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COMMUNIQUÉ 
 

 

Le 28 avril 2021 

         

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

Objet : Boulevard Jean-Jaurès : suite des travaux sur le parking au pied du Splendide dès le 3 mai 

 

 

Boulevard Jean-Jaurès : suite des travaux sur le parking au pied du Splendide dès le 3 mai 

La Société des eaux (SAEME) va poursuivre les travaux qu'elle a engagés fin 2020 sur le parking en épi situé 

boulevard Jean-Jaurès au pied du mur du Splendide. 

Le chantier nécessite de neutraliser 26 places de stationnement du 3 au 7 mai en vue de travaux d’abattage. La 

SAEME doit à nouveau se résoudre à couper des arbres dont les racines endommagent le muret de soutènement 

du pied de talus du mur du Splendide. 

Comme pour la première tranche réalisée à l'ouest, la SAEME et la Ville ont convenu de profiter de ces travaux pour 

dégager le mur et le belvédère situé au-dessus, au niveau du parc du Splendide dont la SAEME est propriétaire. 

Le grand mur sera nettoyé et une replantation sera réalisée en lien avec le service cadre de vie. Les travaux 

prévoient également une reprise des enrobés du parking. 

Ce réaménagement s'inscrit dans la remise en valeur du patrimoine, en marge de la rénovation de la Buvette 

Cachat. 

Par ailleurs, la Ville et la SAEME se sont accordées également sur la rénovation de l'escalier reliant la Buvette au 

boulevard Jean-Jaurès. Situé sur le domaine de la société des eaux, l'escalier en partie détruit va être démonté puis 

reconstruit dans le cadre du projet global de réaménagement du quartier des Sources. Durant les travaux, pour 

rejoindre le boulevard Jean-Jaurès et le parc du Splendide, les piétons pourront emprunter l'escalier du Nant 

d'Enfer au niveau du pont. Un fléchage va être mis en place. 
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