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COMMUNIQUÉ 
 

 

Le 19 mars 2021 

         

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 

Objet : CartoEvian va permettre au public de signaler les anomalies sur le domaine public 

 

CartoEvian va permettre au public de signaler les anomalies sur le domaine public 

CartoEvian, le géoportail de la Ville va bientôt permettre aux usagers de signaler les anomalies qu’ils constatent sur 

le domaine public : https://geoportail.ville-evian.fr/CartoEvian.html Accessible via le site internet de la Ville 

www.ville-evian.fr, CartoEvian va en effet s’enrichir d’une nouvelle rubrique de type « signalez-nous ». Celle-ci 

viendra en complément des espaces dédiés au cadastre, à l’accessibilité, aux travaux, à la propreté, à la visite des 

jardins, à l’arboretum, etc. Propreté, tonte, élagage, voirie ou mobilier urbain dégradés, tag, dysfonctionnement de 

l’éclairage public, etc., à l'avenir, toutes les anomalies constatées dans les espaces publics pourront être signalés par 

les usagers aux services techniques, au moyen de leur mobile. L'objectif est de conserver des espaces publics les 

plus sûrs, les plus propres et les plus agréables possible.  

La Ville a lancé récemment un appel à propositions sur sa page facebook afin de trouver un nom à la future 

application. Les propositions ont été nombreuses et originales. Les plus plébiscitées ont été présélectionnées :  

Anomaville, AucoeurdEvian, signalevian, evianoups, alloevian, evianclean et vivrevian. Le choix final appartient 

désormais à la communauté facebook. 

 

En attendant le lancement de cette application, les services techniques ont mis en place une procédure afin de 

gérer ces anomalies. Aujourd'hui, toutes les demandes d’intervention peuvent être signalées par les services, les 

élus et les citoyens, par téléphone (04 50 83 10 91) ou par mail (services.techniques@ville-evian.fr) au secrétariat 

des services techniques chargé de les traiter (identification de la catégorie, localisation et description du problème).  

Transmise au responsable de service, l’anomalie avérée est ensuite affectée, selon son importance, à un agent, une 

équipe ou un prestataire. Une fois résolue, le service en charge en informe sa hiérarchie et la personne qui l’a 

signalée est informée soit par mail ou par téléphone, selon le mode de signalement utilisé. 

 

Cette nouvelle fonctionnalité offrira aux services un moyen de gestion supplémentaire. Cette innovation répond à 

plusieurs des objectifs de développement durable dans laquelle la Ville est impliquée, notamment en termes 

d’innovation, de résilience et de durabilité (ODD n° 9 et n°11). 

 

Contacts presse : 

- Mme le maire : 04 50 83 10 08 

- Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques : 04 50 83 10 91  

https://geoportail.ville-evian.fr/CartoEvian.html
http://www.ville-evian.fr/

