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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 9 février 2023 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La rénovation du Quartier Franc débutera le 20 février 
 
La rénovation du Quartier Franc débutera le 20 février 
Un vaste projet d’aménagement vise le Quartier Franc, quartier historique délimité par la rue Nationale, la rue du 
lac, la place Charles-de-Gaulle et l’église. Pour mener à bien cette rénovation, la Ville a fait appel au groupement 
d’architectes paysagistes Atelier Paysager (La Roche-sur-Foron) associé à GTR Sarl (Saint-Paul-en-Chablais). Le 
projet vise à créer un ilot paysager au centre du quartier et à aménager les voies adjacentes (gaffes piétonnes et 
rues transversales).  
Trois secteurs ont été identifiés : le cœur d’îlot à proximité de la rue Nationale, la rue de la Monnaie et dans son 
prolongement la rue et le passage de l’église et enfin, la place de l’église et la rue Bugnet.  
Objectif, mettre en valeur le plus ancien quartier de la ville, dont certaines bâtisses datent du Moyen-Age. Pour ce 
faire, le parvis de l’église et les voies seront progressivement rénovés. Les trottoirs seront supprimés. Des bornes 
seront mises en place pour interdire la circulation automobile après 10h. A terme, la rue de l’église et une partie de 
la rue de la Monnaie seront piétonnes. Le réaménagement prévoit aussi de rendre les voies accessibles à tous. 
Le réaménagement rime aussi avec végétalisation. Des petites fosses seront créées en pied de façade pour inciter 
les habitants à planter, dans le cadre du permis de végétaliser. Des plantations sont aussi prévues sur la place et le 
parvis de l’église aujourd’hui entièrement minérale, pour apporter nature et fraicheur. Les places de stationnement 
seront supprimées. Seules au minimum deux places pour les personnes en situation de handicap seront 
maintenues. 
 
La première tranche de travaux débutera le lundi 20 février avec le réaménagement de la rue et de la gaffe de 
l’église et la réfection des réseaux. Cette première phase devrait durer environ 10 semaines, jusqu’au 28 avril. Un 
cheminement sera créé afin de faciliter l'accès aux commerces. 
 
Dans son ensemble, le chantier durera jusqu’en 2025. L’investissement total s’élève à 1,5 millions d’euros ttc, dont 
260 000 € ttc pour la première tranche en 2023. 
 
 
 
Contacts presse :  
• Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme et de la 
mobilité 04 50 83 10 08 
• Martial REY, directeur du cadre de vie : 04 50 83 14 34 – martial.rey@ville-evian.fr 
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