parcs et jardins et 10 hectares de 
prairies entretenus quotidiennement par la Ville.
Elle compte 8 900 habitants et 25 000 personnes l’été.
Si la Ville d’Evian cultive le thème de « la beauté naturelle », c’est bien parce qu’elle a 
été merveilleusement gâtée par la nature, qui lui offre un écrin exceptionnel entre lac et 
montagnes. 
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Evian au cœur de la communauté de communes,  
territoire de l’impluvium
Evian fait partie de la communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abon-
dance, C.C.P.E.V.A. qui constitue elle-même le territoire de l’impluvium de l’eau miné-
rale d’Evian. C’est la zone identifiée d’infiltration de l’eau météorique (pluie, neige…) 
qui alimente l’aquifère donnant naissance à l’eau d’Evian.

Des zones humides préservées
Evian est connu mondialement pour sa ressource en eau. Les sources d’eaux 
minérales sont l’objet d’une attention toute particulière. La Ville est impliquée 
depuis longtemps dans la préservation de cette ressource en étant parte-
naire de l’Association pour la protection de l’impluvium des eaux minérales 
d’Evian, APIEME. Celle-ci met en œuvre sur les 35 km2 de l’impluvium d’une 
part, la protection et l’amélioration de l’environnement et d’autre part, 
l’accompagnement des agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques 
innovantes et respectueuses de l’environnement.
En 2009, l’ensemble des 70 zones humides (d’un à 24 hectares) du Pays 
de Gavot en amont d’Evian a été inscrit sur la liste des zones humides 
d’importance internationale établie par la convention de Ramsar.

Terragr’eau, un projet communautaire de 
méthanisation-compostage exemplaire
Depuis 2016, à l’initiative de l’APIEME, la communauté de communes s’est 
équipée d’un site de méthanisation-compostage Terragr’eau permettant 
de produire de l’énergie (biogaz) à partir de 40 000 tonnes de déchets 
organiques produits annuellement sur le Pays de Gavot (fumiers, lisiers, 
déchets végétaux des collectivités et particuliers). Cet équipement permet de 
concilier activité agricole performante et préservation de la qualité des eaux 
d’infiltration du plateau de Gavot. Les composts produits sont utilisés par les 
agriculteurs et les collectivités, constituant ainsi un circuit court de recyclage des 
déchets.

L’eau, une ressource sous protection
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Une stratégie 
municipale axée  
sur le cadre de vie
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Fin 2017, la Ville et son office de tourisme se sont dotés de 
nouvelles identités. Le logo de la Ville créé en 2000 a été 
modernisé et décliné dans une version « tourisme » pour 
promouvoir la station à l’international. La municipalité a 
confié cette mission à l’agence Messagio (Annecy). Le travail 
a consisté à actualiser le logo en conservant la naïade, 
symbole incontournable qui suggère toute à la fois la nature, 
les ressources, la beauté du site, la sérénité, la sécurité, la 
pureté, la douceur de vivre, l’eau, le thermalisme, la Culture 
et le côté féminin. Celle-ci a été intégrée dans des formes qui 
évoquent les points forts du lieu : une ville d’eau, entourée 
de hautes montagnes et baignée de lumière et de couleurs 
vives.

Une identité visuelle renforcée

EAU

4 SAISONS

VILLE JARDIN

BEAUTƒ

LAC ET MONTAGNES

MOUVEMENT
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L’élaboration du PLU a débuté en 2013 par la réalisation du diagnostic communal et s’est 
poursuivie jusqu’à son approbation en conseil municipal du 23 octobre 2017.

Ce document régit la vie de la commune d’un point de vue architectural, urbain, 
environnemental et tient compte du cadre de vie et des spécificités d’Evian.

La réalisation de ce document a donc consisté à rechercher un difficile équilibre 
entre la préservation maximale du territoire communal et les nombreuses 

obligations à respecter, particulièrement en matière de densité.

Les trois principaux objectifs ont été :
 Ne pas bouleverser le paysage et maîtriser les constructions par 

l’introduction de contraintes paysagères et humaines en tenant 
compte du dynamisme et de l’attrait du territoire. 

 Adapter le logement au territoire : 1000 nouveaux arrivants 
chaque année dans le Chablais.

 Maîtriser la densification par la création de 3 000 logements 
d’ici 2030, soit plus modéré que la demande des documents 
« supra-communaux » qui imposent 4 000 logements, avec une 
densité moyenne comprise entre 66 et 100 logements à l’hec-
tare contre 88 aujourd’hui. 

La trame verte et sa zone 
littorale protégées
30 % de la commune ont été classés en zone naturelle incons-
tructible. Le PLU comprend plus de surfaces en espaces boisés 
classés (11,5 % contre 10,5 % auparavant) qui, pour certains, 

font partie d’un grand réseau de corridors écologiques. Le 
coteau d’Evian, considéré comme un réservoir à biodiversité 

(forêt) est entièrement conservé en zone N, tout comme l’en-
semble de la zone littorale, qui regroupe la grande majorité des 

parcs et jardins municipaux. Ces terrains situés en zone urbaine ont 
fait l’objet d’un classement en tant que « jardins protégés », en raison 

de leur intérêt patrimonial et / ou écologique, qui les rend inconstruc-
tibles. A noter également que des arbres remarquables ont été identifiés 

afin d’en assurer la protection.

Le plan local d’urbanisme : une  
vision pour un urbanisme durable
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Les ressources naturelles et  
les réserves en eaux protégées

A Evian, une partie de la commune est concernée par le périmètre de protection des eaux minérales d’Evian, 
qui empêche notamment toute construction de descendre au-delà de 5 mètres de profondeur. Mais dans 

les faits, cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire communal. La SAEME est consultée quoi qu’il 
arrive pour tout projet d’envergure. 

Un bassin de rétention des eaux pluviales est exigé pour tout projet de plus de 200 m² de surfaces 
imperméabilisées

Sur site, la Ville en collaboration avec le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, veille 
à la préservation d’une zone humide située sur le site du Pré-curieux (voir page 20) accessible 

aux écoles et aux touristes. Pôle de communication sur la Convention de Ramsar (convention 
internationale pour la protection des zones humides), le Pré-curieux accueille aussi tous les 

ans de nombreux organismes, qui veulent en savoir plus sur la protection de la ressource en 
eau à Evian.
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Le patrimoine bâti et historique protégés
Evian a su préserver et mettre en valeur son patrimoine architectural, témoin de son histoire. 
Du front de lac où s’alignent fièrement le « Palais Lumière » (ancien établissement thermal), 
l’élégante Villa Lumière aujourd’hui hôtel de ville, le théâtre néo-classique, le Casino de style 
néobyzantin, l’église ou encore, la maison Gribaldi dédiée aux archives et au patrimoine, la Ville 
offre une balade historique inoubliable. 
Une halte s’impose dans le quartier des sources où se dresse l’ancienne buvette thermale, chef-
d’œuvre de l’Art nouveau, que la Ville désormais propriétaire, ambitionne de rénover. Première 
étape, tout à côté, l’usine d’embouteillage de la société des eaux d’Evian datant du début du 
XXe siècle, a été reconvertie en pôle multi-services inauguré en 2017. 
La promenade « Belle Epoque » se poursuit à bord du funiculaire centenaire, entièrement 
restauré et sous gestion communale qui mène au quartier des grands hôtels et de la Grange au 
lac. 
Côté lac, une croisière côtière à bord du bateau électro-solaire « L’Agrion » mène aux jardins de 
l’eau du « Pré-curieux ». Enfin, les amateurs de grand large peuvent aussi embarquer à bord de 
« La Savoie », fidèle réplique d’une barque traditionnelle à voile latine. 
Le PLU prévoit des mesures pour préserver le patrimoine architectural et paysager remarquable 
de la ville. Ainsi, ce sont environ 80 bâtiments (villas ou immeubles) qui sont répertoriés en tant 
qu’éléments remarquables du patrimoine bâti, essentiellement dans le centre ancien, quai Paul 
Léger ou encore aux Mateirons. Leur démolition est ainsi strictement interdite.

La maison Gribaldi, 
archives et patrimoine
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Depuis 2015, la Ville a développé sa stratégie d’urbanisme et d’acquisition foncière. 
Cette dernière vise notamment à mettre en place des projets liés à la protection de l’environ-

nement : acquisition de parcelles aux Tours pour créer un parc, futur poumon vert des Hauts 
d’Evian, et de la propriété Magnin à côté du Pré-curieux pour envisager éventuellement son 

extension.
A l’inverse, la Ville a cédé l’îlot Saillet pour permettre la réhabilitation d’un tènement situé 

au cœur du centre-ville avec l’obligation pour le constructeur de prévoir dans le projet un 
cœur paysager ainsi qu’une traversée piétonne PMR. Autre exemple, la Ville a cédé le 

terrain dit des Roses pour permettre la réalisation d’un projet à destination prioritaire 
des primo-accédants évianais. 

Une politique d’acquisition foncière qui combine 
développement urbain et protection de 

l’environnement

Le terrain des Roses 



D’une manière générale, il a été décidé de maintenir les zones urbaines existantes et de ne pas 
les accroître au détriment des espaces naturels. Le PLU prévoit une offre de logements diver-
sifiée tout en veillant à un développement équilibré de la commune. L’enjeu a été de répondre 
aux contraintes de densification imposées par les services de l’Etat tout en maintenant le cadre 
(paysager, environnemental et architectural) remarquable de la commune. Par exemple, chaque 
projet de construction doit prévoir un certain pourcentage d’espaces verts (notamment en 
pleine terre) et la plantation d’arbres. Enfin, une règle limite la longueur des façades des bâti-
ments à 25 m. afin de dégager des trouées visuelles en direction du lac et des montagnes.

L’habitat développé dans un cadre maîtrisé

— 12 —



— 13 —

Un service transversal dont 
la place est importante
Bien plus qu’un service « espaces verts », la Ville dispose 
d’une entité particulière nommée service parcs, jardins et 
cadre de vie. Cette appellation ne tient pas au hasard, elle 
vise à répondre à certains objectifs que se sont fixés les élus, 
et qui correspondent aux critères d’évaluation du CNVVF.
Le service des parcs, jardins et cadre de vie compte 39 
agents titulaires avec des profils spécifiques (agents de 
propreté urbaine, paysagistes, horticulteurs) épaulés de 
onze saisonniers de mai à octobre, auxquels s’ajoutent trois 
apprentis et plus de dix stagiaires, tout au long de l’année. 

Le label facteur de 
motivation
La Ville veille à faire de cette démarche de labellisation un 
outil managérial. Même si le travail est fait chaque année 
avec la même régularité, l’échéance du passage du Jury 
national tous les trois ans est une belle occasion pour la 
collectivité de remobiliser les troupes et d’emmener les 
agents de tous les services vers un objectif commun. C’est 
un projet fédérateur, qui incite aussi les élus et les services à 
faire un effort d’investissement pour entretenir le patrimoine 
ou réaménager des secteurs.

Le service parcs, jardins et cadre de vie au cœur de l’action 



Un service réorganisé, modernisé et 
dédié à l’espace public 
Depuis 2015, le service parcs, jardins et cadre de vie a fusionné avec le service nettoiement et 
propreté pour plus d’efficacité. Ainsi, l’entretien de l’ensemble des espaces publics est supervisé 
par le même service.
Cette fusion a été l’occasion de moderniser l’action des agents par l’acquisition de matériels 
(balayeuse avec bras de désherbage, Glutton, petite laveuse compacte de voirie et décapeur 
Vivien). Ainsi, le service peut consacrer plus de temps au désherbage manuel sur certaines 
zones difficiles d’accès.

Des agents formés et compétents
La municipalité encourage la formation des agents qui participent à des stages de perfec-
tionnement proposés par le CNFPT. A cela s’ajoutent des déplacements au Salon du végétal 
à Chaumont-sur-Loire. Les élus ont la même exigence en matière de recrutement : les futurs 
jardiniers doivent au minimum être titulaires d’un CAP ou BEPA espaces verts pour prétendre 
intégrer le service.
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Des partenaires impliqués :
La Ville travaille avec de nombreux partenaires et propriétaires fonciers afin de préserver un 
cadre de vie exemplaire, le patrimoine architectural et d’uniformiser les pratiques d’entretien 
qui ont cours dans la collectivité. Elle les informe par tous moyens du passage du Jury.

Citons, par exemple :
  L’office de tourisme, partenaire incontournable pour promouvoir le cadre de vie 
évianais ;
  La fédération des acteurs économiques d’Evian et le syndicat des hôteliers, cafe-
tiers et restaurateurs pour harmoniser le fleurissement dans les quartiers ;
  Le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, partenaire foncier des bords 
du Léman et propriétaire du Pré-curieux dont la gestion a été confiée à la Ville ;
  La Société des eaux minérales d’Evian, SAEME qui agit dans le cadre du Pré-
curieux et de la protection de l’impluvium ;
  L’Evian resort, gestionnaire de l’Hôtel Royal, du Golf d’Evian (organisation de l’Evian 
championship, master de golf féminin), du Casino, des Thermes. Les équipes colla-
borent pour réduire les intrants et utiliser des engrais organiques ;
  La communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance, en charge du 
tri sélectif des déchets, l’enterrement des conteneurs et des actions d’aménagement tels 
l’entretien des sentiers pédestres et leur balisage ;
  Chablais insertion, avec laquelle la Ville collabore depuis de nombreuses années dans le 
cadre de chantiers d’entretien nature et espaces verts. Chaque année, 75 000 € sont consa-
crés à des prestations diverses et participent à l’insertion de six personnes ;
  La CIPEL (commission internationale pour la protection des eaux du Léman), avec qui la 
Ville a édité un « guide du jardin nature » en mars 2008 ;
  Les promoteurs immobiliers et les syndics de copropriété, avec qui la Ville travaille pour 
préserver et aménager des espaces verts dans les projets et les entretenir ;
  Le Théâtre de la Toupine, concepteur de l’événement populaire : « Le Fabuleux Village » 
construit à base de sculptures en bois flotté et qui attire plus de 110 000 personnes chaque 
année depuis 11 ans au moment des fêtes ;
  Les paysagistes et fournisseurs, consultés lors des marchés publics, à qui l’on demande 
d’adopter nos démarches (bois PEFC, non traités, essences résistantes, mobilier recyclable, 
…). La notion de développement durable est bien entendu intégrée dans la rédaction des 
marchés.

Les publics largement associés
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Le CartoEvian, un outil 
pour mieux appréhender 
le patrimoine végétal
Depuis 2003, la Ville est dotée d’un système d’informations 
géographiques qui permet la collecte, la gestion, la mani-
pulation et l’analyse des données géographiques. Celui-ci 
trouve des applications multiples : voirie, réseaux, espaces 
verts, bâtiments, urbanisme, etc. Ce système constitue pour 
les services une aide pour la gestion et pour les élus une 
aide à la décision. Soucieuse de faire profiter les usagers de 
certaines de ces données, la municipalité a donné son feu 
vert en 2012, à une déclinaison du S.I.G. C’est ainsi qu’est né 
le CartoEvian, accessible à la population. 
En plus des informations utiles au quotidien, CartoEvian 
permet aussi de découvrir les jardins et le riche patrimoine 
arboré de la commune. Les 1 552 individus représentant 
quelque 120 espèces ont été soigneusement réperto-
riés. Certains arbres sont identifiables sur le terrain via un 
QR-code. CartoEvian propose aussi une visite virtuelle des 
jardins avec un historique, leur localisation et un diaporama 
photo.
http://sig.ville-evian.fr/CartoEvian/app.html

Le CartoEvian est également un outil transversal qui permet 
à tout un chacun en interne de signaler une anomalie et 
permettre de la traiter dans un souci d’amélioration continue.



  « Le Fabuleux village »,
Depuis 2007, la Ville en collaboration avec le théâtre de la Toupine, organise durant les fêtes 
de Noël, une manifestation intitulée « Le Fabuleux village ». Pour l’occasion, la ville voit 
fleurir diverses scénettes et des centaines de sculptures en bois flotté. Les associations 
locales, les écoles et les habitants sont associés à la réalisation de ces décors. Par le 
bois flotté, matériau naturel, l’événement s’inscrit dans une démarche écologique et 
de développement durable. La manifestation attire chaque année des dizaines de 
milliers de visiteurs.

Des rendez-vous estampillés « nature » pour 
sensibiliser et mobiliser (Fabuleux village, 
FestiLéman, Rendez-vous aux jardins…)

— 17 —



  « FestiLéman »
Les 19 et 20 mai, la Ville a organisé la première édition de FestiLéman, prétexte à découvrir la 
richesse de la vie du Léman, autour des thèmes de l’environnement, du nautisme, de la gastro-
nomie, de l’histoire et de la culture. Organisé en collaboration avec la compagnie générale de 
navigation, l’association pour la sauvegarde du Léman et une pléiade d’acteurs locaux, l’événe-
ment a attiré 30 000 personnes.
Plus de 800 kg de déchets ont également été collectés dans le port en marge de la manifesta-
tion, dans le cadre de NetLeman coordonné tous les deux ans par l’association de sauvegarde 
du Léman.
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  « Rendez-vous aux jardins »
La Ville et son service parcs, jardins et cadre de vie en collabo-

ration avec L’ADAPT 74 participent chaque année à l’opéra-
tion « Rendez-vous aux jardins ». 

Initiés par le ministère de la Culture et de la communica-
tion, ces rendez-vous sont l’occasion de faire visiter les 

serres et certains jardins dont l’accès est d’ordinaire 
limité, d’échanger et de dispenser de bons conseils 

sur les pratiques naturelles de jardinage. En 2018, 
cette journée a attiré environ 300 visiteurs 

et coïncidait avec l’inauguration du nouvel 
espace d’exposition du Pré-curieux.
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Propriété du Conservatoire du littoral qui en a confié la gestion à la Ville, le Pré-curieux a ouvert 
au public en 2002 après avoir été réaménagé par le paysagiste Laurent Daune. Il présente sur 
3,5 hectares un panorama des zones humides, le tout accessible uniquement par bateau afin 
d’en préserver la tranquillité. Il accueille en moyenne chaque année 9 000 visiteurs dont 1 000 
écoliers qui sont sensibilisés à l’importance de préserver les ressources naturelles. 

Les jardins de l’eau du Pré-curieux,  
un outil pédagogique majeur

© www.bertrand-bodin.com
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Depuis 2015, la municipalité a souhaité renforcer la cohésion entre 
action politique et habitants des quartiers. Des comités de quartier 

ont été créés, donnant lieu à la mise en place de chantiers partici-
patifs associant élus, habitants et services techniques. 

 De même, plusieurs écoles ont participé à des chantiers, 
en particulier au Parc Dollfus, où les enfants ont été mis 

à contribution pour la plantation d’un verger conser-
vatoire. Cette action a été menée en partenariat avec 

la communauté de communes et les Croqueurs de 
pommes. A cela s’ajoute, un projet de jardin parti-
cipatif réalisé avec l’école primaire du centre. Ce 

jardin est axé sur la permaculture avec la création 
de carrés de culture et de buttes.

Les chantiers participatifs développés (comités de 
quartiers, écoles, les Incroyables comestibles…)



 Autre exemple cette année, la Ville en association avec les Incroyables Comestibles, a proposé des animations sur le 
jardinage participatif dans un espace public dédié situé sur la promenade des quais. 

Au programme : la plantation d’un potager bio, des animations, des ateliers et des récoltes, le tout impliquant une 
cinquantaine de participants toute l’année.

Une matinée éco-citoyenne a été organisée avec pour objectif de créer et d’aménager des boîtes à livres qui ont 
trouvé place dans chaque quartier.
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Une organisation liée à la géographie et 
au rythme des saisons
Le service est organisé en équipes réparties en secteurs (centre nautique, centre-ville, port, 
Hauts, Pré-curieux et serres). Cette organisation est liée à la géographie de la ville disposée 
en étages. Les grandes opérations d’entretien (tontes, désherbage, taille, nettoyage) se font 
en autonomie par secteur. Toutefois, le service fait preuve d’une grande flexibilité et les agents 
sont polyvalents.
Le métier de jardinier est lié à la saisonnalité. Ponctuellement, lors des gros travaux d’hiver 
(plantations, élagages, tailles, abattages, aménagements) et lors des confections de décors 
(rond-point), les équipes sont mélangées afin de renforcer la communication et décloisonner le 
service. C’est aussi le moment où les talents cachés se révèlent.
Les agents du nettoiement fonctionnent eux aussi par secteurs géographiques, et le matériel 
est réparti en fonction des usages. Dans les rues piétonnes, le travail se fait pour l’essentiel 
manuellement pour le ramassage des papiers, mégots et autres déchets, avec un renfort méca-
nique pour le lavage des sols. Un circuit est mis en œuvre afin de nettoyer à fréquence fixe 
toutes les zones de la ville et donne un niveau de prestation optimal.

La gestion différenciée plébiscitée
La ville a adopté la gestion différenciée naturellement depuis plusieurs années. Les espaces sont 
gérés différemment en fonction des usages et des résultats attendus. Par exemple, le centre 
nautique n’est pas entretenu de la même façon que le Pré-curieux : les exigences, les usages et 
le public étant différents. Les coûts d’entretien varient aussi considérablement selon les caté-
gories d’entretien. Gestion différenciée rime néanmoins avec propreté. Les agents veillent au 
ramassage des déchets.

Les surfaces gérées sont classées en quatre catégories :

La mise en œuvre 

— 23 —



— 24 —

La typologie des surfaces entretenues
Les gazons représentent une part importante des surfaces entretenues à Evian, c’est aussi ce qui fait l’image de la ville. 
Malgré tout, les massifs représentent un travail conséquent de création et d’entretien.
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A Evian, une seule personne est responsable de la conception des massifs saisonniers 
ou pérennes, quel que soit le secteur. 

Le fleurissement évianais n’a plus aujourd’hui pour simple objectif de décorer. Il 
accompagne le patrimoine architectural, le met en valeur. Il doit être aussi utile à 

la biodiversité, récréer la nature en ville. Il n’est plus simplement à contempler, 
mais à sentir, voire goûter : plantes potagères, tomates, basilics font partie 

intégrante du fleurissement. 
A chaque fleurissement est liée une histoire, contée aux visiteurs par le 

biais de petites pancartes implantées sur place. L’histoire est toujours 
en rapport avec l’actualité, de la ville.

Pour 2018 la thématique est liée à l’exposition « Picasso, l’atelier du 
Minotaure » présentée au Palais Lumière du 30 juin au 7 octobre 
2018. 
Le service est attentif à ce qu’un maximum d’Evianais dispose 
d’un point de fleurissement dans son quartier. Le cœur de ville 
est évidement un lieu stratégique, mais les entrées et les quar-
tiers des Hauts d’Evian ne sont pas en reste.

Les massifs 2018 : 
- Au printemps : 13 000 bisannuelles et 22 000 bulbes ;
- En été : 44 000 plantes annuelles et vivaces ; 
- A l’automne : 41 000 bisannuelles et 1 000 chrysanthèmes.

Aujourd’hui, nous produisons moins de plantes qu’il y a 
quelques années, mais le nombre de variétés utilisées a été 
multiplié par deux en huit ans. La diversité dans les massifs est 
privilégiée. Les vivaces, dont les graminées, sont de plus en plus 

utilisées et certains massifs autrefois plantés en annuelles ont été 
pérennisés en vivaces. Le retour de la nature en ville prend ici tout 

son sens, avec des espèces plus attirantes pour les insectes et les 
oiseaux, plus résistantes et moins gourmandes en eau.

La réalisation des fleurissements nécessite une organisation complexe. 
Les services ont développé grâce à l’outil SIG, une application permet-

tant de simplifier le travail de coordination des plantations.

Un fleurissement multifonction et varié
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Evian préserve un patrimoine arboré exceptionnel. La propriété communale compte près de 1600 arbres. Plus de cinquante essences 
composent le boisement dont 8 sont qualifiées de principales. Il est suivi chaque année en interne par une équipe d’élagage. Le 

service tend à limiter les tailles « rigides » à quelques arbres d’alignement, et à favoriser un port plus libre, plus naturel dans des 
espaces où les contraintes sont moindres. En cas de doute, une expertise est menée. Les arbres supprimés sont systématique-

ment remplacés. Soucieux de biodiversité et d’avoir des essences adaptées au milieu urbain, choix a été fait ces dernières 
années de diversifier les variétés. Cette attention ne s’arrête pas aux seuls arbres des espaces publics puisque plus de 8,5 ha 

de nouveaux espaces boisés ont été créés avec le PLU et toute la frange arborée sur les hauteurs de la ville est préservée 
des constructions.

Un patrimoine arboré dorloté
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Evénements en tout genre sont prétextes pour les services à composer des décors. 
Ainsi à Evian, les décors des ronds-points sont renouvelés trois fois par an. Les jardi-

niers ont une relative latitude dans la création.
Ces décors sont conçus comme un moyen de communication tant leurs prépa-

ratifs suscitent des interrogations et donnent lieu à des échanges avec le 
public.

A l’instar de l’aménagement d’un jardin, la création de ces décors requiert 
de multiples compétences, pas forcément liées au métier de jardinier 

et qui favorise les échanges interservices. A noter également que 
les matériaux utilisés sont recyclés. Bois, métal et substrats servent 

plusieurs fois. 

Les ronds-points, lieux d’expression



L’utilisation des phytosanitaires proscrite
Dès 1998, la Ville a renoncé progressivement à l’utilisation des phytosanitaires en adoptant les engrais organiques.
La Ville a signé en 2013 la « charte régionale d’entretien des espaces publics ». Ce document officiel est venu en fait inscrire sur 
le papier plus de quinze années de travail pour limiter l’usage des phytosanitaires. 
Dans la foulée, un plan de désherbage communal a été mis en place afin de mieux l’organiser, d’informer et de sensibiliser les 
usagers. Choix a été fait d’interdire l’utilisation des chimiques sur l’ensemble de la frange littorale, jardin et voirie compris.
Aujourd’hui, la Ville d’Evian applique strictement la loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015 qui interdit l’usage 
de tous pesticides, herbicides et fongicides chimiques sur l’espace public.

Une production 100 % biologique 
La production à Evian est 100 % naturelle ! Depuis 2013, toutes les plantes qui sont produites 
en serres et plantées dans les massifs sont faites sans phytosanitaires. Engrais organiques, 
décoctions à base de plantes, purins, auxiliaires (lutte bio) font partie du dispositif permettant 
d’obtenir des plantes fortes et saines, naturellement.
C’est aussi une réelle avancée en termes de sécurité du travail en milieu confiné :  
la santé des agents est ainsi préservée.

Pour un cadre de vie durable
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L’usage de plantes mellifères dans les massifs constitue aujourd’hui de véritables refuges pour des milliers d’insectes. De récentes études de biodi-
versité effectuées par la communauté de communes du Pays d’Evian ont démontré l’incroyable richesse de certains secteurs volontairement 
laissés à l’état naturel, à l’exemple de l’ancienne voie de chemin de fer. 
En 2014, un castor s’est même installé au Pré-curieux, ce qui justifie l’intérêt de préserver de tels espaces non urbanisés en bordure du 
Léman.
Les aménagements sont aujourd’hui plus en harmonie avec le patrimoine environnant. Le travail des mésanges et autres insectivores 
est favorisé par la pose de nichoirs sur nos arbres, partout en ville.
Le recours aux toitures végétales est plus fréquent, telle celle installée en 2017 sur la Maison des sources.
Dans le cadre du programme « Fleurs Locales » Interreg France-Suisse suivi par la FRAPNA, des prairies sauvages typiques des 
bords lémaniques ont été semées au parc Dollfus.
Les inventaires floristiques réalisés ce printemps font apparaître une richesse d’environ 50 espèces de plantes sauvages 
nouvellement installées.
Cette gestion plus extensive a contraint le service à revoir ses méthodes d’entretien et à investir dans du matériel 
adapté : fauchage et bottelage sur certaines zones, broyage pour d’autres. Une partie des prairies est aussi entretenue 
par éco-pastoralisme grâce aux moutons de Jean-Marie Tupin, avec qui la Ville a lié un partenariat.

La nature réintroduite en ville
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Du matériel moins polluant
Dans le cadre de sa politique environnementale, la municipalité souhaite diminuer l’empreinte 
carbone de la commune en développant notamment un parc véhicule et de matériel électrique 
conséquent. Des voitures et des vélos électriques sont mis à la disposition des services. Les 
agents ont été équipés d’outils portatifs électriques pour l’entretien de l’espace public : porte-
outil Pellenc (sécateur, taille-haie, soufflant), motobineuses électriques qui offrent plusieurs 
avantages dont la réduction des polluants et du bruit. Le parc des tondeuses va aussi être 
modernisé cette année par l’acquisition d’une tondeuse électrique.

Pour une gestion raisonnée de l’arrosage
Un agent du service parcs, jardins et cadre de vie est spécialement formé et affecté au suivi 
de l’installation d’arrosage. Son rôle est de gérer au mieux le système d’arrosage des jardins, 
d’éviter les gâchis d’eau, de réparer rapidement les fuites et de moderniser le système actuel. 
Les nouveaux aménagements équipés de système d’arrosage sont tous pilotés par programma-
teur relié à un pluviomètre pour permettre une consommation d’eau maîtrisée.
Les paillages de toutes sortes (branches broyées, bâches végétales ou minéraux) sont quasi 
systématiques en ville pour économiser l’eau. L’utilisation massive de plantes vivaces dans le 
fleurissement a permis de réduire l’arrosage. Autre avantage : la quantité de plantes utilisées 
est moindre (là où il faut 15 plantes au m² renouvelées deux fois par an en annuelles, 6 plantes 
vivaces suffisent). Ce qui veut dire économie d’énergie et d’eau consommées pour la croissance 
de ces plantes.
95 % de l’eau d’arrosage à Evian provient du lac Léman. L’installation d’arrosage automatique 
comprend 18 km de canalisation et 2407 appareils d’arrosage à entretenir ! 

Une eau de baignade certifiée
Depuis 2011, la Ville fait certifier chaque année via un audit, son système de gestion de la 
qualité des eaux de baignade. Les conclusions de l’Agence Régionale de Santé sur l’année 2014 
font apparaître une excellente qualité de l’eau sur le littoral évianais. Ce dispositif d’amélioration 
continue permet d’identifier et régler les rejets de nature à polluer le milieu naturel.

Des produits d’entretien d’origine 
végétale 
Le service parcs, jardins et cadre de vie travaille étroitement avec le service voirie et les autres 
services municipaux pour mener une action commune en ce qui concerne l’utilisation des 
produits phytosanitaires et d’entretien (depuis 2002, les locaux du service sont équipés par le 
service bâtiment de distributeurs de savon à l’huile de coprah, 100 % végétale).
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  Le service nettoiement au cœur du dispositif
La propreté est une préoccupation majeure à Evian. Intégré 
au service parcs, jardins et cadre de vie, le service nettoie-
ment est chargé d’assurer la propreté des espaces publics 
de la ville. Il est composé de neuf permanents, de deux 
saisonniers de mai à octobre, ainsi que deux personnes 
chargées de l’entretien des toilettes publiques. Une équipe 
de balayage manuel est chargée du nettoyage quotidien des 
rues de la ville basse et une équipe mécanisée au moyen de 
deux laveuses de voirie et d’une balayeuse sillonnent la ville. 
Le nettoiement comprend le lavage, le balayage, le ramas-
sage d’objets, mais aussi le désherbage manuel. Le désher-
bage est réalisé sans recours à des produits chimiques : 
désherbeur thermique vapeur, binette, réciprocator, balai 
de désherbage sur balayeuse. L’utilisation des produits de 
nettoiement et de désinfection est limitée en quantité et les 
produits sont choisis en fonction de leur préservation de 
l’environnement. L’eau utilisée pour le lavage provient d’un 
pompage particulier au lac.

  Les toilettes publiques rénovées
La municipalité souhaite offrir aux habitants et aux touristes 
des services d’une grande qualité. C’est pourquoi plusieurs 
chantiers de rénovation des toilettes publiques ont été 
lancés ces dernières années, avec l’installation de modules à 
nettoyage automatique pour garantir une propreté irrépro-
chable.

  Tri sélectif : des résultats encourageants 
Initié en 2006 par la communauté de communes du Pays 
d’Evian, le tri sélectif donne des résultats encourageants avec 
une diminution constante du tonnage d’ordures ménagères 
et l’augmentation de la part des déchets triés. En 2016, le tri 
a permis de collecter 1510 tonnes d’emballages et journaux/
magazines, 1646 tonnes de verre. La part de déchets triés 

s’établit à ce jour à 26 %. Les « ambassadeurs du tri » 
sont conviés à toutes les manifestations évianaises 
estampillées « environnement » pour communi-
quer sur l’importance du tri.

Pour une ville propre
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Une attention particulière est apportée aux déchets verts. 
Ceux issus du Pré-curieux sont compostés sur place, les 
autres issus des jardins municipaux sont amenés sur une 
plateforme de compostage. Les déchets de tailles et d’éla-
gage sont broyés et réutilisés comme paillage. La matière 
organique produite par les jardins est ainsi réintégrée dans le 
sol, éliminant toutes les pollutions dues aux transports. 

  Les corbeilles de tri et les conteneurs enterrés  
généralisés

Depuis la création de la communauté de communes du pays 
d’Evian, la commune est équipée de poubelles de tri sélectif. 
Un programme d’enfouissement des conteneurs de tri est en 
cours afin de soustraire progressivement les bacs roulants 
du paysage. Chaque nouvel aménagement donne lieu à 
l’implantation de corbeilles de tri sélectif.
Les travaux sont pris en charge par la Ville et les fournitures 

sont financées par la communauté de communes du pays 
d’Evian.

  Des « Toutounet » pour lutter contre les déjections 
canines

Pour lutter contre les déjections canines, la Ville met à dispo-
sition des propriétaires de chiens des canisettes (petit jardin 
clos rempli de sable tel une litière, à l’usage des animaux) et 
des « toutounets » (bornes de distribution de sachets pour 
déjections).

  Les tags traqués
Pour enlever les tags et les graffitis, la Ville s’est équipée 
d’un appareil d’aérogommage. Cette machine projette des 
granulats spéciaux non polluants pour nettoyer les surfaces. 
Ce matériel est destiné à traiter les murs des bâtiments et 
ouvrages municipaux et ceux des propriétés privées. Pour les 

y inciter, la Ville propose ce service non-
obligatoire. La prestation anti-tags est 
gratuite et limitée à une intervention. En 
contrepartie, le propriétaire s’engage à 
faire procéder à un traitement anti-graf-
fiti des parois souillées et à enlever les 
tags ultérieurs.

  Une charte « éco geste » pour la 
collectivité

Les services municipaux étant les 
premiers ambassadeurs du développe-

ment durable, la municipalité a souhaité 
que soit mise en place une charte « éco 

geste » s’appliquant à tous les agents. Mis en 
œuvre avec la communauté de communes, la 

collecte et le tri de tous les papiers de la collecti-
vité sont effectifs dès septembre 2018.

  Les usagers sensibilisés
En 2017, face à la recrudescence des incivilités, la Ville a lancé 
une campagne volontairement provocatrice pour sensibiliser 
tout un chacun. 
La campagne se décline en six visuels qui ciblent les princi-
paux ennemis : déjections canines, chewing-gums, graffitis, 
mégots ou encore, dépôts sauvages d’ordures ménagères. 
Chaque scène se déroule à domicile et rappelle que ce que 
l’on ne fait pas chez soi, ne peut pas se concevoir non plus 
dans l’espace public.
A l’appui de cette campagne, le maire a assermenté neuf 
agents municipaux du service parcs, jardins et cadre de vie et 
du service nettoiement chargés de veiller au bon respect des 
règles et de communiquer auprès des usagers.
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Evian, une ville jardin

Le minigolf paysager

Le quai promenade

Le jardin Anglais

Le jardin des Amoureux

La coulée verte La place Lucien Bonnaz

L’herbularius du Fonbonne

Le chemin du 
Nant d’enfer

Le jardin de Benicasim

Le jardin de 
Neckargemünd

Le jardin de l’EHPAD des 
Verdannes

Le stade

Les serres municipales

Le jardin japonais
Le jardin de la Rénovation

Le verger du funiculaire

Le jardin des Tours (en projet)

Le centre nautique

Le jardin votif d’Anna de Noailles

Le Pré Curieux

Le parc Dollfus
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Le Pré-curieux (3.2 ha, 9 000 visiteurs annuels dont 1 000 
écoliers), le parc Dolfuss (3.5 ha), le centre nautique (3.1 ha), 
le jardin de Neckargemünd, le jardin Japonais, le jardin de 
Benicassim, le quai-promenade, le jardin Anglais, le jardin 
des Amoureux, le stade sont des exemples de grands sites 
d’un seul tenant gérés par le service parcs, jardins et cadre 
de vie.

Les parcs et jardins en quelques chiffres



Les surfaces sont réparties ainsi :
32 ha de parcs et jardins répartis en 1929 zones distinctes :

  8 ha de gazons d’agrément.
  3 ha de gazons sportifs.
 5 ha de prairies.
 1,5 ha de massifs arbustifs (y compris hortensias).
 8 200 m² de massifs fleuris (rosiers, vivaces, graminées).
 9 ha de places, placettes, allées en revêtements divers à désherber et nettoyer.
 1 600 arbres inventoriés et enregistrés sur le SIG.
 586 jardinières et balconnières.
 1 200 plantes entretenues en serres pour les fleurissements.
 131 variétés de plantes cultivées pour les fleurissements.
 18  km de tuyaux d’arrosages et 2 000 arroseurs automatiques.
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De nouveaux outils de promotion
   L’office de tourisme rénové 

L’office de tourisme vient de bénéficier d’un complet lifting. Une transformation à la mesure des ambitions de l’établisse-
ment chargé de promouvoir la destination « Evian tourisme et congrès ». Six mois auront été nécessaires pour rénover le 

bâtiment. Le projet a consisté en une restructuration de tout le rez-de-chaussée et à un réaménagement des bureaux. 
L’accueil a été totalement transformé et pourvu d’une nouvelle entrée accessible via une passerelle côté Est. A ces 

travaux s’ajoutent un réaménagement paysager à l’extérieur, réalisé en régie, et la création d’un accès pour les 
personnes à mobilité réduite relié à la passerelle

  Un nouvel espace d’exposition pour le Pré-curieux 
La Ville vient de doter les jardins de l’eau du Pré-curieux d’un nouvel espace d’exposition. Celui-ci a été réalisé 
par le service parcs, jardins et cadre de vie en partenariat avec le S.I.A.C. (Geopark Chablais), le Conservatoire 
du littoral, la Convention de Ramsar qui œuvre pour la protection des zones humides à travers le monde, 
la société des eaux minérales d’Evian, l’association pour la protection de l’impluvium des eaux minérales 
d’Evian, la communauté de communes et le Département. Cette refonte visait à mettre à jour l’exposition 
précédente et à la rendre plus accessible au public. Composée de panneaux explicatifs, de maquettes, 
de tables de manipulation et de vidéos, elle a pour objectif de sensibiliser les visiteurs à la beauté et à la 
fragilité des zones humides utiles pour la biodiversité, la protection contre les inondations et la qualité 
de l’eau. 

Des réalisations et de grands projets  
dans la continuité
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  Un nouveau circuit historique et bientôt un circuit lac
Créé en 1997, le circuit historique vient de faire l’objet d’une refonte 
complète sous l’égide du pôle tourisme et d’un groupe de travail 
réunissant élus, techniciens, office de tourisme et acteurs 
locaux. Les treize étapes existantes ont été complétées par 
onze nouvelles étapes, afin de prendre en compte tous les 
éléments du patrimoine. Les habitants et les touristes 
peuvent suivre ce parcours grâce au jalonnement 
précédemment mis en place et composé de 150 
gouttes en bronze disposées au sol. Le circuit est 
matérialisé au moyen de bornes en forme de 
goutte et de plaques murales informatives 
disposées à chaque étape du parcours. En 
parallèle, un nouveau plan a été réalisé et 
une application mobile et l’intégration 
aux outils numériques de l’office de 
tourisme seront bientôt proposées. La 
refonte du « circuit lac » permettant de 
découvrir l’environnement lacustre est 
aussi à l’étude.

 La poursuite de la modernisa-
tion du centre nautique à l’étude
Dans le cadre de la restructuration de la 
partie Sud du centre nautique, la muni-
cipalité a sollicité le cabinet d’architecture 
Chatillon dont elle avait retenu l’esquisse 
en procédure de concours afin d’affiner le 
projet. L’avant-projet détaillé attendu de l’archi-
tecte comprend le réaménagement de l’ensemble du 
bâtiment abritant jadis le restaurant, inutilisé depuis de 
nombreuses années suite à des nécessités de mise en conformité 
incendie. A l’étage se trouverait le futur restaurant, en rez-de-chaussée, est 
prévue la création d’un centre de bien-être et en sous-sol de vestiaires et d’un tunnel permet-
tant d’accéder hors saison au grand bassin dans la perspective d’une ouverture plus longue du 
centre nautique.

  Le stade bientôt totalement rénové
Dans le cadre du programme de rénovation du stade, la Ville vient d’apporter la touche finale à 
la réfection de la piste d’athlétisme. Ce projet a été réalisé en concertation avec les clubs utili-
sateurs accompagnés par la fédération française d’athlétisme. Ces travaux font suite aux réfec-

tions des terrains synthétiques puis d’honneur et à la rénovation des vestiaires entreprises à 
la veille de l’Euro en 2016, permettant l’accueil en résidence de l’équipe d’Allemagne. La 

rénovation du stade se poursuivra dès septembre avec la dernière tranche de rénova-
tion et d’accessibilité de la tribune.
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Pour une ville plus 
accessible  

L’agenda d’accessibilité programmé de la commune 
par lequel elle s’engage à réaliser les travaux 

d’accessibilité des établissements et des instal-
lations ouvertes au public, suit son cours. 

Le programme concerne 61 bâtiments 
communaux. A ce jour, les travaux réalisés 

concernent les sanitaires publics avec 
l’implantation de deux équipements 
neufs et l’adaptation des autres équipe-
ments, la mise en accessibilité des trois 
bars propriétés de la Ville sur les quais, 
des adaptations dans les écoles et les 
structures petite enfance. S’ajoute 
la création de cheminements au 
centre nautique, au parc Dollfus et 
en centre-ville. En 2018, les travaux 
se poursuivent avec la mise en 
accessibilité des tribunes du stade, 
de l’église, des adaptations à l’hôtel 
de ville et au funiculaire. Enfin, des 
cheminements sont prévus place 
Charles-de-Gaulle et l’ascenseur sera 

rehaussé afin d’accéder rue Nationale.

« La Manutention » reconvertie en pôle 
multi-services
La Ville vient de transformer « la Manutention » maison datant du début du XXe siècle et 
premier site d’embouteillage de l’eau d’Evian en pôle multiservices. Le projet visait à développer 
un programme mixte regroupant trois entités : l’école maternelle du centre, un centre médical 
composé de dix cabinets et la police municipale. Les travaux ont permis également de redonner 
tout son cachet à cette bâtisse remarquable. 
Les plantations extérieures au bâtiment ont été pensées pour limiter au maximum l’entretien 
et l’arrosage. Les arbres, des Lilas des Indes, sont particulièrement bien adaptés aux situations 
ensoleillées et donnent un fleurissement spectaculaire de mai à octobre. Leur développement 
limité permet de ne pas cacher les façades. L’immeuble est pourvu de toitures végétales à base 
de sedum qui permettent la régulation des eaux pluviales et favorisent la biodiversité. Les alen-
tours ont fait aussi l’objet d’une réflexion afin que le nouvel équipement soit plus accessible aux 
piétons et aux cyclistes.



La réhabilitation de la « Manutention » en « Maison des sources » s’inscrit dans un projet 
global de valorisation du quartier. Elle constitue la première étape du réaménagement du 
site. Le quartier des sources a en effet vocation à redevenir l’un des haut lieux du tourisme 
évianais. 
Dans un avenir proche, la Ville ambitionne de restaurer l’ancienne buvette Cachat et de 
mettre en valeur la source et ses alentours, en collaboration avec la société des eaux 
miné rales d’Evian qui en est propriétaire. il va s’agir également de repenser les espaces 
publics dans une perspective de développement durable, avec à terme la création d’un 
parcours vert et ludique.

La réhabilitation de la buvette Cachat 
en projet
Soucieuse de redonner au quartier tout son lustre, la municipalité souhaite également engager la 
rénovation de la buvette Cachat et des espaces extérieurs. La Ville a lancé une consultation afin 
d’être accompagnée par une équipe de maîtrise d’œuvre dont un architecte du patrimoine. La 
première étape prévoit un diagnostic et la mise en œuvre de travaux conservatoires. La seconde 
tranche concernera l’établissement d’un programme et d’une esquisse. Des travaux vont être 
engagés dès le second semestre 2018 en collaboration avec la fondation du patrimoine.

Vers une mise en valeur  
de l’avenue des Sources 
Compte tenu de la situation exceptionnelle et de l’importance du site, la municipalité souhaite 
requalifier l’espace urbain alentour. Le réaménagement doit permettre de donner la priorité aux 
piétons, de favoriser l’accessibilité, de reverdir le quartier et d’aménager le site, pour qu’il puisse 
accueillir des manifestations. Les travaux débuteront dès l’automne prochain par la rénovation 
des réseaux souterrains. Ils se poursuivront par un aménagement dès janvier et une livraison de 
cette première tranche à l’été 2019.
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Vers une transformation de l’îlot 
Saillet
La Ville va entreprendre à l’automne le réaménagement de l’îlot Saillet, 
l’un des derniers quartiers vétustes du centre-ville. Le terrain de plus de 
2000 m2 va accueillir 47 appartements dont 12 logements sociaux ainsi que 
des locaux commerciaux côté rue piétonne, des toilettes publiques et une 
liaison piétonne avec en son cœur, un jardin. 

Une requalification des quais en 
projet
La municipalité projette une vaste opération de requalification des quais à 
l’horizon 2020. Objectifs : favoriser le lien entre la ville et le lac en donnant 
plus d’espaces aux piétons, effacer le stationnement de surface en créant 
un parking en ouvrage de 600 places, aménager les quais pour mettre en 
valeur le paysage et le front bâti. Il s’agit de diminuer l’aspect routier des 
quais au profit des piétons et d’offrir un aménagement de surface qualitatif 
et paysager. L’emprise du projet s’étend du rond-point de l’église au rond-
point du débarcadère.

Philippe Cheysson, architecte
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En prévision des projets de requalification du front du lac, du quartier des sources ou des 
thermes, la Ville a engagé des études et mis en œuvre des actions pluriannuelles sur la mobi-
lité durable. Ainsi, en 2017, elle a réalisé avec l’appui de bureaux d’études un audit de l’offre 
de stationnement. L’objectif était d’apporter les éléments complémentaires sur le fonctionne-
ment de la politique actuelle de stationnement, de proposer des alternatives et des évolutions 
permettant d’améliorer la gestion globale et d’anticiper au mieux le dimensionnement des 
nouveaux parcs en projet. 
Un accroissement significatif de la population les six dernières années et de nombreux projets 
de constructions de logements nécessitent la création de nouvelles places de stationnement. 
Deux projets de parking sont à étude : un parking relais à proximité de la gare d’environ 200 
places doit voir le jour en 2019, avant la mise en œuvre d’un nouvel équipement d’environ 600 
places quai Baron de Blonay, permettant de supprimer tout stationnement en front de lac. Ces 
deux projets coïncident avec la mise en exploitation dès fin 2019 de la liaison ferroviaire trans-
Leman express et le doublement de la cadence de la liaison lacustre Evian-Lausanne.
En parallèle, un nouveau diagnostic sur la circulation intra-muros a été réalisé. Il va permettre 
de mieux organiser certaines intersections afin de mieux faire cohabiter les mobilités douces et 
automobile, en toute sécurité.

Pour une rationalisation du stationnement  
et de la circulation



Parc Dollfus : une métamorphose  
en six phases
Rendre le parc plus convivial et accessible, tel est l’objectif du vaste projet de réaménagement 
que les élus ont présenté à la population début octobre 2016. Le réaménagement a débuté en 
janvier 2017. Le projet de réhabilitation vise à le mettre en valeur en prévision de l’urbanisation 
du quartier de la gare. Compte tenu de la surface importante du site (3,5 ha) et du coût, il sera 
réalisé en six phases. La première comprenait l’aménagement de deux entrées côté D1005, la 
création d’une rampe d’accès, l’extension du parking avec vingt places végétalisées dont deux 
handicapées, la création d’un cheminement accessible de la D1005 au parking et vers une aire 
de jeux, la plantation d’arbres le long des cheminements, l’installation d’un bloc sanitaire, la 
pose de mobiliers urbains et la création d’une aire de jeux. La phase suivante vient de s’achever 
avec la création d’un nouveau cheminement PMR, en contrebas du parc jusqu’à la pergola, 
une nouvelle aire de pique-nique en bordure du lac. La berge a été confortée et le talus abrupt 
adouci pour le rendre plus propice à la détente. Du mobilier va être installé. Les écoliers seront 
à nouveau mis à contribution pour planter des arbres et des fruitiers à l’automne. Enfin, la 
création d’un kiosque est en cours en bordure du lac. Il devrait être opérationnel dès le mois de 
juillet
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Un sentier du littoral en gestation
Le service parcs, jardins et cadre de vie a entrepris début février l’amé-

nagement d’un chemin piéton entre le lycée et le centre nautique. Ce 
nouvel accès public permet de rejoindre le parc Dollfus à pied par le 

bord du lac en longeant le lycée. Pour parachever l’aménagement, 
une résine sera posée sur l’enrobé à l’automne prochain. En atten-

dant, le chemin est ouvert au public. Plus largement, ce chemin 
est l’un des maillons de la « coulée verte » et du sentier du 

littoral qui vise à terme, à rejoindre le jardin du Pré-curieux en 
longeant le bord du lac. A l’Est, un aménagement paysager 

est prévu le long de la clôture du centre nautique pour 
rejoindre les quais.
Cette série d’aménagements permettra à terme de relier 
la commune de bout en bout en longeant le littoral.
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La reconquête des 
quartiers des Hauts
La Ville a acquis en 2016 une propriété qui aurait pu faire 
l’objet d’un projet immobilier. Sur ce terrain à forte pente, 
elle envisage de créer un parc équipé d’aires de jeux et de 
cheminements accessibles. Ce projet vise à préserver et 
améliorer l’environnement et participe au lien entre quartiers 
amonts et bord de lac. L’aménagement devrait débuter en 
2019.

Le site de l’ancienne 
usine de la gare en pleine 
restructuration
En 2015, la municipalité a lancé une procédure de décla-
ration de projet concernant le site de l’ancienne usine de 
la gare, avec pour objectif un classement en zone UB/UB1, 
permettant de favoriser l’habitat en mixité avec des activités 
(commerces, services). Le projet prévoit la création de 

75 logements en accession, de 39 logements 
locatifs sociaux, d’un restaurant et d’un relais 
presse. Il prévoit d’améliorer la desserte de 
la gare en créant une nouvelle voie reliant la 
place de la gare à la route de Bissinges.

Un poumon vert 
sur les hauts 
d’Evian
La Ville a acquis en 2017 des parcelles au lieu-
dit des Tours, sur les hauteurs de la ville afin 
d’y aménager un parc public autour du Manoir. 
Le futur parc aura une superficie d’environ 31 
500 m². Il aura vocation à devenir le « poumon 
vert » des Hauts d’Evian.
Un projet de nouveau centre de secours devrait 
émerger à l’horizon 2020 à proximité.

© Jean-Louis Duret, architecte



Contacts
Marc Francina

Maire 
04 50 83 10 07 – marc.francina@ville-evian.fr 

Josiane Lei
Première adjointe au maire

04 50 83 10 08 – josiane.lei@ville-evian.fr

Philippe Millon
Conseiller municipal, délégué à l’environnement et au cadre de vie

06 17 13 23 64 – ph.millon@googlemail.com

Sylvain Rochy
Directeur du service parcs, jardins et cadre de vie

04 50 83 14 34 – sylvain.rochy@ville-evian.fr 

Bertrand Vouaux
Directeur des services techniques

06 25 92 36 00 – bertrand.vouaux@ville-evian.fr 

Xavier Parisot
Directeur général adjoint des services

06 26 84 26 47 – xavier.parisot@ville-evian.fr 

Frédéric Alfonsi
Directeur du service communication

04 50 80 10 16 – frederic.alfonsi@ville-evian.fr Cr
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