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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 20 janvier 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Renouvellement du réseau d’assainissement du Nant d’enfer entre le 24 janvier et le 20 mars 
 
 
Renouvellement du réseau d’assainissement du Nant d’enfer entre le 24 janvier et le 20 mars 
La communauté de communes a confié au cabinet Gillet Topo et réseaux le renouvellement du réseau 
d'assainissement du Nant d'Enfer. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Bel et Morand sous maîtrise d'œuvre du 
cabinet Gillet Topo et réseaux. 
Le chantier se déroulera en quatre phases durant environ deux mois. Il débutera lundi 24 janvier (semaine 4) rue du 
Nant d'Enfer, au carrefour avec l'avenue des Sources. La rue sera interdite aux automobilistes qui pourront accéder 
au parking des Sources depuis l'amont. Une déviation sera également mise en place pour les piétons via l'avenue 
Alfred André et le boulevard Jean-Jaurès 
La deuxième phase du chantier aura lieu semaines 4 et 5 et se situera entre le parking des Sources et le pont du 
boulevard Jean-Jaurès. L'accès et la sortie du parking des Sources se feront par l'avenue des Sources.  
La phase 3 du chantier se déroulera du 7 au 25 février (semaines 6 à 8) dans la zone comprise entre le pont du 
boulevard Jean-Jaurès et le chemin du Georgillet. Une déviation piétonne sera mise en place via le chemin 
Georgillet , le chemin des Roses et le boulevard Jean-Jaurès. 
Enfin, la phase 4 du chantier aura lieu chemin du Georgillet du 28 février au 20 mars (semaines 9 à 11). 
La sortie des véhicules du parking des Sources continuera de se faire par l'avenue des Sources. Les piétons désirant 
venant du Nant d'Enfer et désirant se rendre chemin du Georgillet devront emprunter le boulevard Jean-Jaurès. 
Un accès riverain sera maintenu chemin du Georgillet. 
Les dates prévisionnelles, pourront être ajustées en cours de chantier et seront communiquées par voie d'affichage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
• David MICHOUX, Chef du service assainissement CC-PEVA : 04 50 74 56 96 / 06 82 41 03 84 
• Nicolas WILHELM, Directeur eau et assainissement CC-PEVA : 04 50 80 35 63 / 06 07 48 63 11 
• Julien VAUDAUX, directeur voirie et réseaux Ville d’Evian : julien.vaudaux@ville-evian.fr / 04 50 83 10 91 
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