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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 1er février 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Démarche de concertation pour la construction du plan de mobilité douce : Réunion publique 8 février à 
19h 
 
Démarche de concertation pour la construction du plan de mobilité douce : Réunion publique 8 février à 
19h 
Dans le cadre du projet de mandat, la Ville d’Evian s’est donnée pour objectif la réussite des 17 objectifs de 
développement durable de l’ONU. Un plan de mobilité douce, décarboné, inclusif et solidaire a été voté au conseil 
municipal le 26 avril 2021. Le plan de mobilité vise à améliorer la vie quotidienne des habitants en cohérence avec 
les enjeux sociaux et environnementaux. La stratégie retenue sur la commune est de déployer un plan piéton et un 
plan vélo dans une perspective d’intermodalité et d’ouverture sur le territoire. 
 
La concertation a débuté dès le début du projet à la fois par la diffusion d’un questionnaire de recensement des 
pratiques et besoins auprès de la population, et par des temps forts événementiels : opération « Tous en selle » lors 
de cinq rendez-vous l’été dernier, avec la découverte de l’avant-projet d’itinéraires, le « Villages des mobilités 
douces » lors de la journée inédite du 9 octobre faisant la part belle aux modes actifs pour tous les âges. 
 
La concertation continue avec l’organisation d’une réunion publique mardi 8 février à 19h au Palais Lumière.  Cette 
réunion ouverte aux habitants et acteurs publics et privés du territoire, a pour objectif de donner à chacune et 
chacun un même niveau d’information sur l’avant-projet et expliciter la suite de la démarche de concertation qui 
permettra d’aboutir à une mise en œuvre opérationnelle expérimentale cet été. Dès le mois de février des temps de 
travail ouverts aux personnes et organisations volontaires seront proposés. 
 
Auditorium du Palais Lumière, 19h. Entrée libre. Port du masque obligatoire. 
 
 
 
 
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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