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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 19 juin 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Avenue des Sources : réfection partielle de la voirie mercredi 23 juin 
 
Avenue des Sources : réfection partielle de la voirie mercredi 23 juin 
Dans le cadre de l’entretien de son réseau routier, la Ville d’Evian va entreprendre la réfection partielle des 
revêtements de voirie de l’avenue des Sources.  
Ces travaux sont conservatoires, dans le but de maintenir la viabilité de la voirie dans l’attente d’une réfection 
globale sur le secteur. 
Les travaux vont être confiés à l’entreprise Eurovia. Pour les mener à bien, l’avenue des Sources sera interdite à la 
circulation mercredi 23 Juin de 8h à 17h au niveau de la source Cachat. 
L'accès au chemin du Nant d’Enfer sera maintenu sauf pour les poids lourds.  
L’accès au chemin des Terreaux sera en revanche fermé et rouvert dans la journée selon l’avancement de 
l’intervention. 
Le stationnement sera interdit au droit de la source Cachat, mais elle sera possible avenue Alfred André. 
L’accès aux garages situé sur la partie Est de l’avenue des Sources sera possible grâce à l’inversion provisoire du 
sens unique de circulation, qui se fera donc depuis l’avenue de Neuvecelle. 
D'autres travaux sont à venir les 30 juin et 1er juillet au carrefour des routes de la Corniche et de Chonnay ainsi 
qu’au carrefour des routes de l'X et de Baisinges. Le détail sera communiqué ultérieurement. 
La Ville, maître d'ouvrage, remercie les usagers de leur compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
• Julien VAUDAUX, directeur voirie et réseaux : 04 50 83 10 91 – julien.vaudaux@ville-evian.fr 
• Viviane VIOLLAZ, adjointe en charge des aménagements publics : viviane.viollaz-ducrettet@ville-evian.fr / 
06.44.27.21.19 
• Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 
transition énergétique et de la mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
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