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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 14 décembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Concertation autour du plan piéton : une visite terrain associant les habitants samedi 17 décembre 
 
 
Concertation autour du plan piéton : une visite terrain associant les habitants samedi 17 décembre 
La concertation en vue de la mise en place du plan de mobilité douce (déploiement du plan vélo et du plan piéton) 
se poursuit. Initiée en février 2022, cette démarche de concertation s’est renforcée par la création de groupes de 
travail avec les habitants, l’association mobilité douce Chablais, les établissements scolaires et les structures petites 
enfances volontaires.  
 
De février à juin dernier, ce groupe de travail a enrichi l’avant-projet d’itinéraires piéton pour aboutir au « schéma 
intégrateur » validé en commission municipale cadre de vie du 22 juin dernier. Le 7 septembre dernier, une réunion 
regroupant les habitants, les partenaires et les acteurs publics et privés, a donné lieu à une restitution de cette 
première phase et une présentation des actions à venir dans le cadre de la phase 2. 
 
Cette deuxième phase qui se déroule actuellement et sur la période automne-hiver 2022-2023, porte sur la mise en 
œuvre opérationnelle. Elle consiste à répondre aux besoins du piéton par des cheminements confortables et sûrs, 
moyennant la définition d’aménagements de sécurité, d’accessibilité et de confort. 
 
Elle se traduit par un diagnostic de terrain, tronçon par tronçon. Les habitants volontaires ont été invités à s’inscrire 
aux visites de terrain afin de constituer des équipes opérationnelles relatives à chaque tronçon, et ainsi, enrichir le 
diagnostic.  
 
Ces visites terrain sont échelonnées sur trois mois afin de pouvoir engager les premiers travaux d’aménagements 
au printemps 2023. Sept tronçons primaires sont traités en priorité. Les groupes seront constitués a minima de trois 
personnes, sous la coordination d’un pilote chargé de prendre en compte les observations faites par les 
participants. Chaque participant est muni d’un gilet haute-visibilité et veille à sa propre sécurité notamment en 
raison de la proximité du trafic sur la chaussée. 
 
Les services techniques organisent samedi 17 décembre entre 9h et 11h, la dernière visite terrain de l’année 
Détails des itinéraires, lieux de rendez-vous et inscription via le site de la Ville : www.ville-evian.fr/actualités 
Plus d’informations à : services.techniques@ville-evian.fr / 04 50 83 10 91. 
 

http://www.ville-evian.fr/
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Rappelons que dans le cadre du projet de mandat portant sur la réussite des 17 objectifs de développement 
durable de l'ONU, la Ville d'Evian a adopté un plan de mobilité douce, décarboné, inclusif et solidaire qui repose sur 
le déploiement d'un plan piéton et d'un plan vélo. Le plan de mobilité vise à améliorer la vie quotidienne des 
habitants en cohérence avec les enjeux sociaux et environnementaux. Il a pour objectif de limiter le recours à la 
voiture individuelle en usage solo, aujourd'hui majoritaire. 
 
La mobilité douce représente un véritable levier pour l'atténuation du changement climatique, la qualité de l'air et 
la lutte contre les pollutions, la réduction de la consommation énergétique et l'instauration d'une mobilité solidaire 
et inclusive. Sont aussi en jeu le maintien de la biodiversité, la sécurité routière, la santé par la pratique sportive 
quotidienne et la lutte contre la sédentarité, le cadre de vie, la restauration du lien social et enfin le tourisme 
durable et l'attractivité territoriale. 
 
D'après le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), 53 % des déplacements des Evianais se font dans un rayon de 
moins de 3 km. Par ailleurs, une enquête de Systra (conseil dans le domaine de la mobilité) indique que 71 % des 
déplacements se font sur le territoire de la communauté de communes et que 80 % ont pour origine Evian, 
Neuvecelle, Marin et Publier pour une destination sur ces mêmes communes. C'est pourquoi la marche et 
l'utilisation du vélo sont tout à fait pertinents pour répondre à ces besoins de mobilité individuelle de courte 
distance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
- Mme le maire 04 50 83 10 08 
- 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 
- Rodolphe BARBAROUX, Référent mobilité et coordonnateur ODD : rodolphe.barbaroux@ville-evian.fr / 04 50 83 

10 91 
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