
 

Rue source de Clermont CS 80098 74502 Evian cedex | T. 04 50 83 10 00 | courrier@ville-evian.fr | www.ville-evian.fr 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 19 septembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Evian participe à la « Nuit est belle » vendredi 23 septembre 
 
Evian participe à la « Nuit est belle » vendredi 23 septembre 
La Ville d’Evian s’associe à la communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance et participera à la 3e 
édition de « la Nuit est belle » le vendredi 23 septembre prochain. Initié par le muséum d’histoire naturelle de 
Genève, et repris par le Grand Genève, l’événement vise à inciter toutes les communes de l’Ain, de la Haute-Savoie 
et du canton de Genève appartenant au bassin genevois à éteindre l’éclairage public, dans la nuit du 23 au 24 
septembre prochain. Le but est de sensibiliser aux méfaits de la pollution lumineuse et permettre au million 
d’habitants du bassin genevois, en Suisse et en France, d’apercevoir la voie lactée et les étoiles.  
Pour des raisons techniques et de sécurité, la ville ne sera pas plongée dans une obscurité totale. La Ville exclut 
notamment les voiries de première catégorie qui présentent trop de risques. Seul le secteur du collège des Rives 
verra son éclairage coupé le temps d’une nuit pour offrir aux habitants un point d’observation.  
Pour en savoir plus : https://www.lanuitestbelle.org/  
Cette 3e édition sera dédiée aux économies d’énergie. L’occasion pour la Ville de mettre en lumière son 
engagement dans la transition énergétique. 
 
La Ville d’Evian engagée dans la transition énergétique 
La Ville d’Evian est très engagée dans la transition énergétique et écologique. La Ville et le territoire de la 
communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’abondance se sont engagés, via le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) à préserver l’environnement tout en contribuant aux objectifs nationaux de lutte contre le 
changement climatique.  
Il a été diagnostiqué et mis en œuvre un plan d’action opérationnel sur ces thématiques pour les bâtiments, le 
transport, l’économie, l’énergie, les déchets, l’agriculture et la sylviculture du territoire. 
Le bâti résidentiel, industriel et tertiaire représente 85 % de la consommation énergétique annuelle du territoire.  
Cela a déterminé la mise en place en priorité d’un contrat de performance énergétique ambitieux pour les 
établissements publics et étudier les possibilités de mix énergétique. Cette participation s’inscrit aussi pleinement 
dans les objectifs du développement durables de l’ONU auxquels la Ville souscrit, en particulier en ce qui concerne 
son engagement pour une consommation responsable. 
Soucieuse de faire des économies et de réduire l’empreinte environnementale de la commune, la municipalité s’est 
donc engagée en 2019 sur un contrat de performance énergétique pour les bâtiments de la ville via le groupe 
Dalkia, filiale des services énergétiques du groupe EDF, pour un coût global de 11 986 261 € HT dont 4.5 M€ de 
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travaux, avec à la clé une réduction de près de 30 % des consommations d’énergie primaire et de 40 % de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du périmètre lors de la 9e année du contrat. 
 
Concrètement il s’agit par exemple du déploiement de gestions centralisées en lien avec les occupations des 
équipements, des travaux d’isolation de combles perdus, le remplacement des sources d’éclairage tout en menant 
en parallèle les études sur les grosses installations à renouveler/modifier.  
 
Sont aussi prévues des actions de performance énergétique, tels que la mise en place d’une couverture thermique 
sur les bassins extérieurs du centre nautique sur l’intersaison 2022-2023, l’étude de construction d’un mini réseau 
de chaleur pour remplacer le gaz sur certains équipements, comme le Conservatoire de musique et la maison des 
associations, deux bâtiments proches, des interventions solaires en toiture sur certains équipements municipaux 
(gymnase, foyer des personnes âgées), ainsi que la rénovation des équipements en fin de vie avec des solutions 
techniques récentes plus efficaces, etc. Plus d’une centaine d’actions de travaux de performance énergétique sont 
prévus sur 6 ans. 
 
En parallèle et pour réduire aussi la dépendance du territoire aux énergies fossiles, diverses actions ont été réalisées 
avec notamment en partenariat avec la Régie SYANE Chaleur, la construction en cours du réseau de chaleur 
biomasse des Hauts d’Evian qui permettra à terme de desservir 600 à 900 logements, des équipements publics tels 
que la nouvelle caserne des pompiers l’école des Hauts d’Evian, le collège des Rives et son gymnase. 
Cette installation devrait être opérationnelle fin 2023 avec à la clé près de 3000 Tonnes équivalent C02 non rejetée 
dans notre environnement. 
 
D’autres actions significatives sont à l’étude :  
- Un projet de réseau de chaleur en lien avec l’énergie thermique lacustre sur le secteur entre le lac et le secteur du 

boulevard Jean-Jaurès. 
- Un projet de rénovation de l’éclairage public suivant un marché global de performance énergétique, accompagné 

par le SYANE et en lien avec les communes de l’unité urbaine que sont Neuvecelle et Publier. 
- La prise en compte des trames noires dans le futur plan local d’urbanisme, PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- 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 : 04 50 83 10 08 / jean-pierre.amadio@ville-evian.fr  
- Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques : 04 50 83 10 91 / bertrand.vouaux@ville-evian.fr 
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