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De la reprise d’enrobés aux remises en état des fontaines, le service cadre de vie réalise une série de travaux 

d’embellissement 

Dans le cadre de l’entretien annuel des espaces publics, le service cadre de vie procède à divers travaux 

d’embellissement. Ces travaux sont faits en grande partie en régie par les services.  

A partir du 5 mai et pour une durée de deux semaines, une campagne de reprise d’enrobés rouges va être réalisée 

à différents endroits de la ville. Elle concerne notamment les quais, une portion de trottoir rue de la Touvière et une 

portion de trottoir avenue des Grottes, au-dessus des Thermes. Il s’agit de reprises partielles suite à des 

dégradations. Ce type d'intervention nécessite des conditions météorologiques et une température qui ne 

permettent pas de les programmer plus tôt dans la saison. 

Le service a entrepris la rénovation des bassins de la fontaine du Mur Blanc sur la promenade, au niveau du port de 

plaisance. Les bassins étaient fortement dégradés par des dépôts de calcaire. Un nettoyage en profondeur et un 

traitement spécial à l’aide d’une résine ont permis de redonner un bel aspect aux bassins dont les fontaines seront 

remises en fonction prochainement. 

Le service a également rénové sur site la fontaine des amoureux dans le jardin du même nom. Les sept bornes 

fontaines d’eau potable type « Ville de Paris » qui jalonnent la promenade, avec une dernière à proximité du 

presbytère, ont également été remises à neuf. Les plaques au-dessus de la fontaine Amédée V à l’angle de la rue 

Nationale et de l’avenue de Neuvecelle ont été nettoyées. De même, le monument du Prince Bassaraba de 

Brancovan situé dans le jardin anglais a fait l’objet d’un lifting. La pierre et les parties en laiton oxydés ont été 

nettoyées par aérogommage. Le service cadre de vie va également remettre en route la fontaine place de 

l’ancienne Poste, rue Nationale en y replaçant la naïade. Pour finir dans le même registre, un projet est en cours 

pour embellir le bassin du jardin de Neckargemünd, au droit du Palais Lumière. Le décor sera dévoilé 

prochainement. A noter que la Ville recevra le 30 juin prochain la visite du jury du Conseil national des villes et 

villages fleuris qui viendra apprécier la qualité du cadre de vie évianais, à l’occasion de la remise en jeu du label 

« Quatre fleurs ». 
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