
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 3 octobre 2022 

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Une série de réfections de chaussées et de trottoirs à venir 

Une série de réfections de chaussées et de trottoirs à venir 
Dans le cadre de l’amélioration de sa voirie, la Ville d’Evian va entreprendre divers chantiers de réfections de 
trottoirs et de chaussées. Certains seront confiés à Eurovia, d’autres seront réalisés en régie. 
Concernant les trottoirs, les interventions portent sur quatre principaux secteurs pour la réfection d’enrobés rouges 
: les quais côté Ouest (près du jardin de Benicasim), et côté Est (près du port de plaisance), les trottoirs de l’avenue 
du Général Dupas et de la rue de l'Octroi (ces travaux font suite à la réfection du jardin Japonais au printemps 
dernier) et les reprises de trottoirs rue de la Touvière et rue E. et G. Folliet). Ces réfections s’imposent compte tenu 
de l’usure et du vieillissement du revêtement en place. Il s’agit aussi de reprendre des réfections provisoires de 
tranchées liées à des travaux antérieurs de réseaux. Ces travaux interviendront entre le 5 et 12 octobre selon la 
météo. L’investissement s’élève à 67000 € ttc. 

Des réfections de chaussées ont également été programmées dont une partie sera confiée à Eurovia et une autre 
réalisée en régie. Il s’agit de la rue de la Source Eviana, d’une partie de la route de Saint-Thomas, de l’avenue de 
Larringes, de la route du Golf, du chemin des Saules et de l’avenue de Gavot. Trois chantiers : l’impasse des 
Terreaux, le club hippique et l'élargissement de l'impasse de Gavot seront réalisés tout ou partie par les services 
techniques. Ces travaux visent à reprendre les zones en enrobés détériorées en privilégiant les réfections en pleine 
largeur. Selon l'identification des désordres constatés, la chaussée sera décapée ou rabotée, des purges pourront 
être réalisées et un nouveau revêtement en enrobé sera mis en œuvre. Ces travaux interviendront entre le 12 et le 
17 octobre. Ils pourraient être décalés en fonction des conditions météorologiques. Le coût pour la réfection des 
chaussées s’élève à plus de 81000 € ttc. 

Les services municipaux mettront tout en œuvre afin de limiter l’impact des travaux. 

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 jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08
• MartiaL REY, directeur Cadre de vie : 04 50 83 14 34 – martial.rey@ville-evian.fr

mailto:jean-pierre.amadio@ville-evian.fr
mailto:martial.rey@ville-evian.fr

