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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 21 octobre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Divers travaux de voirie en cours et à venir 
 
Divers travaux de voirie en cours et à venir  
Dans le cadre des travaux d’entretien et d’amélioration de sa voirie, la Ville d’Evian réalise et s’apprête à réaliser 
divers aménagements. 
 
Avenue Jean-Jaurès, les services techniques procèdent à des travaux de sécurisation en adaptant les passages 
piétons aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux sont réalisés en régie. 
Sur la même avenue, la Ville va réaliser des travaux de marquage en faisant appel à la société Proximark dans le 
cadre d’un marché pour un coût de 38 759 € ttc. Ces travaux débuteront le 2 novembre pour une à deux semaines 
selon les conditions météo. Enfin, la signalisation des passages piétons va être renforcée à l’aide de panneaux 
lumineux aux deux extrémités de l’avenue pour un coût de 6 700 € ttc, comprenant la pose et le raccordement. 
 
Rue de l’Octoi, la Ville a missionné la société Eurovia afin de reprendre le revêtement. Les travaux vont consister en 
un rabotage général et une réfection avec un tapis de 6 cm en enrobé. Ils auront lieu courant novembre pour une 
semaine en fonction des conditions météo. L’investissement s’élève à 36 800 € ttc. 
 
Enfin, avenue de Neuvecelle, des travaux vont être réalisés afin de sécuriser la sortie du parking de l’immeuble 
« Majestic ». Un aménagement sera réalisé permettant d’organiser le stationnement latérallement. En complément, 
le trottoir fait de dallettes béton en mauvais état et peu esthétique, devrait être repris dans sa totalité. Les travaux 
de préparation seront réalisés en régie par les services techniques et le revêtement confié à l’entreprise Eurovia 
pour un coût de 9600 € ttc. Le chantier débutera courant novembre pour 2 à 3 semaines en fonction des conditions 
météo.  
 
Les services municipaux (04 50 83 10 91) mettront tout en œuvre afin de limiter l’impact des travaux.  
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