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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 27 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le jardin public du Bennevy parachevé 
 
Le jardin public du Bennevy parachevé 
La Ville vient de finaliser l’aménagement du jardin public du Bennevy. Imaginé par le service cadre de vie, ce 
nouveau jardin d’agrément a trouvé place sur un terrain situé entre l’avenue de Larringes et le boulevard du 
Bennevy que la Ville a préempté en 2016 pour 660 000 €.  
L’aménagement a consisté d’abord en la création d’un parking de 23 places dont une place pour les personnes à 
mobilité réduite. Le terrain en pente a nécessité la construction d’un mur de soutènement en gabions. Le site a 
également été pourvu de deux conteneurs enterrés pour le tri des emballages et la collecte des ordures ménagères.  
Le jardin public a été réalisé dans un second temps. D’une surface de 1 800 m², il est pourvu de cheminements et 
un escalier permet de rejoindre le boulevard du Bennevy. Il a été planté au printemps dernier de pommiers, de 
poiriers, d’un cèdre et de rosiers tapissants. Afin de renforcer la biodiversité, les jardiniers municipaux ont semé de 
la prairie fleurie sur laquelle est appliquée la gestion différenciée.  
Dans la conception, une attention particulière a été menée sur les gestion des eaux pluviales et l’imperméabilisation 
est proche de zéro. Les places de stationnement sont végétalisées et les cheminements sont en matériaux 
drainants.  
Le jardin a été aussi pourvu d’une aire de jeux et le mur en gabions d’assises. 
Le transformateur électrique situé en bordure a été repeint et son toit supprimé afin de mieux l’intégrer au site. 
Enfin, le square a été équipé de toilettes automatiques qui viennent d’être raccordés. De même, l’éclairage public 
du boulevard du Bennevy a été remis en service. 
Les services techniques ont profité de cet aménagement pour améliorer la visibilité dans le virage à l’ouest.  
Le coût total de l’aménagement est de 340 000 € ttc, subventionné à hauteur de 48 000 € par le Département. Pour 
mener à bien le chantier, la Ville a fait appel à diverses entreprises locales : Eurovia (zone de stationnement), EMC 
(terrassement, réseaux), Pernollet paysagiste, MPS (toilettes), Planchamps (gardes corps) et Jacquier électricité 
(éclairage public, raccordements électriques). 
L'aménagement de ce site est à mettre en perspective avec le jardin partagé qui a vu le jour entre les résidences 
« La Gloriette « et « L’Aiglon » et la densification de ce quartier dans lequel ont vu le jour de nouveaux immeubles 
d’habitation.  
Le plan de circulation reste à finaliser avec l'aménagement des carrefours boulevard du Bennevy / avenue des 
Mémises et celui de l’avenue et l’impasse des Mémises. 
 
Nettoyage à haute pression du mur de l’avenue de Larringes  
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En aval du jardin du Bennevy, avenue de Larringes, le service nettoiement a procédé récemment au nettoyage du 
mur de soutènement. Deux semaines ont été nécessaires à deux agents municipaux et un opérateur de nacelle pour 
venir à bout des 600 m2 de mur qui culmine à plus de 8 mètres. Le nettoyage a été effectué avec un nettoyeur 
haute pression et à l’aide d’une nacelle. Il s’est terminé par un balayage en règle.  
Ce type d’opération devrait être reconduit l’an prochain sur d’autres sites similaires propriétés de la Ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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