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Mesdames, Messieurs, 

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au sein de notre cité thermale.
Votre présence est importante.
Evian dispose d’un patrimoine naturel et d’un cadre de vie très riches que nous avons de cesse de préserver. Nous avons toujours été 
précurseurs en matière de développement durable à travers une démarche globale et transversale au sein de la ville.
Les défis qui nous animent sont menés de front par l’ensemble des services municipaux qui travaillent quotidiennement à la qualité de 
vie et à offrir aux habitants un cadre de vie exceptionnel.
L’ensemble des services cherche sans cesse à améliorer les pratiques, se renouveler et innover. La visite du jury est une étape impor-
tante qui permet de mesurer le travail engagé chaque année et nous incite à poursuivre notre travail d’excellence.
Ces fleurs qui ont pu nous être attribuées viennent récompenser l’implication entière des agents et de la municipalité et représentent 
un atout pour l’attractivité résidentielle, touristique et économique de notre commune. 

Nous avons choisi d’aller encore plus loin dans la préservation de l’environnement à travers les objectifs du développement durable de 
l’ONU et tendre vers une ville durable et résiliente.
Lorsque nous imaginons notre ville de demain, c’est en mettant au cœur la biodiversité, la diversité de la faune et de la flore, le cadre 
de vie et l’aménagement. Si au sein des services, les pratiques continuent d’évoluer, les élus sont également mobilisés pour mener des 
réflexions et des projets d’embellissement à travers la commission cadre de vie. 
Avec ce fil conducteur, nous souhaitons que les Evianaises et Evianais soient partie prenante. Pour cela, nous allons relancer le concours 
des balcons fleuris, créer des permis de végétaliser et nous voulons les associer plus largement en instaurant des nouveaux moyens 
d’échanges et de participations aux animations pédagogiques que nous mettons en place.
Nous sommes convaincus que c’est ensemble, chacun à notre niveau, que nous contribuerons à maintenir et participer à préserver 
notre cadre de vie évianais.
J’espère que la lecture de ce livret vous montrera l’envie et la volonté collective qui nous anime pour maintenir nos « Quatre fleurs » et 
le niveau d’exigence de la « Fleur d’or » que nous avons déjà eu l’honneur de recevoir.
Ce livret est un reflet du travail transversal et j’espère qu’il vous permettra de ressentir l’engouement partagé et l’implication de toutes 
et tous.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
      Josiane Lei, Maire



A l’origine, une histoire d’eau 
Une « eau miraculeuse » ! C’est en 1790 que l’eau minérale révèle 

toutes ses vertus, au cours d’une promenade à Evian, un gentil-
homme auvergnat, le marquis de Lessert se désaltère à la 

fontaine Sainte-Catherine qui jaillit sous la clôture d’une 
propriété appartenant à un certain Monsieur Cachat. 

Trouvant cette eau légère et bien passante, le marquis 
souffrant de maux de reins, en boit régulièrement et 

constate une amélioration de sa santé. Il en vante 
alors les mérites et des médecins commencent 

à en prescrire la consommation. Ainsi naquit la 
réputation de la source Cachat de l’eau miné-

rale d’Evian. C’est aussi le début de la grande 
histoire de la station qui prend son essor à la 
Belle Epoque.

Un écrin exceptionnel entre lac et 
montagnes
Située au Nord du département de la Haute-Savoie, sur la rive Sud du lac Léman face à la 
Suisse et adossée aux contreforts des pré-Alpes du Chablais, la Ville d’Evian jouit d’un emplace-
ment de premier choix.
A 85 km d’Annecy, à 45 km de Genève et à 13 km de Lausanne par le lac (35 minutes en 
bateau), Evian est à la croisée des chemins.
Bâtie en amphithéâtre au bord du lac, la ville s’étage de 372 m (altitude du lac) à 739 m et 
s’étend sur 429 hectares, dont 45 hectares d’espaces boisés classés et 133 hectares classés zone 
naturelle.
Ce cadre de vie exceptionnel est préservé avec 33 hectares de parcs et jardins et 10 hectares de 
prairies entretenus quotidiennement par la Ville.
Elle compte 9 100 habitants et 25 000 personnes l’été.
Si la Ville d’Evian cultive le thème de « la beauté naturelle », c’est bien parce qu’elle a 
été merveilleusement gâtée par la nature, qui lui offre un écrin exceptionnel entre lac et 
montagnes. 

— 4 —
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Evian au cœur de la communauté de communes, territoire 
de l’impluvium
Evian fait partie de la communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance, C.C.P.E.V.A. qui constitue elle-
même le territoire de l’impluvium de l’eau minérale d’Evian. C’est la zone identifiée d’infiltration de l’eau météorique (pluie, 
neige…) qui alimente l’aquifère donnant naissance à l’eau d’Evian.

Des zones humides préservées
Evian est connu mondialement pour sa ressource en eau. Les sources d’eaux minérales sont l’objet d’une attention toute 
particulière. La Ville est impliquée depuis longtemps dans la préservation de cette ressource en étant partenaire de 
l’Association pour la protection de l’impluvium des eaux minérales d’Evian, APIEME. Celle-ci met en œuvre sur les  
35 km2 de l’impluvium d’une part, la protection et l’amélioration de l’environnement et d’autre part, 
l’accompagnement des agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques innovantes et respectueuses de 
l’environnement.
En 2009, l’ensemble des 70 zones humides (d’un à 24 hectares) du Pays de Gavot en amont d’Evian a été inscrit 
sur la liste des zones humides d’importance internationale établie par la convention de Ramsar.

Terragr’eau, un projet communautaire de 
méthanisation-compostage exemplaire
Soucieux de concilier une activité agricole performante avec la préservation de la qualité des eaux d’infiltration, 
élus locaux, agriculteurs et société des eaux d’Evian® travaillent depuis longtemps en étroite relation notamment 
à travers l’APIEME (Association de protection de l’impluvium des eaux d’Evian). Cette association a initié le projet, 
porté par la communauté de communes, d’un site de méthanisation-compostage Terragr’eau permettant de 
produire de l’énergie (biogaz) à partir de 40 000 tonnes de déchets organiques produits annuellement sur le Pays 
de Gavot (fumiers, lisiers, déchets végétaux des collectivités et particuliers). Cet équipement permet de concilier 
activité agricole performante et préservation de la qualité des eaux d’infiltration du plateau de Gavot. Les composts 
produits sont utilisés par les agriculteurs et les collectivités, constituant ainsi un circuit court de recyclage des déchets. 
Opérationnelle depuis mars 2017, l’unité de méthanisation produit en moyenne 110 m3/h de biométhane (cette 
production correspond à la consommation annuelle de gaz de 1300 foyers). Ce succès ouvre de nouveaux horizons pour 
la mise en place d’une station de biogaz sur le territoire.

L’eau, une ressource sous protection
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La Maison de l’eau, un 
pôle fédérateur
La Ville d’Evian, toujours soucieuse de préserver et de 
promouvoir toute mesure en faveur de l’eau, a acquis en 
2018 une ancienne propriété pour y créer une « Maison 
de l’eau ». Objectif : fédérer autour de cette ressource 
tous les acteurs, tous les moyens pour répondre aux 
enjeux futurs des usages de l’eau, en accord avec 
le développement économique et l’adaptation au 
changement climatique.
Située à proximité immédiate du lac et du Pré-curieux, 
cette belle bâtisse offre un lieu idéal pour accueillir le 
« Cluster eau lémanique », premier cluster transfrontalier. 
Fort d’une gouvernance collégiale, il réunit toutes les 
compétences autour de quatre axes stratégiques :

 Usage intelligent de l’eau
 Génie végétal
 Eau comme vecteur d’énergie
 Eau et biodiversité

Le site accueille également le premier campus connecté 
pour stimuler l’innovation, en lien avec les objectifs de 
développement durable de l’ONU sur le territoire du 
Chablais. Entièrement dédié aux « emplois verts », il 
répond aux besoins exprimés par les acteurs écono-
miques de disposer de personnel qualifié dans ces 
nouveaux métiers fortement dirigés vers les métiers de 
l’eau.



Une stratégie 
municipale axée sur 
le développement 
durable, le cadre  
de vie et fondée sur  
les 17 ODD
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Les 17 objectifs de 
développement durable au 
cœur de l’action municipale
La Ville d’Evian a choisi une démarche singulière pour mettre en œuvre le programme muni-
cipal, en s’appuyant sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) élaborés par l’Orga-
nisation des nations unies (ONU). Appelés aussi « objectifs mondiaux », les ODD sont un appel 
mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les 
êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. La municipalité a mis les derniers mois à 
profit pour adapter sa feuille de route, en tenant compte de la crise sanitaire. Elle a enclenché 
certains projets essentiels pour mettre en application le projet municipal à travers ces objectifs. 
La « Semaine européenne du développement durable » qui s’est tenue début octobre 2020, 
s’est imposée pour engager la mobilisation et sensibiliser tout un chacun aux enjeux de déve-
loppement durable. Objectif : agir localement pour la protection de la planète et le bien-être 
des Evianais.
Ainsi, la Ville d’Evian décline l’ensemble de son projet politique en actions répondant aux 
objectifs mondiaux. Chaque action ou événement, quel qu’il soit, doit répondre aux objectifs 
mondiaux fixés au niveau communal. 
Et parce que seule l’adhésion du plus grand nombre peut assurer le succès de cette initiative, 
la municipalité entend sensibiliser, associer et consulter au plus près. La Ville partage ce projet 
ambitieux avec de nombreux acteurs (ONU, Education nationale, ministère de la Transition 
écologique, etc.). De même, la communauté de communes, avec ses compétences spécifiques 
est appelée à jouer un rôle majeur sinon moteur.
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La Ville d’Evian considère le PLU comme un instrument de régulation précieux pour concré-
tiser l’ambition politique. Il permet de limiter la consommation et l’artificialisation des sols 
naturels et d’en reconquérir. Il doit permettre une prise en compte globale du patrimoine 
architectural, environnemental et végétal. Il importe que le végétal soit intégré en amont 
aux projets urbains et qu’il ne soit plus considéré comme la dernière touche à réaliser en 
fonction des moyens restants.

La trame verte et sa zone littorale 
protégées
30 % de la commune ont été classés en zone naturelle inconstructible. Le PLU comprend plus 
de surfaces en espaces boisés classés (11,5 % contre 10,5 % auparavant) qui, pour certaines, font 
partie d’un grand réseau de corridors écologiques. Le coteau d’Evian, considéré comme un 
réservoir à biodiversité (forêt) est entièrement conservé en zone N, tout comme l’ensemble de 
la zone littorale, qui regroupe la grande majorité des parcs et jardins municipaux. Ces terrains 
situés en zone urbaine ont fait l’objet d’un classement en tant que « jardins protégés », en 
raison de leur intérêt patrimonial et / ou écologique, qui les rend inconstructibles. La Ville pour-
suit sa politique d’acquisition de terrains au cœur de la ville afin d’y créer des espaces verts. 
A noter également que des arbres remarquables ont été identifiés afin d’être protégés, tels le 
hêtre pleureur du Pré-curieux ou le cèdre du Liban du jardin de Neckargemünd.

Le plan local d’urbanisme : une  
vision pour un urbanisme durable



— 10 —

 A Evian, une partie de la commune est concernée par le périmètre de protection des eaux minérales d’Evian, qui 
empêche notamment toute construction de descendre au-delà de 5 mètres de profondeur. Mais dans les faits, 

cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire communal. La SAEME est consultée quoi qu’il arrive pour tout 
projet d’envergure. 

Un bassin de rétention des eaux pluviales est exigé pour tout projet de plus de 200 m² de surfaces imper-
méabilisées.

Sur site, la Ville, en collaboration avec le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, veille à 
la préservation d’une zone humide située sur le site du Pré-curieux accessible aux écoles et aux 

touristes. Pôle de communication sur la Convention de Ramsar (convention internationale pour 
la protection des zones humides), le Pré-curieux accueille aussi tous les ans de nombreux orga-

nismes qui veulent en savoir plus sur la protection de la ressource en eau à Evian.

Les ressources naturelles et  
les réserves en eaux sauvegardées
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Evian a su préserver et mettre en valeur son patrimoine architectural, témoin de son histoire.  
Du front de lac où s’alignent fièrement le « Palais Lumière » (ancien établissement thermal), 
l’élégante Villa Lumière aujourd’hui hôtel de ville, le théâtre néo-classique, le Casino de style 
néo byzantin, l’église ou encore, la Maison Gribaldi dédiée aux archives et au patrimoine, la 
Ville offre une balade historique inoubliable. 
Une halte s’impose dans le quartier des sources où se dresse l’ancienne buvette thermale, chef-
d’œuvre de l’Art nouveau, que la Ville désormais propriétaire, a entrepris de rénover.  
A proximité, la première usine d’embouteillage de la société des eaux d’Evian datant du début 
du XXe siècle, a été reconvertie en pôle multi-services.
La promenade « Belle Epoque » se poursuit à bord du funiculaire centenaire, entièrement 
restauré, sous gestion communale et gratuit, qui mène au quartier des grands hôtels et de la 
Grange au lac. 
Côté lac, une croisière côtière à bord du bateau électro-solaire « L’Agrion » mène aux jardins de 
l’eau du « Pré-Curieux ». Enfin, les amateurs de grand large peuvent aussi embarquer à bord de 
« La Savoie », fidèle réplique d’une barque traditionnelle à voile latine. 
Le PLU prévoit des mesures pour préserver le patrimoine architectural et paysager remarquable 
de la ville. Ainsi, ce sont environ 80 bâtiments (villas ou immeubles) qui sont répertoriés en tant 
qu’éléments remarquables du patrimoine bâti, essentiellement dans le centre ancien, quai Paul 
Léger ou encore aux Mateirons. Leur démolition est ainsi strictement interdite.

Le patrimoine bâti et historique protégés
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Depuis 2015, la Ville a développé sa stratégie d’urbanisme et d’acquisition foncière. 
Cette dernière vise notamment à mettre en place des projets liés à la protection de 

l’environnement : acquisition de parcelles aux Tours pour créer un parc, futur poumon vert des 
Hauts d’Evian, et de la propriété Magnin à côté du Pré-curieux pour envisager éventuellement 

son extension.
A l’inverse, la Ville a cédé l’îlot Saillet pour permettre la réhabilitation d’un tènement situé 

au cœur du centre-ville avec l’obligation pour le constructeur de prévoir dans le projet 
un cœur paysager ainsi qu’une traversée piétonne PMR (voir page 53). Autre exemple, 

la Ville a cédé le terrain dit des Roses pour permettre la réalisation d’un projet à 
destination prioritaire des primo-accédants évianais. 

Une politique d’acquisition foncière qui combine 
développement urbain et protection de 

l’environnement

« Rose Eden », construction de logements à prix maîtrisés
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D’une manière générale, il a été décidé de maintenir les zones urbaines existantes et de ne pas 
les accroître au détriment des espaces naturels. Le PLU prévoit une offre de logements diver-
sifiée tout en veillant à un développement équilibré de la commune. L’enjeu a été de répondre 
aux contraintes de densification imposées par les services de l’Etat tout en maintenant le cadre 
(paysager, environnemental et architectural) remarquable de la commune. Par exemple, chaque 
projet de construction doit prévoir un certain pourcentage d’espaces verts (notamment en 
pleine terre) et la plantation d’arbres. Enfin, une règle limite la longueur des façades des bâti-
ments à 25 m. afin de dégager des trouées visuelles en direction du lac et des montagnes.

L’habitat développé dans un cadre maîtrisé



La municipalité s’apprête à réviser le PLU approuvé 
en 2017. Cette révision a notamment pour objectif de 
prendre en compte celle du schéma de cohérence terri-
toriale (SCOT) du Chablais. Elle vise à mettre l’accent 
sur la préservation de l’environnement, le paysage et 
le patrimoine architectural. Elle doit aussi veiller aussi à 
une meilleure maîtrise du développement urbain et de 
l’habitat. La Ville ambitionne :

En termes d’environnement et de paysage :
  Préserver les espaces naturels et les corridors écolo-
giques (réservoirs pour la biodiversité).
  Mettre en place une charte architecturale et environne-
mentale pour affirmer l’identité d’Evian et renforcer ses 
paysages caractéristiques.
  Mettre en valeur les cônes de vue remarquables.
  Accentuer le repérage et mettre en valeur des éléments 
identitaires du patrimoine bâti.

  Prendre en compte les dispositions du plan air climat 
énergie et améliorer la performance énergétique du parc 
de logements, intégrer la qualité de l’air dans la planifica-
tion urbaine et développer les mobilités durables.
  Promouvoir les déplacements doux (piétonniers et 
cyclables) et assurer des liaisons piétonnes et cyclables 
sécurisées entre les différents quartiers.

En termes de développement urbain et 
d’habitat :

  Maitriser le développement lié à l’évolution démogra-
phique, afin de respecter les dispositions du SCOT et 
du PLH et assurer une bonne gestion des équipements 
publics.
  Assurer une urbanisation cohérente et qualitative, la plus 
économe possible en espace, dans une logique de déve-
loppement durable et en compatibilité avec le SCOT.
  Organiser le développement urbain de façon cohérente 

et adaptée en préservant le tissu urbain existant, en 
maîtrisant le développement dans les secteurs appelés 
à se densifier et en adaptant les formes urbaines à la 
morphologie de la commune (respecter l’identité archi-
tecturale sans exclure l’innovation).
  Mener une politique de l’habitat adaptée permettant 
d’accueillir des populations variées.

Dans le domaine du tourisme et de 
l’économie :

  Conforter son attractivité touristique, économique et 
culturelle.
  Mettre en valeur des éléments autres que les bâtiments 
emblématiques.
  Renforcer la politique en faveur des commerces et 
services de proximité.
  Maintenir l’offre culturelle et sportive de la commune.

Vers une révision du PLU : la préservation de l’environnement et la maîtrise du 
développement urbain en ligne de mire
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En prévision de la révision du PLU, la Ville s’est 
rapprochée du conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement (CAUE) de Haute-Savoie 
courant 2019, pour mettre en place des 

outils complémentaires au PLU. Objectif : 
encadrer la densification possible de la 

commune, notamment par le biais de 
l’exigence architecturale.

La Ville aspire à un équilibre 
entre densité, vitalité et qualité 

architecturale et paysagère, tout 
en préservant son identité.

Elle a confié fin 2019 une 
mission au CAUE afin 
d’évaluer la structure urbaine 
actuelle et sa capacité à 
recevoir une densification, 
notamment dans les 

secteurs pavillonnaires, formuler des objectifs de qualité 
architecturale et de valorisation patrimoniale se fondant 
sur l’exceptionnelle diversité des patrimoines architecturaux 
du territoire et proposer des outils permettant une maitrise 
ciblée du développement urbain et de la construction.

  Le secteur de la caserne et les entrées de ville dans le 
viseur du CAUE

En parallèle, la Ville a confié une étude d’aménagement au 
CAUE, afin de maîtriser le développement du périmètre situé 
autour de la caserne des pompiers boulevard Jean Jaurès, 
dont le déménagement est proche. Un périmètre d’étude a 
été instauré afin de pouvoir figer tous projets d’envergure,  
en attendant l’issue de cette étude. 
De même, la Ville vient de confier une étude d’aménage-
ment au CAUE, afin de maîtriser le développement des 
entrées de ville Ouest par la RD 1005 et Est par la RD 24, 
susceptibles de connaître des évolutions sensibles et faisant 
d’ailleurs déjà l’objet de projets plus ou moins concrets.

Une convention signée avec le CAUE : des outils 
complémentaires au PLU
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Une vision globale sur les 
espaces publics
Par souci de cohérence, la Ville a initié une dynamique pour 
que les agents partagent des règles et une vision commune 
concernant l’aménagement et l’entretien des espaces publics.

Un service transversal 
dont la place est 
importante 
Bien plus qu’un service « espaces verts », la Ville dispose 
d’une entité particulière nommé service cadre de vie. Cette 
appellation ne tient pas au hasard, elle vise à répondre à 
certains objectifs que se sont fixés les élus, et qui corres-
pondent aux critères d’évaluation du CNVVF.
Depuis 2015, pour plus d’efficacité, le service parcs et jardins 
et le service nettoiement et propreté ont fusionné pour 
former le pôle cadre de vie. Ainsi, l’entretien de l’ensemble 
des espaces publics est supervisé par un unique service.
Cette fusion a été l’occasion de moderniser le service par 
l’acquisition de matériels (balayeuse avec bras de désher-
bage, Glutton, petite laveuse compacte de voirie et décapeur 
Vivien). Ainsi, le service peut consacrer plus de temps au 
désherbage manuel sur certaines zones difficiles d’accès.
Pour encore plus de cohérence, une nouvelle étape a été 
franchie en 2020 en rattachant au pôle « cadre de vie », 
l’ensemble des services qui interagissent sur l’espace public : 
les services VRD, parcs et jardins et propreté-nettoiement. 
Le pôle « cadre de vie » regroupe 46 agents aux profils diffé-
rents : agents de propreté urbaine, paysagistes, horticulteurs, 
maçons, etc., qui coordonnent leurs actions et mutualisent 

leurs moyens. Aux agents titulaires s’ajoutent environ  
8 saisonniers de mai à octobre, des apprentis et stagiaires 
tout au long de l’année.

Effectifs pôle « cadre de vie » : 47 agents
9 agents propreté-nettoiement

Le service cadre de vie au cœur de l’action

26 agents  
parcs et jardins

10 agents  
voirie réseaux 
divers

    11 agents  
 propreté 
nettoiement-
fontaines
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Le label facteur de motivation
La Ville veille à faire de cette démarche de labellisation un outil managérial. 

Chaque année l’objectif est de garantir un rendu en adéquation avec le label 
et ainsi d’emmener les agents de tous les services vers un objectif commun. 

Le projet fédérateur incite élus et services à maintenir l’effort d’investis-
sement pour entretenir le patrimoine ou réaménager des secteurs. La 

visite du jury est l’aboutissement permettant de mettre en valeur le 
travail accompli et les techniques mises en œuvre et de recueillir le 

sentiment de professionnels.

Des agents formés et 
compétents
La municipalité encourage la formation des agents qui 
participent à des stages de perfectionnement proposés par 
le CNFPT ou d’autres centres de formation. A cela s’ajoutent 
des déplacements sur des salons tels « Paysalia » à Chassieu, 
le Festival international des jardins à Chaumont sur Loire, 
divers Floralies et toutes autres manifestations permettant 
d’échanger, enrichir ses connaissances et promouvoir 
la ville. Les élus ont la même exigence en matière de 
recrutement : les futurs jardiniers doivent au minimum être 
titulaires d’un CAP ou BEPA espaces verts pour prétendre 
intégrer le service.
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Des partenaires impliqués :
La Ville travaille avec de nombreux partenaires et propriétaires fonciers afin de préserver un 
cadre de vie exemplaire, le patrimoine architectural et d’uniformiser les pratiques d’entretien qui 
ont cours dans la collectivité. 

Citons, par exemple :
  L’office de tourisme, partenaire incontournable pour promouvoir le cadre de vie évianais ;
  Evian commerces et le syndicat des hôteliers, cafetiers et restaurateurs pour harmoniser 
le fleurissement dans les quartiers ;
  Le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, partenaire foncier des bords du 
Léman et propriétaire du Pré-curieux dont la gestion a été confiée à la Ville ;
  La Société des eaux minérales d’Evian, SAEME qui, en lien avec l’association de protection 
de l’impluvium des eaux minérales d’Evian (APIEME), agit dans le cadre du Pré-curieux et de 
la protection de l’impluvium ;
  L’Evian resort, gestionnaire de l’Hôtel Royal, du Golf d’Evian (organisation de l’Evian cham-
pionship, master de golf féminin), du Casino, des Thermes. Les équipes collaborent pour 
réduire les intrants et utiliser des engrais organiques.
  La communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CCPEVA), en 
charge du tri sélectif des déchets, de l’enterrement des conteneurs et des actions d’aména-
gement tels l’entretien des sentiers pédestres et leur balisage ;
  La CIPEL (commission internationale pour la protection des eaux du Léman), avec qui la 
Ville a édité un « guide du jardin nature » ;
  Les promoteurs immobiliers et les syndics de copropriété, avec qui la Ville travaille pour 
préserver et aménager des espaces verts dans les projets et les entretenir ;
  Le Théâtre de la Toupine, concepteur de l’événement populaire : « Le Fabuleux Village » 
construit à base de sculptures en bois flotté et qui attire plus de 110 000 visiteurs chaque 
année depuis 14 ans au moment des fêtes ;
  Les paysagistes et fournisseurs, consultés lors des marchés publics, à qui l’on demande 
d’adopter nos démarches (bois PEFC, non traités, essences résistantes, mobilier recy-
clable,…). La notion de développement durable est bien entendu intégrée dans la rédaction 
des marchés.

  CPIE Chablais-Léman (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) qui assiste la 
Ville dans la création et l’animation de jardins partagés, jardins gérés par et pour les habi-
tants de manière associative et permettant l’accès à la pratique du jardinage au plus grand 
nombre.
  Les Ruchers du Léman qui met en place des ruches pédagogiques dans divers jardins de la 
ville. Le partenariat prévoit un plan de déploiement, d’exploitation et d’animation autour des 
ruches à destination des écoles, des Evianais et des touristes). Leur présence permet aussi 
de participer au diagnostic « Beeodiversity ».
  Chablais insertion, avec laquelle la Ville collabore depuis de nombreuses années dans le 
cadre de chantiers d’entretien nature et espaces verts. Chaque année, 75 000 € sont consa-
crés à des prestations diverses et participent à l’insertion de six personnes ;
  InnoVales accompagne la Ville, dans le cadre d’une convention sur 3 ans, dans la gestion 
des clauses sociales, en les intégrant dans les marchés publics. L’objectif est de permettre à 
des personnes en insertion de trouver du travail et de faciliter leur embauche durable.

Les publics largement associés
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CartoEvian, un outil pour 
mieux appréhender le  
patrimoine végétal
Depuis 2003, la Ville est dotée d’un système d’informations 
géographiques qui permet la collecte, la gestion, la mani-
pulation et l’analyse des données géographiques. Celui-ci 
trouve des applications multiples : voirie, réseaux, arro-
sage, espaces verts, bâtiments, urbanisme, etc. Ce système 
constitue pour les services une aide pour la gestion et pour 
les élus une aide à la décision. 
Soucieuse de faire profiter les usagers de certaines de ces 
données, la municipalité a donné son feu vert en 2012, à 
une déclinaison du S.I.G. C’est ainsi qu’est né le CartoEvian, 
accessible à la population. En plus des informations utiles au 
quotidien, CartoEvian permet aussi de découvrir les jardins et 
le riche patrimoine arboré de la commune. Les 1824 individus 
représentant quelque 120 espèces ont été soigneusement 
répertoriés. Certains arbres sont identifiables sur le terrain via 
un QR-code permettant l’accès aux informations essentielles. 
CartoEvian propose aussi une visite virtuelle des jardins avec 
un historique, leur localisation et un diaporama photo :

Une procédure pour  
gérer les anomalies sur  
le domaine public
Les services techniques ont mis en place une procédure afin 
de gérer les anomalies constatées sur le domaine public. 
Objectifs : conserver des espaces publics les plus sûrs, les 
plus propres et agréables possible. Propreté, tonte, élagage, 
voirie ou mobilier urbain dégradés, tag, dysfonctionnement 
de l’éclairage public, etc., toutes les demandes d’inter-
vention peuvent être signalées par les services, les élus et 
les citoyens, par téléphone ou par mail au secrétariat des 
services techniques chargé de les traiter. Puis, transmise 
au responsable de service, l’anomalie avérée est ensuite 
affectée, selon son importance, à un agent, une équipe ou 
un prestataire. 
Une fois résolue, le service en charge en informe sa 
hiérarchie et la personne qui l’a signalée est informée soit 
par mail ou par téléphone, selon le mode de signalement 
utilisé.
Afin d’améliorer la communication et d’optimiser les inter-
ventions des services sur le terrain, les services techniques 
ont développé un outil transversal qui permet également en 
interne via CartoEvian, le signalement et la prise en charge 
d’anomalies selon le même schéma.
Enfin, le géoportail de la Ville permet aussi depuis peu 
aux usagers de signaler les anomalies qu’ils constatent sur 
le domaine public. CartoEvian s’est en effet enrichi d’une 
nouvelle rubrique de type « signalez-nous ». Accessible à 
tous elle permet instantanément, en quelques clics, d’effec-
tuer un signalement depuis son téléphone.

CartoEvian comporte des données sur le réseau d’arrosage à l’usage 
des services
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Chaque événement dédié ou lié à l’environnement organisé 
par la Ville, est l’occasion d’informer le public sur le label 
« Quatre fleurs » ou « Fleur d’or » et d’expliquer l’intérêt pour 
la Ville de s’inscrire dans la démarche.

  « Le Fabuleux village »
Depuis 2007, la Ville en collaboration avec le théâtre de la 
Toupine, organise durant les fêtes de Noël, une manifesta-
tion intitulée « Le Fabuleux village ». Pour l’occasion, la ville 
voit fleurir diverses scénettes et des centaines de sculptures 
en bois flotté. Les associations locales, les écoles et les 
habitants sont associés à la réalisation de ces décors. Par le 
bois flotté, matériau naturel, l’événement s’inscrit dans une 
démarche écologique et de développement durable. La 
manifestation attire chaque année des dizaines de milliers de 
visiteurs.

Des rendez-vous « nature » pour sensibiliser,  
communiquer et mobiliser
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  « FestiLéman »
Du 21 au 23 mai, la Ville organisera la 3e édition de FestiLéman, 

prétexte à découvrir la richesse de la vie du Léman, autour des 
thèmes de l’environnement, du nautisme, de la gastronomie, 

de l’histoire et, de la culture. Organisée en collaboration 
avec la compagnie générale de navigation (CGN), l’asso-

ciation pour la sauvegarde du Léman et une pléiade 
d’acteurs locaux, la 2e édition a attiré plus de 30 000 

personnes. L’évènement a dû être annulé en 2020 en 
raison de la pandémie.

Plus de 800 kg de déchets ont également été 
collectés dans le port en marge de la 2e édition, 
dans le cadre de Net Léman coordonné tous les 
deux ans par l’association de sauvegarde du 
Léman.
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  « Rendez-vous aux jardins »
La Ville et son service cadre de vie en collaboration avec L’ADAPT 

74 participent chaque année à l’opération « Rendez-vous aux 
jardins ». Initiés par le ministère de la culture et de la commu-

nication, ces rendez-vous sont l’occasion de faire visiter les 
serres de production et certains jardins dont l’accès est 

d’ordinaire limité, d’échanger et de dispenser de bons 
conseils sur les pratiques naturelles de jardinage.



Propriété du Conservatoire du littoral qui en a confié la 
gestion à la Ville, le Pré-curieux a ouvert au public en 2002 
après avoir été réaménagé par le paysagiste Laurent Daune. 
Il permet de découvrir, sur un espace de 3,5 hectares 
labellisé espace naturel sensible, la richesse et la fragilité des 
zones humides. Un premier détour par la maison permet 
d’appréhender au fil des expositions, la fonction, la richesse 
et la fragilité des zones humides. La balade se poursuit dans 
le parc qui s’organise autour de différents écosystèmes liés 
à l’eau. Ici un jardin d’eau architecturé. C’est le domaine 
des carpes koï qui évoluent dans des bassins où s’étalent 
nénuphars et potamots. Là, des jardins d’eau naturels : un 
ruisseau, un étang, un marais, des prairies humides et un 
delta qui tous abritent une faune et une flore aussi singulière 
que variée. Le Pré-Curieux rassemble une collection de 
plantes vivaces impressionnante (astilbes, heuchères, 
eupatoires, hostas, etc.).

Ici, l’eau passe du ruisseau à la mare, à la prairie humide 
et au marais. Autant de milieux où amphibiens et insectes 
aquatiques fourmillent. On observe tous les ans, l’arrivée de 
nouvelles espèces : salamandres tachetées, grenouilles vertes 
y ont déjà élu domicile.
Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour 
l’entretien. Des personnes particulièrement sensibles 
à la préservation de la nature ont été recrutées pour 
veiller sur le site. En plus de leurs missions propres, 
les jardiniers ont un rôle pédagogique notamment 
auprès des enfants accueillis toute l’année.
L’accès à ce jardin singulier se fait exclusivement à 
bord du bateau électro solaire « L’Agrion », depuis 
le ponton du Casino. Il accueille chaque année 
près de 10 000 visiteurs, dont 2 500 scolaires du 
territoire. 

Les jardins de l’eau du Pré-curieux,  
un outil pédagogique majeur
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Depuis 2015, la municipalité a souhaité renforcer la cohé-
sion entre action politique et habitants des quartiers. Des 
réunions de quartier ont été organisées permettant ponc-
tuellement de mettre en place des chantiers participatifs 
associant élus, habitants et services techniques. 

  Les écoles
Plusieurs écoles ont participé à des chantiers, en particu-
lier au Parc Dollfus, où les enfants ont été mis à contribu-
tion pour la plantation d’un verger conservatoire. Cette 
action a été menée en partenariat avec la communauté de 
communes et les Croqueurs de pommes. A cela s’ajoute, un 
projet de jardin participatif réalisé avec l’école primaire du 
Centre. Ce jardin est axé sur la permaculture avec la création 
de carrés de culture et de buttes.

  Les Incroyables comestibles
La Ville a confié aux Incroyables comestibles la gestion de 
son potager en bord de lac, sur la promenade. L’association 
propose des animations sur le jardinage participatif, la plan-
tation d’un potager bio, des animations, des ateliers et des 

récoltes, le tout implique une cinquantaine de participants 
chaque année.

  Les jardins partagés
La Ville a souhaité mettre à disposition de ses concitoyens 
plusieurs espaces publics afin d’y implanter des jardins 
écologiques partagés. L’objectif est de permettre aux habi-
tants de se retrouver autour d’activités de jardinage et de 
contribuer à renforcer le lien social intergénérationnel. Ces 
espaces ne représentent pas seulement un lieu de pratiques 
culturales, mais également d’éducation, de rencontres et 
d’échanges. Les candidats doivent faire partie d’une associa-
tion, habiter Evian et enfin, prôner le respect de la nature et 
de la biodiversité.
Pour l’heure, le projet a vu le jour en 2019 sur trois sites : au 
Parc Dollfus, dans le quartier du Bennevy et au centre, en 
collaboration avec CPIE Léman-Chablais. Une charte fixe 
les grandes règles de conduite, la mise à disposition des 
parcelles se fait via la signature d’une convention entre la 
Ville et l’association concernée.

Les chantiers participatifs développés
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  La ruche pédagogique
La Ville accueille depuis juin 2019 une ruche pédago-

gique dans le jardin de Benicasim. Objectif : sensibi-
liser tout un chacun à la sauvegarde de cet insecte 

essentiel dans la pollinisation des écosystèmes. 
La Ville collabore avec Thomas Bonmarin, 

exploitant de la miellerie « Les Ruchers du 
Léman » à Orcier. Dotée d’un puits d’envol 
et d’une cheminée, la ruche pédagogique 
permet d’explorer le lieu de vie des 
abeilles en toute sécurité, d’observer 
la colonie se développer et produire 
du miel. Cette installation permet de 
proposer des activités pédagogiques 
aux écoliers.

Demain, des 
permis de 
végétaliser

Dans la continuité, pour permettre 
au plus grand nombre de participer 
à la végétalisation et l’embellissement 

de la ville, la municipalité va proposer 
un permis de végétaliser. L’objectif étant 

d’encourager et d’encadrer les velléités des 
citoyens à « égayer le bitume ». Ce projet se 

veut complémentaire des jardins partagés.

Un concours des balcons 
fleuris et des jardins 
éphémères
La Ville va organiser à nouveau un concours de fleurissement 
ouvert à tous ses habitants. Les candidats pourront concourir 
dans l’une des quatre catégories suivantes : maison avec 
jardin d’agrément ou potager, façade de maison individuelle 
(fenêtres, terrasses, balcons, murs fleuris), balcon d’immeuble 
ou établissement commercial. Deux principaux critères de 
notation seront retenus : l’aspect général du fleurissement 
(qualité des plantes, diversité, originalité, ...) et l’aspect déve-
loppement durable (emploi limité des produits phytosani-
taires, compostage, économie d’eau…).
Dans ce même esprit collaboratif, la municipalité et le service 
cadre de vie réfléchissent à la création de jardins éphémères 
chaque automne. L’idée étant de lancer un appel à projets 
à destination des paysagistes, artistes, pépiniéristes, écoles 
d’horticulture et lycées professionnels de Haute-Savoie, qui 
souhaiteraient rejoindre l’aventure et aménager une scène 
paysagère sur un espace public répondant à un thème avec 
un cahier des charges prédéfini.
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Une organisation liée à la 
géographie et au rythme 
des saisons
Le service est organisé en équipes réparties en secteurs 
(centre nautique, centre-ville, port, hauts, Pré-curieux et 
serres). Cette organisation est liée à la géographie de la 
ville disposée en étages. Les grandes opérations d’entretien 
(tontes, désherbage, taille, nettoyage) se font en autonomie 
par secteur. Toutefois, le service fait preuve d’une grande 
flexibilité et les agents sont polyvalents.
Le métier de jardinier est lié à la saisonnalité. Ponctuellement, 
lors des gros travaux d’hiver (plantations, élagages, tailles, 
abattages, aménagements) et lors des confections de décors 
(rond-point), les équipes sont mélangées afin de renforcer 
la communication et décloisonner le service. C’est aussi le 
moment où les talents cachés se révèlent.
Les agents du nettoiement fonctionnent eux aussi par 
secteurs géographiques, et le matériel est réparti en fonction 
des usages. Dans les rues piétonnes, le travail se fait pour 
l’essentiel manuellement pour le ramassage des papiers, 
mégots et autres déchets, avec un renfort mécanique pour le 
lavage des sols. Un circuit est mis en œuvre afin de nettoyer 
à fréquence fixe toutes les zones de la ville et donner un 
niveau de prestation optimal.

La mise en œuvre
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La ville a adopté la gestion différenciée naturellement depuis plusieurs années. Les espaces sont gérés différem-
ment en fonction des usages et de la typologie des terrains. Par exemple, le centre nautique n’est pas entretenu 
de la même façon que le Pré-curieux : les exigences, les usages et le public étant différents. Les coûts d’entre-
tien varient aussi considérablement selon les catégories d’entretien. Gestion différenciée rime néanmoins 
avec propreté. Les agents veillent au ramassage des déchets.

Les surfaces gérées sont classées en quatre catégories

La gestion différenciée plébiscitée

Intensif : 22 % centre nautique

Semi intensif : 19 %  
quartier de la Rénovation

Extensif : 51 % Parc Dollfus

Rustique-naturaliste :  
8 % Pré-curieux
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Les gazons représentent une part importante des surfaces 
entretenues à Evian, c’est aussi ce qui fait l’image de la ville. 
Malgré tout, les massifs représentent un travail conséquent 
de création et d’entretien.

La typologie des surfaces  
entretenues

Gazons 
rustiques : 42 %

Massifs 
fleuris : 4 %

Gazons d’agrément  
et sportif : 54 %
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Le fleurissement est réfléchi un an à l’avance et décliné dans une feuille de route sur la base d’un 
thème choisi, en fonction d’expositions, de projets, de manifestations à venir. Véritable livret à 
destination des équipes de jardiniers, il établit pour chaque secteur, chaque massif, chaque jardi-
nière la typologie des plantations et l’effet attendu. Le cœur de ville est un lieu stratégique, mais 
les entrées et les quartiers des Hauts ne sont pas oubliés. Le service cadre de vie est attentif à ce 
que chaque quartier dispose d’espaces aménagés et fleuris. 

A chaque fleurissement est liée une histoire, contée aux visiteurs par le biais de petites 
pancartes implantées sur place. L’histoire est toujours en rapport avec l’actualité, de la ville. La 
thématique 2021 est liée à l’exposition « Alain Le Foll » présentée au Palais Lumière du 26 
juin au 2 janvier 2022. Alain Le Foll (1934-1981) est considéré comme l’un des plus grands dessi-
nateurs français des années 1960-1970. Ses dessins publicitaires (dont celui pour l’eau d’Evian) 
et ses illustrations ont contribué à façonner l’univers visuel de cette période. Nombre de ses 
illustrations mettent en scène des décors floraux combinant exubérance de la nature et de 
l’imagination. 

Les massifs 2021 : 
  Au printemps : 3 800 bisannuelles ;
  En été : 28 000 plantes annuelles et vivaces 
  A l’automne : 25 000 bisannuelles et 24 000 bulbes, ainsi que  
350 chrysanthèmes

Aujourd’hui, nous produisons moins de plantes qu’il y a quelques années, 
mais le nombre de variétés utilisées a été multiplié par deux en huit ans. La 
diversité dans les massifs est privilégiée. Les vivaces sont de plus en plus 
utilisées et certains massifs autrefois plantés en annuelles ont été pérennisés 
en vivaces. Le retour de la nature en ville prend ici tout son sens, avec des 
espèces plus attirantes pour les insectes et les oiseaux, plus résistantes et 
moins gourmandes en eau.

Dans le cadre du programme « BeeOdiversity » et de la collaboration avec 
les Ruchers du Léman, les plantes mellifères sont privilégiées et choisies en 
concertation avec l’apiculteur.

La réalisation des fleurissements nécessite une orga-
nisation complexe. Les services ont développé 
grâce à l’outil SIG, une application permettant 
de simplifier le travail de coordination des 
plantations et de suivre l’évolution de la 
production.

Un fleurissement multifonction et varié
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Evian préserve un patrimoine arboré exceptionnel. La propriété 
communale compte plus de 1800 arbres. Plus de cinquante 

essences composent le boisement dont 8 sont qualifiées de 
principales. Il est suivi chaque année en interne par une 

équipe d’élagage. Le service tend à limiter les tailles 
« rigides » à quelques arbres d’alignement, et à favoriser 

un port plus libre, plus naturel dans des espaces où 
les contraintes sont moindres. En cas de doute sur 

l’état mécanique ou sanitaire de l’arbre et pour des 
raisons de sécurité, le service fait appel à un expert. 

Les arbres supprimés sont systématiquement 
remplacés. Soucieux de biodiversité et d’avoir 
des essences adaptées au milieu urbain, choix a 
été fait ces dernières années de diversifier les 
variétés. Cette attention ne s’arrête pas aux 
seuls arbres des espaces publics puisque plus 
de 8,5 ha de nouveaux espaces boisés ont été 
créés avec le PLU et toute la frange arborée 
sur les hauteurs de la ville est préservée des 
constructions. 
Pour aller plus loin, une charte de l’arbre et 
de la faune est en cours d’élaboration. Elle 
précisera les objectifs et moyens quant à la 
préservation, gestion, restauration, extension 

et enrichissement de ce patrimoine. Ce document cadre est appelé à 
faire foi auprès des concessionnaires de réseaux, des aménageurs et 
promoteurs, des architectes, des entreprises privées et des habitants.

  La gestion des espaces publics durant le confinement
Durant le premier confinement, le service cadre de vie a fonctionné 
à effectif réduit. Si le service propreté a maintenu et adapté son 
activité, le service parcs et jardins a stoppé toutes ses interventions 
non urgentes pendant plus d’un mois. Les effectifs présents se sont 
concentrés sur la partie production, pour ainsi disposer de l’ensemble 
des plants en fin de confinement.
L’arrêt de la tonte pendant cette période a favorisé la biodiversité. 
Cela a permis de s’interroger plus encore sur les pratiques, notam-
ment en termes de gestion différenciée. Lorsque le service a repris 
l’entretien des espaces, les habitants ont réagi diversement, certains 
se réjouissant de revoir une pelouse nette, d’autres regrettant que 
l’expérience ne se poursuive pas.
Cette période a surtout permis de mettre au premier plan les parcs 
et espaces verts de la ville, devenus le seul lieu d’évasion lors des 
promenades de proximité.
Et alors que les espaces d’exposition ont été contraints de fermer, 
la Ville souhaite à nouveau convertir les jardins en lieu d’expression 
artistique. Un projet de partenariat annuel est à l’étude avec un ou 
plusieurs artistes contemporains locaux.

Un patrimoine arboré suivi et préservé
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L’utilisation des 
phytosanitaires proscrite 
et une production 100 % 
biologique
Dès 1998, la Ville a renoncé progressivement à l’utilisation 
des phytosanitaires en adoptant les engrais organiques.
En 2013 est signée la « charte régionale d’entretien des 
espaces publics ». Ce document officiel est venu en fait 
inscrire sur le papier plus de quinze années de travail pour 
limiter l’usage des phytosanitaires. 
Dans la foulée, un plan de désherbage communal a été 
mis en place afin de mieux l’organiser, d’informer et de 
sensibiliser les usagers. Choix a été fait d’interdire l’utilisation 
des chimiques sur l’ensemble de la frange littorale, jardin et 
voirie compris.
Aujourd’hui, la Ville d’Evian applique strictement la loi sur 
la transition énergétique adoptée en juillet 2015 qui interdit 
l’usage de tous pesticides, herbicides et fongicides chimiques 
sur l’espace public.

Cette « éradication » du chimique s’est aussi faite sur des 
sites à très grande exigence comme le stade, prisé par de 
grands clubs tels Liverpool, Lyon, Leisceter, Tottenham, 
Benfica, Southampton, Marseille, Saint-Etienne. L’équipe 
nationale allemande (Die Mannschaft) en a fait son 
camp de base lors de l’Euro 2016. Dans la perspec-
tive des JO de Paris 2024, la Ville a obtenu le label 
« Terre de jeux Paris 2024 » qui valorise la qualité 
des équipements sportifs. Elle a également été 
sélectionnée comme « Centre de préparation aux 
Jeux » pour quatre disciplines sportives dont 
l’athlétisme et le football, et est donc suscep-
tible d’accueillir les délégations olympiques et 
paralympiques du monde entier.

Ville précurseur, depuis 2013, la production 
à Evian est également 100 % naturelle ! 
Pour sa production de plantes la ville 
dispose de 2 300 m2 de serres. Toutes les 
plantes qui sont produites en serres et 
plantées dans les massifs sont faites sans 
phytosanitaires. Engrais organiques, décoc-
tions à bases de plantes, purins, auxiliaires 
(lutte bio) font partie du dispositif permet-
tant d’obtenir des plantes fortes et saines 
naturellement.
C’est aussi une réelle avancée en termes de 
sécurité du travail en milieu confiné : la santé 
des agents est ainsi préservée.

Pour un cadre de vie durable
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La nature réintroduite en 
ville
L’usage de plantes mellifères dans les massifs constitue 
aujourd’hui de véritables refuges pour des milliers d’insectes. 
De récentes études de biodiversité effectuées par la commu-
nauté de communes du Pays d’Evian ont démontré l’in-
croyable richesse de certains secteurs volontairement laissés 
à l’état naturel, à l’exemple de l’ancienne voie de chemin de 
fer. Un échange avec la LPO permet d’avoir une identification 
de la population d’oiseaux présente sur notre territoire.
Les aménagements sont aujourd’hui plus en harmonie avec 
le patrimoine environnant. Le travail des mésanges et autres 
insectivores est favorisé par la pose de nichoirs sur nos 
arbres, partout en ville.

Le recours aux toitures végétales est plus fréquent, telle celle 
installée en 2017 sur la Maison des sources.
Dans le cadre du programme « Fleurs Locales » Interreg 
France-Suisse suivi par la FRAPNA, des prairies sauvages 
typiques des bords lémaniques ont été semées au parc 
Dollfus.
Les inventaires floristiques réalisés ce printemps font appa-
raitre une richesse d’environ 50 espèces de plantes sauvages 
nouvellement installées.
Cette gestion plus extensive a contraint le service à revoir ses 
méthodes d’entretien et à investir dans du matériel adapté : 
fauchage et bottelage sur certaines zones, broyage pour 
d’autres. Une partie des prairies est aussi entretenue par éco-
pastoralisme grâce aux moutons de Jean-Marie Tupin, avec 
qui la Ville a lié un partenariat.

Des achats responsables 
institués
Toutes les fournitures achetées font l’objet d’un marché 
accord-cadre (arbres, graines, jeunes plants, engrais, 
terreaux, etc.). Un cahier des charges pour chaque type de 
fourniture permet à la Ville d’avoir des garanties sur la traça-
bilité, les composants et les techniques de fabrication ou 
culture. Des critères de développement durable sont utilisés 
pour choisir nos fournisseurs.
Pour une action collégiale, le service cadre de vie travaille 
étroitement avec les autres services municipaux en ce qui 
concerne l’utilisation des produits d’entretien courant (à titre 
d’exemple, depuis 2002, les locaux du service sont équipés 
par le service bâtiment de distributeurs de savon à l’huile de 
coprah, 100 % végétale).
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Ces dernières années, les arrêtés préfectoraux de sécheresse 
se multiplient. A Evian, 95% de l’eau d’arrosage proviennent 
du lac Léman grâce à deux stations de pompage. Pour 
autant, en cas de sécheresse, la Ville n’a pas de dérogation 
particulière ; le service doit se montrer exemplaire en limitant 
sa consommation d’eau.
Un agent du service parcs et jardins est spécialement formé 
et affecté au suivi de l’installation d’arrosage comprenant 
18 km de canalisation, 2407 appareils d’arrosage et 62 
programmateurs. Le tout est référencé et accessible sur le 
SIG. Il veille au bon fonctionnement du système d’arrosage 
automatique intégré des jardins, et le cas échéant répare 
rapidement les fuite. Il est aussi chargé de moderniser 
constamment le système actuel. Les arrosages sont réalisés 
« à la fraîche » pour limiter l’évaporation de l’eau. Les balcon-
nières sont en majorité équipées de goutte à goutte et les 
contenants hors-sol possèdent des réservoirs de stockage.

L’utilisation massive de plantes vivaces dans le fleurissement 
a permis de réduire l’arrosage. Autre avantage : la quan-
tité de plantes utilisées est moindre (là où il faut 15 plantes 
au m² renouvelées deux fois par an en annuelles, 6 plantes 
vivaces suffisent). Ce qui veut dire économie d’énergie, d’eau 
consommées pour la croissance de ces plantes.
Par souci d’économie, la Ville opte depuis 15 ans pour 
l’implantation d’espèces qui exigent peu d’eau, C’est le cas 
par exemple du massif situé le long la RD 1005, constitué de 
helichrysum italicum, stipa tenuissima ...
Afin d’optimiser le système automatique d’arrosage, la Ville 
projette d’équiper les terrains de sports de sondes connec-
tées, puis d’étendre ce procédé à d’autres secteurs grâce à la 
gestion centralisée de l’arrosage déjà en place.

Une gestion raisonnée de l’arrosage
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Depuis 2011, la Ville fait certifier chaque année via un audit, son système 
de gestion de la qualité des eaux de baignade en lien avec la SAUR. 

Les conclusions de l’Agence Régionale de Santé sur l’année 2020 font 
apparaître une excellente qualité de l’eau sur le littoral évianais. Ce 

dispositif d’amélioration continue permet d’identifier et régler les 
rejets de nature à polluer le milieu naturel.

 Au printemps 2020, le centre nautique a obtenu le label 
« Pavillon bleu » venant ainsi récompenser ses efforts pour 

un tourisme respectueux de l’environnement. Le Port de 
plaisance vise également le label Pavillon bleu à l’été 2021.

Une eau de baignade certifiée et labellisée
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La municipalité souhaite diminuer l’empreinte carbone de la commune en développant notam-
ment un parc de véhicules et de matériel électrique conséquent. Des voitures et des vélos élec-
triques sont mis à la disposition des agents pour les déplacements interservices. La ville possède 
11 VL électriques soit environ 12 % de sa flotte. Le renouvellement continu des poids lourds 
permet à une grande majorité de respecter la norme Euro 6. Les huiles biodégradables sont privi-
légiées pour la maintenance et l’intégralité des résidus est collectée et dirigée vers les circuits de 
recyclage par nos prestataires. De même, en ce qui concerne le petit matériel, la Ville opte pour 
une modernisation orientée vers l’électrique permettant, pour un usage en ville, d’allier diminu-
tion de la pollution et des nuisances sonores.

Des véhicules « propres » et du matériel moins polluant
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  Le service nettoiement au 
cœur du dispositif
La propreté est une préoccupation 

majeure à Evian. Intégré au service 
cadre de vie le service nettoiement 

est chargé d’assurer la propreté des 
espaces publics. Il est composé 

de neuf permanents, de deux 
saisonniers de mai à octobre, 
ainsi que de deux personnes 
chargées de l’entretien 
des toilettes publiques. 
Une équipe de balayage 
manuel est chargée du 
nettoyage quotidien des 
rues de la ville basse et 
une équipe mécanisée 
sillonne la ville avec 
deux laveuses de voirie 
et une balayeuse. 
Nettoyage, balayage 
et lavage manuel ou 
mécanique, décapage, 
désherbage, le service 

dispose pour ce faire, 
de matériels modernes 
et met en œuvre des 

processus de nettoiement 
efficaces. Le désherbage 

est réalisé manuellement 
ou mécaniquement, sans 

recourir à des produits chimiques. 
L’utilisation des produits de 

nettoiement et de désinfection 

est limitée en quantité et les produits sont choisis en fonction de leur préservation de 
l’environnement. L’eau utilisée pour le lavage provient d’un pompage particulier au lac.

Quelques chiffres :
  168 voies communales et 10 voies départementales
  45 km de voies communales et 10 km de voies départementales
  9,5 ha d’allées et de circulations minérales (enrobés, béton désactivé, stabilisés) et de 
parkings

Les toilettes publiques rénovées
La municipalité souhaite offrir aux habitants et aux touristes des services d’une grande qualité. 
Plusieurs chantiers de rénovation des toilettes publiques ont été réalisés ces dernières années, 
avec l’installation de modules à nettoyage automatique pour garantir une propreté irrépro-
chable. La rénovation se poursuit sur la base d’un plan pluriannuel. Le service nettoiement 
assure l’entretien des 9 sanitaires publics et ceux des parkings en ouvrage (nettoiement, désin-
fection et mise à niveau des consommables deux fois par jour de mai à octobre et une fois par 
jour en hiver). Les agents sont chargés de faire remonter les dysfonctionnements au service 
bâtiment qui répare.

Pour une ville propre
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  Tri sélectif : des résultats encourageants
Initié en 2006 par la communauté de communes du Pays 
d’Evian - Vallée d’Abondance, le tri sélectif donne des 
résultats encourageants avec une diminution constante du 
tonnage d’ordures ménagères et l’augmentation de la part 
des déchets triés. En 2018, le tri a permis de collecter 1766 
tonnes d’emballages et journaux/magazines, 2472 tonnes de 
verre. La part de déchets triés s’établit à ce jour à 27 %. Les 
« ambassadeurs du tri » sont conviés à toutes les grandes 
manifestations « nature » évianaises pour communiquer sur 
l’importance du tri.
Une attention particulière est apportée aux déchets verts. 
Ceux issus du Pré-curieux sont compostés sur place, les 
autres issus des jardins municipaux sont amenés sur une 
plateforme de compostage. Les déchets de tailles et d’éla-
gages sont broyés et réutilisés comme paillage. La matière 
organique produite par les jardins est ainsi réintégrée dans 
le sol, éliminant toutes les pollutions dues aux transports. A 

cela s’ajoutent des opérations ponctuelles comme la collecte 
des sapins de Noël (+ 45% en tonnage en 2020) permettant 
une revalorisation au méthaniseur Terragr’eau.

  Les corbeilles de tri et les conteneurs 
enterrés généralisés

Depuis la création de la communauté de communes 
(CCPEVA), la commune est équipée de poubelles de tri 
sélectif. Un programme d’enfouissement des conteneurs 
de tri est en cours afin de soustraire progressivement les 
bacs roulants du paysage. Chaque nouvel aménagement ou 
projet immobilier donnent lieu à l’implantation de nouveaux 
points de collecte.
Les travaux sont pris en charge par la Ville et les fournitures 
sont financées par la communauté de communes qui gère 
également la collecte. Des corbeilles de tri ont aussi été 
disposées dans des lieux stratégiques (parc Dollfus, rue 
Nationale). En outre, un service de ramassage des cartons 

est effectué chaque semaine dans les rues commerçantes et 
des colonnes de collecte supplémentaires spécifiques ont été 
implantées dans des zones à forte production.
A cela s’ajoutent 90 corbeilles publiques et 71 cendriers 
avec un plan de recyclage des mégots en relation avec la 
CCPEVA (plus de 75 000 mégots collectés par an à Evian, soit 
37 500 000 litres d’eau préservée). 
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  Des canisettes et des «Toutounet» pour 
lutter contre les déjections canines

Pour lutter contre les déjections canines, la Ville 
met à disposition des propriétaires de chiens des 

canisettes (petits jardins clos remplis de sable 
telle une litière, à l’usage des animaux) et 

des « Toutounets » (bornes de distribution 
de sachets biodégradables en fécule de 

maïs pour déjections). Le nombre de 
sacs utilisés est passé de 150 000 en 

2018 à 287 000 en 2020. Bien que le 
nombre de points de distribution 

ait sensiblement augmenté, ces 
chiffres traduisent une prise de 
conscience des propriétaires 
canins.

  Des plaques « Le lac commence ici »
Des plaques « Le lac commence ici » ont été apposées près 
des grilles d’eaux pluviales trop souvent confondues avec 
des bouches d’égout. Cette opération vise à faire prendre 
conscience et prévenir les gestes apparemment anodins 
( jet de mégots ou de déchets plastiques, déversement de 
solvants, d’huiles de vidange ou de peinture, etc.), mais dont 
les conséquences sont désastreuses pour les milieux naturels.
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  Les usagers sensibilisés
Face à la recrudescence des incivilités, la Ville a lancé en 
2020 une nouvelle campagne pour sensibiliser tout un 
chacun. Avec pour message « Vous le faites chez vous ? », la 
campagne se décline en six visuels qui ciblent les principaux 
ennemis : déjections canines, chewing-gums, graffitis, 
mégots, dépôts sauvages d’ordures ménagères, ou encore 
masques et gants sanitaires. Chaque scène se déroule à 
domicile et rappelle que ce que l’on ne fait pas chez soi, ne 
peut pas se concevoir non plus dans l’espace public.

  Les tags traqués
Pour enlever les tags et les graffitis, la Ville s’est équipée 
d’un appareil d’aérogommage. Cette machine projette des 
granulats spéciaux non polluants pour nettoyer les surfaces. 
Ce matériel est destiné à traiter les murs des bâtiments et 
ouvrages municipaux et ceux des propriétés privées. Pour 
les y inciter, la Ville propose ce service non-obligatoire. La 
prestation anti-tags est gratuite et limitée à une intervention. 
En contrepartie, le propriétaire s’engage à faire procéder à 
un traitement anti-graffiti des parois souillées et à enlever les 
tags ultérieurs.

  Une brigade verte pour lutter contre les 
incivilités

Pour lutter plus efficacement contre les incivilités du quoti-
dien (déjections canines, dépôts sauvages de cartons et 
d’encombrants…), une brigade verte a été créée. Neuf agents 
municipaux du service parcs, jardins et cadre de vie et du 
service nettoiement ont été assermentés. Ils sont chargés de 

veiller au bon respect des règles et de communiquer auprès 
des usagers.

  Entretien des espaces : les habitants mis 
à contribution

L’évolution de la gestion des espaces (avec notamment 
la suppression de l’usage des produits phytosanitaires) a 
conduit la municipalité à faire évoluer le règlement général 
de circulation, de sécurité et de salubrité. C’est ainsi que deux 
compléments ont été apportés en 2020, visant à davantage 
associer et responsabiliser les habitants. Les propriétaires qui 
sont tenus de ramasser les feuilles mortes en automne et 
de déblayer la neige en hiver, doivent également désherber 
le trottoir (dans le respect de la démarche « zéro phyto » 
engagée par la Ville) au droit de leur propriété. Ils sont 
aussi tenus de tailler régulièrement les arbres et arbustes 
en respectant les gabarits de hauteur et d’emprise. L’objectif 
étant de garantir l’esthétique générale des lieux et de 
n’occasionner aucune gêne ni risque pour les riverains et les 
usagers du domaine public.

Dans le cadre d’un « atelier artistique 
et citoyen Mix’art », la Ville et la 

communauté de communes ont 
confié à des jeunes la customisation 
des conteneurs. Objectifs : inciter au 

civisme et au respect de l’environ-
nement et encourager les usagers à 

trier davantage.
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  Une charte pour harmoniser les 
enseignes et terrasses

Une charte des terrasses et enseignes vient de voir le jour. 
Elle vise à trouver un équilibre entre l’annonce commer-
ciale, la circulation de tous et le patrimoine architectural 
et paysager de la ville. Le but est tout autant d’insister 
sur l’importance d’avoir des devantures commerciales de 
qualité que de concilier au mieux les différents usages de 
l’espace public. Cette charte vient en complément de la 
charte « Enseignes », dont le but est de présenter des règles 
permettant de limiter les éléments commerciaux à la partie 
commerciale de l’immeuble, de ne pas masquer les éléments 
d’architecture et de respecter le paysage en évitant les effets 
de surenchère.

  Une charte pour des événements 
écoresponsables 

Le service événementiel a élaboré une charte pour des 
événements écoresponsables. Cette charte s’applique à 
chaque étape de l’événement, depuis sa conception, son 
installation, jusqu’à son démontage. Elle définit les bonnes 
pratiques à adopter pour réduire l’impact environnemental 
des événements.

  La gestion de la propreté pendant la 
pandémie du Covid 19

Avec l’apparition du COVID-19, la Ville d’Evian a mis en place 
un protocole de désinfection de l’espace public afin de 

garantir la sécurité des usagers et habitants. Les moyens et 
la fréquence d’intervention différent en fonction de la nature 
de l’équipement, des matériaux le constituant et du possible 
degré d’infection des surfaces concernées. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, afin de rassurer les 
habitants, usagers, visiteurs et touristes et valoriser le 
travail des services chargés du nettoiement, la Ville a passé 
commande d’une vidéo. Cette vidéo courte publiée sur les 
réseaux de la Ville : https://www.youtube.com/watch?v=bo-
IYyaDYvg, vise à promouvoir les actions que la commune 
mène au quotidien pour garantir la propreté de tous les 
espaces publics au moyen d’un protocole de désinfection 
strict. 
Aires de jeux, fontaines, sanitaires, bancs, corbeilles et autre 
mobilier urbain sont désinfectés tous les jours. La désinfec-
tion se fait avec un décapeur à eau chaude, sans utiliser de 
produit chimique.

Pour promouvoir cet attachement à la propreté des espaces 
publics, la Ville a aussi fait réaliser un logo, déclinaison du 
logo de la Ville, avec la mention « Ville d’Evian, propre, pure, 
paisible », un slogan en 3 P qui résonne, illustré par un nénu-
phar, symbole de pureté. Le logo a été apposé sur tous les 
équipements utilisés pour le nettoyage, les distributeurs de 
gel hydro alcoolique ou encore, les cages d’ascenseurs.
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La réputation des eaux et de la villégiature a donné lieu à la création de nombreux 
parcs de dimensions variables. Entourant les sources, les grands hôtels et diverses 

propriétés particulières, ces parcs plantés au début du siècle, sur les pentes de la 
ville, se sont intégrés au paysage naturel. La création de jardins ou d’espaces verts 

se perpétue aujourd’hui en étant réinventé, en trouvant une place logique près 
d’équipements municipaux, d’habitats ou en assurant le lien entre différents 

lieux.

Le fleurissement évianais n’a plus aujourd’hui pour simple objectif de 
décorer. Il accompagne le patrimoine architectural, le met en valeur. 

Il doit être aussi utile à la biodiversité, récréer la nature en ville. Il 
n’est plus simplement à contempler, mais à sentir, voire goûter : 

plantes potagères, tomates, basilics font partie intégrante de notre 
fleurissement.

La trame paysagère est composée d’un patrimoine arboré et 
arbustif conséquent, qui permet de faire le lien entre tous les 
espaces, agrémentée de massifs de vivaces et d’annuelles 
parfois en alternance.

Le Pré-curieux (3.2 ha), le Parc Dollfus (3.5 ha), le Centre 
nautique (3.1 ha), le Jardin de Neckargemünd, le Jardin 
Japonais, le Jardin de Benicasim, la Promenade, le Jardin 
Anglais, le Jardin des Amoureux, le stade sont des exemples 
de grands sites d’un seul tenant gérés par le service cadre 
de vie.

Evian, une ville jardin



Les surfaces sont réparties ainsi :
  32 ha de parcs et jardins répartis en 1929 zones distinctes :
  8 ha de gazons d’agrément.
  3 ha de gazons sportifs.
  5 ha de prairies.
  1,5 ha de massifs arbustifs (y compris hortensias).
  8200 m² de massifs fleuris (fleurissement, rosiers, vivaces, graminées).
  9 ha de places, placettes, allées en revêtements divers à désherber et nettoyer.
  1825 arbres inventoriés et enregistrés sur le SIG.
  586 jardinières et balconnières.
  1200 plantes entretenues en serres pour les fleurissements.
  131 variétés de plantes cultivées pour les fleurissements.
  18 km de tuyaux d’arrosages et 2407 appareils d’arrosage.

Les parcs et jardins en quelques chiffres
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Un nouvel espace 
d’exposition pour le  
Pré-curieux 
En 2018, la Ville a doté les jardins de l’eau du Pré-curieux 
d’un nouvel espace d’exposition. Celui-ci a été réalisé par 
le service parcs, jardins et cadre de vie en partenariat avec 
le S.I.A.C. (Geopark Chablais), le Conservatoire du littoral, 
la Convention de Ramsar qui œuvre pour la protection des 
zones humides à travers le monde, la société des eaux miné-
rales d’Evian, l’association pour la protection de l’impluvium 
des eaux minérales d’Evian, la communauté de communes 
et le Département. Cette refonte visait à mettre à jour 
l’exposition précédente et à la rendre plus accessible au 
public. Composée de panneaux explicatifs, de maquettes, de 
tables de manipulation et de vidéos, elle a pour objectif de 
sensibiliser les visiteurs à la beauté et à la fragilité des zones 
humides utiles pour la biodiversité, la protection contre les 
inondations et la qualité de l’eau. 

Un nouveau circuit 
historique et un circuit lac
Créé en 1997, le circuit historique a fait l’objet en 2018 d’une 
refonte complète sous l’égide du pôle tourisme et d’un 
groupe de travail réunissant élus, techniciens, office de 
tourisme et acteurs locaux. Les treize étapes existantes ont 
été complétées par onze nouvelles étapes, afin de prendre 
en compte tous les éléments du patrimoine. Les habitants 
et les touristes peuvent suivre ce parcours grâce au jalon-
nement précédemment mis en place et composé de 150 
gouttes en bronze disposées au sol. Le circuit est matérialisé 
au moyen de bornes en forme de goutte et de plaques 
murales informatives disposées à chaque étape du parcours. 
En parallèle, un nouveau plan a été réalisé et une application 
mobile et l’intégration aux outils numériques de l’office de 
tourisme seront bientôt proposées. La refonte du « circuit 
lac » permettant de découvrir l’environnement lacustre est en 
cours.

Des réalisations récentes
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La poursuite de la 
modernisation du centre 

nautique en vue
Dans le cadre de la restructuration de la partie Sud 

du centre nautique, la municipalité a sollicité le 
cabinet d’architecture Chatillon dont elle avait 

retenu l’esquisse en procédure de concours 
afin d’affiner le projet. L’avant-projet détaillé 

attendu de l’architecte comprend le réaménagement de 
l’ensemble du bâtiment abritant jadis le restaurant, inuti-
lisé depuis de nombreuses années suite à des nécessités 
de mise en conformité incendie. A l’étage se trouverait le 
futur restaurant, en rez-de-chaussée est prévu la création 
d’un centre de bien-être et en sous-sol de vestiaires et d’un 
tunnel permettant d’accéder hors saison au grand bassin 
dans la perspective d’une ouverture plus longue du centre 
nautique.



Le stade totalement 
rénové
La Ville a terminé le grand lifting du stade en 2019. La réno-
vation a débuté en 2015 avec l’aménagement d’un terrain 
synthétique en remplacement du terrain en stabilisé. En 
2016, l’accueil de la Mannschaft a été l’occasion pour la 
Ville de remettre ses équipements à niveau. De même, le 
terrain d’honneur a été rénové pour répondre aux normes 
de l’UEFA. En 2018, la réfection de la piste d’athlétisme a 
été réalisée en concertation avec les clubs et la fédération 
française d’athlétisme. Les travaux se sont terminés par la 
rénovation des vestiaires, objet d’un réaménagement en 
deux tranches, l’aménagement de l’accueil en surplomb des 
tribunes et la mise en accessibilité. Le salon d’accueil a été 
remis à neuf et doté d’un ascenseur adapté aux personnes 
à mobilité réduite pour desservir le niveau inférieur. Cette 
remise à neuf profite pleinement aux clubs évianais et aux 
équipes professionnelles en stage.

— 46 —
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Pour une ville plus 
accessible

L’agenda d’accessibilité programmé de la commune 
par lequel elle s’engage à réaliser les travaux 

d’accessibilité des établissements et des instal-
lations ouvertes au public, suit son cours. Le 

programme concerne 61 bâtiments commu-
naux. A ce jour, les travaux réalisés concernent 
les sanitaires publics avec l’implantation de 

deux équipements neufs et l’adaptation des 
autres équipements, la mise en accessi-
bilité des trois bars propriétés de la Ville 
sur les quais, des adaptations dans les 
écoles et les structures petite enfance. 
S’ajoutent la création de cheminements 
au centre nautique, au parc Dollfus et 
en centre-ville, la mise en accessibilité 
des tribunes du stade, de l’église, des 
adaptations à l’hôtel de ville et au 
funiculaire. Enfin, des cheminements 
ont été réalisés place Charles-de-
Gaulle et l’ascenseur a été rehaussé 
afin d’accéder rue Nationale.

Un nouveau parc pour le 
quartier du Bennevy
La Ville a aménagé un nouveau jardin public sur un terrain 
situé entre l’avenue de Larringes et le boulevard du Bennevy. 
Réalisé en deux temps, 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. 
La seconde phase réalisée en 2020, a consisté en l’aména-
gement du jardin public. D’une surface de 1800 m², il est 
pourvu de cheminements et vient d’être planté d’un verger 
(pommiers et poiriers), de rosiers, de cornouillers et de 
daphnés odorants. Il est aussi équipé d’une aire de jeux.
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La municipalité projette dans un proche avenir une 
vaste opération de requalification des quais. Le projet 
de départ qui était de réaliser un nouveau parking, s’est 
transformé en un plan beaucoup plus ambitieux de 
réaménagement complet avec stationnement, circulation 
et voirie. Il est vite apparu cohérent d’intégrer au projet 
notamment le réaménagement du débarcadère, la voie 
cyclable ViaRhona ainsi que les transports collectifs, de 
manière à créer un pôle d’échanges multimodaux.

Dans cette perspective, la Ville a réalisé avec l’appui de 
bureaux d’études un audit de l’offre de stationnement qui a 
déjà permis de restructurer l’offre, en créant des zonages en 
fonction des besoins et usages, pour les résidents, les actifs 
et les visiteurs. Conjointement, une étude de circulation a été 
faite permettant de proposer des adaptations.

Un projet global de 
réaménagement des quais
Fort des résultats des études de stationnement, des besoins 
de stationnement complémentaires recensés, de la volonté 
de réduire la place des voitures le long des quais au profit 
des piétons et des modes « doux », la Ville a lancé en 2017-
2018 un projet de réaménagement global des quais avec la 
construction d’un parking souterrain.
Au terme d’une procédure de plus d’un an, le conseil 
municipal a choisi l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet 
constituée des sociétés Bigbang, agence Carbonnet 
Architectes, Arcadis ESG et Studio By night.
Les objectifs principaux sont de donner une plus grande 
place aux piétons, favoriser le lien entre la ville et le 
lac en supprimant le stationnement de surface et en 
réduisant les voies de circulation de la D1005. Il est aussi 
question d’augmenter l’offre de stationnement en créant 
un parking souterrain raccordé au parking Charles-de-
Gaulle. Enfin, il s’agit d’aboutir à un aménagement de 
surface qualitatif et paysager, de nature à mettre en valeur 
le paysage et le front bâti. L’emprise du projet s’étend du 
rond-point de l’église au rond-point du débarcadère.
La tranche 1 du projet a débuté début avril avec la recons-
truction de la gare lacustre et la liaison aux quais au moyen 
d’une passerelle. En marge, le Casino va faire l’objet prochai-
nement d’un vaste programme de rénovation.

Requalification des quais et développement 
de l’intermodalité, deux projets ambitieux 
connexes

De grands projets
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Dans le cadre du désenclavement de la commune, la 
municipalité veut encourager les modes de transports 
alternatifs à l’automobile et favoriser la multimodalité. En 
prévision notamment des projets de requalification du 
front de lac et du quartier des sources, la Ville a dès lors 
engagé des études et mis en œuvre des actions plurian-
nuelles sur la mobilité durable. L’intermodalité s’organise 
à tous les niveaux :

  Offre lacustre : La Ville en collaboration avec la CGN 
et la communauté de communes travaille sur l’augmen-
tation des fréquences de navettes lacustres sur la ligne 
Evian-Lausanne. La ligne Évian-Lausanne bénéficiera dès 
2022 d’un nouveau bateau de 700 places qui fera sept 
allers-retours par jour supplémentaires. 

En prévision de l’arrivée des nouvelles navettes et pour tenir 
compte de l’augmentation du trafic, la Ville a entrepris début 
avril la reconstruction de la gare lacustre et sa liaison aux 
quais.

  Offre cyclable : Le vélo est appelé à prendre toujours 
plus de place à Evian. La ViaRhona, itinéraire cyclable 
qui relie le Léman à la Méditerranée au départ de Saint-
Gingolph, doit traverser Evian. Les 4 premiers kilomètres 
entre Saint-Gingolph et Locum sont déjà aménagés 
en site propre. L’aménagement de la section Locum-
Amphion via Evian est en cours d’étude avancée.

En prévision de ce développement, des garages à vélos 
sécurisés et ouverts ont été créés à proximité de la gare 
lacustre (50 places fermées et 25 places ouvertes). 8 abris 
sécurisés (Vel’Box) ont été installés aux abords de la gare 
ferroviaire pour les utilisateurs du Léman Express.

  Offre ferroviaire : Depuis mi-décembre 2019, le Léman 
Express relie 45 gares (dont celle d’Evian) sur 230 km 
de lignes grâce à l’ouverture de la nouvelle liaison CEVA 
(Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse). Pour répondre à la 
hausse du trafic voyageurs, la Ville augmente sa capa-
cité de stationnement de la gare avec la construction en 
cours d’un parking en ouvrage de 142 places ainsi que 12 
places moto et 48 places vélo. Il sera pourvu de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques. L’intégration 
paysagère est prévue, ainsi qu’une option pour l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques en toiture. 

En attendant la livraison du parking, la communauté de 
communes en lien avec la Ville a mis en place une navette 
gratuite permettant de relier un parking relais au stade (100 
places) aux gares SNCF et lacustre. 

  Offre de bus urbains : À l’échelle du territoire, la 
communauté de communes travaille de concert avec les 
communes pour la mise en place d’un nouveau schéma 
de transport urbain à l’horizon 2022. Ce projet proposera 
des circuits et horaires modifiés et cadencés aux besoins 
actuels, toujours dans cette même logique de multiplier 
l’offre multimodale.

  Offre piétonne : En complément du sentier du littoral 
qui permettra à terme de relier la commune de bout en 
bout en longeant le littoral, la Ville travaille à la mise en 
œuvre d’un plan de déplacement doux.

L’intermodalité, au cœur des enjeux de mobilité
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La Ville ambitionne de rendre au quartier des Sources 
ses lettres de noblesse. La réhabilitation de la 

« Manutention » en « Maison des sources » a 
constitué la première étape du réaménagement 

du site. La valorisation du quartier se poursuit 
avec la restauration en cours de la Buvette 

Cachat. La requalification des espaces 
alentours et de la source est à l’étude en 

lien avec la Société des eaux minérales 
d’Evian. Il s’agit de les repenser dans 

une perspective de développement 
durable, avec à terme la création 
d’un parcours vert et ludique.

« La Manutention » reconvertie 
en pôle multi-services
Au cœur d’un quartier riche en bâtiments classés, « la Manutention » 
maison datant du début du XXe siècle et premier site d’embouteillage de 
l’eau d’Evian, a été transformée par la Ville en pôle multiservices. Livré 
en 2018, le bâtiment regroupe trois entités : l’école maternelle du centre, 
un centre médical composé de dix cabinets et la police municipale. 
Les travaux ont permis également de redonner tout son cachet à cette 
bâtisse remarquable.
Les plantations extérieures ont été pensées pour limiter au maximum 
l’entretien et l’arrosage. Les arbres, des Lilas des Indes, sont bien adaptés 
aux situations ensoleillées et donnent un fleurissement spectaculaire de 
mai à octobre. Leur développement limité permet de ne pas cacher les 
façades. L’immeuble est pourvu de toitures végétales à base de sedum 
qui permettent la régulation des eaux pluviales et favorisent la biodiver-
sité. Le nouvel équipement est accessible aux piétons et aux cyclistes.

Vers une mise en valeur du quartier  
des Sources
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L’emblématique buvette Cachat en cours 
de restauration
Dans la continuité, la Ville a entrepris la rénovation de la Buvette Cachat, l’un des plus beaux 
symboles du thermalisme de la Belle Epoque. Edifiée en 1905, la buvette Cachat est un chef-
d’œuvre de l’Art nouveau. En péril, elle nécessite une restauration complète. Dans ses grandes 
lignes, le projet vise à accueillir et rendre le lieu aux visiteurs en leur permettant d’y circuler 
librement, en restituant l’escalier monumental et en remettant en eau la buvette. Le bâtiment 
a aussi vocation à être une vitrine de la Ville, de la Région et de la marque. Il offrira des lieux 
d’expositions permanentes et temporaires, un lieu de réception polyvalent. Le promenoir ouest 
disparu, sera reconstruit. 
Préalable à la restauration, la Ville a procédé en 2019 à des travaux conservatoires pour stopper 
les dégradations du bâtiment. Le chantier a repris fin 2020 et entre dans le vif du sujet. La 
restauration du clos couvert a débuté avec la rénovation de la charpente, de la couverture et 
de la zinguerie. Cette étape charnière prévoit également la reprise de la structure intérieure 
endommagée, la rénovation des façades et la reprise des menuiseries extérieures. Elle prévoit 
enfin la restitution des éléments disparus, soit une partie de la décoration en toiture, essentiel-
lement des balustres. 

Pour mener à bien le projet, la Ville est accompagnée par une équipe 
de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire (RL & Associés – Lyon) dont 
un architecte du patrimoine. La Ville fait aussi appel, pour les lots 
principaux, à des entreprises rompues aux travaux de restau-
ration de monuments historiques. Les tranches suivantes 
seront consacrées à l’aménagement paysager et la restitu-
tion de l’aile du grand promenoir et pour terminer, à la 
réhabilitation des espaces intérieurs.
Le projet bénéficie de subventions de la Région, 
du Département et de la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC). Une sous-
cription a aussi été lancée via la fondation 
du patrimoine pour permettre à tout un 
chacun de participer au projet.
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Les abords de la buvette et de la Source Cachat, offrent 
un potentiel très élevé. La place et le parvis formaient jadis 
deux espaces urbains autonomes mais néanmoins reliés. 
Construits autour d’un même thème, ils formaient deux 
séquences successives du parcours urbain. Espaces jadis 
épurés et dégagés, aux liens lisibles et fluides, ils n’offrent 
plus la qualité spatiale d’origine. La place a perdu son orga-
nisation et sa fonction de lieu de halte dans la ville. Le parc a 
perdu la majorité de ses parcours et agréments et l’accès au 
funiculaire est peu visible et encombré par les voitures.

Aujourd’hui, l’enjeu est de rendre la qualité spatiale de ce 
parcours urbain, de faire ressortir les dispositifs d’aménage-
ment justes et de les faire résonner aux autres zones. C’est 
avec cet objectif que la municipalité a lancé une étude, sur 
un périmètre élargi, afin de redéfinir les enjeux et, par la 
requalification des voiries, revoir ainsi le plan de circu-
lation de ce quartier emblématique. Le réaménage-
ment à venir devra permettre de donner la priorité 
aux piétons, de favoriser l’accessibilité, de reverdir 
le quartier et d’accueillir des manifestations.

La réhabilitation des espaces extérieurs à l’étude
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Une mise en valeur à 
venir des gaffes du 

quartier Franc
La Ville projette de mettre en valeur le 

quartier Franc, en centre-ville, et en 
particulier ses gaffes (petits passages), 

vestiges de l’époque médiévale. 
Suite à diverses acquisitions 

foncières, la ville va aménager 
un espace paysager central 

et accessible en valorisant le 
cheminement « doux » des 
gaffes. Cet aménagement 
sera accompagné d’une 
requalification des voiries 
transversales.
L’objectif est de créer un 
lieu de quiétude où le 
promeneur sera invité 
à faire une pause. Cet 
espace devra conjuguer 
l’utilisation du minéral 
et du végétal pour créer 

une zone de fraîcheur à la 
saison estivale. L’éclairage 

permettra d’agrémenter la 
perception de l’aménagement 

tout en privilégiant les économies 
d’énergie.

Vers une transformation de l’îlot Saillet
La requalification de l’îlot Saillet, l’un des derniers quartiers vétustes du centre-ville, est lancée. 
Situé en bordure de la rue piétonne, le terrain de plus de 2000 m2 accueillera à terme 51 appar-
tements dont 13 logements sociaux répartis dans trois bâtiments, ainsi que des locaux commer-
ciaux côté rue piétonne ainsi que des toilettes publiques. Un jardin est prévu au cœur de l’îlot et 
une liaison piétonne pour les personnes à mobilité réduite permettra de relier la rue Nationale 
et la rue Commandant Madelaine en amont. 
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Soucieuse de faire des économies et de réduire son 
empreinte environnementale, la Ville d’Evian a conclu cet 
automne un marché global de performance énergétique 
portant sur les bâtiments communaux.
 
Le contrat a été confié au groupe Dalkia, filiale des services 
énergétiques du groupe EDF, pour un coût global de 
11 986 261€ ht dont 4.5 millions d’euros de travaux lissés sur 

les six premières années du contrat. A la clé : une réduction 
de près de 30 % des consommations d’énergie primaire et 
de 40 % des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble 
du périmètre lors de la 9e année du contrat.
La Ville, aidée d’un assistant à maître d’ouvrage (le bureau 
d’études Timeov) a mené au préalable une étude de grande 
ampleur. Il en ressort que la quasi-totalité des bâtiments est 
alimentée en gaz naturel, fioul ou électricité. Quelques sites 
sont équipés d’énergies renouvelables (eau chaude sanitaire 
solaire, pompe à chaleur géothermique et solaire photo-
voltaïque). Certains ont des équipements techniques en fin 
de vie et leur remplacement s’impose. Les énergies fossiles 
et nucléaires représentent 99,9 % des consommations des 
bâtiments municipaux. 
Pour sortir de cette dépendance et améliorer la performance 
énergétique, plusieurs axes sont privilégiés : diversifier le mix 
énergétique avec des énergies renouvelables, disposer d’ou-
tils de pilotage et de gestion, anticiper les gros entretiens 
et réparations. Objectifs : réaliser des économies d’énergie, 
réduire l’empreinte carbone de la commune et les gaz à 
effet de serre et améliorer le confort des usagers. Le marché 
englobe des travaux d’amélioration et des études (pour 
éviter en partie des travaux d’entretien et de réparation), 
des prestations d’entretien et maintenance et de fourniture 
d’énergie (gaz naturel, fioul, électricité puis bois). 

Divers travaux dits « actions de performance énergétique » 
sont envisagés : ventilation double flux, couverture et 
moquette thermique, chaufferie bois avec mini-réseau de 
chaleur. 
Le projet est entré dans sa phase opérationnelle avec le 
déploiement d’une centaine de sondes connectées permet-
tant de piloter à distance les bâtiments et détecter toute 
dérive. 

Par ailleurs, la communication auprès du public a débuté. La 
Ville a mandaté la société Watty pour sensibiliser les écoliers 
aux économies d’eau et d’énergie. Pour la première année, le 
programme va bénéficier à 5 écoles de la commune.

En chiffres
•  45 bâtiments communaux (92 000 m2 dont 30 000 m2 de 

parkings) 
•  Facture énergétique : 1 million € ttc / an
•  Energies fossiles + nucléaires = 99,9 % des consommations 
•  Investissements : 4,5 M€ de travaux sur 6 ans
Objectifs : 
- 30 % consommations d’énergie primaire 
- 40 % émissions de gaz à effet de serre

La Ville a signé un contrat de performance énergétique

Josiane Lei, maire et Jérôme Aguesse, directeur régional du  
Groupe Dalkia ont signé le contrat de performance énergétique le 
1er octobre en mairie
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Rendre le parc plus convivial, accessible et dédié aux familles, tel 
est l’objectif du vaste projet de réaménagement qui occupe le 

parc Dollfus depuis début 2017. Compte tenu de la surface 
importante du site (3,5 ha) et du coût, la réhabilitation est 

réalisée en six phases. Les phases 1 et 2 réalisées en 2017 
et 2018, ont donné lieu à des plantations, de nouveaux 

cheminements, une aire de jeux, des zones de pique-
nique et un nouvel accès au lac. La phase 3 réalisée 

en 2019-2020, comprend la création d’un kiosque 
et d’un skate-park. Le kiosque, construit avec des 

matériaux naturels, a été imaginé et entière-
ment conçu par les services techniques. Livré 
en mars 2020, le skate-park est signé de FeST 
Architecture / Constructo, leader dans la 
construction de skate-parks paysagers. 

D’une surface de 687 m², l’équipement est dédié aux utilisateurs de 
skateboards, rollers, BMX et trottinettes. Composé de différentes aires, 
il s’adresse à tous les publics, débutants ou confirmés. Construit en 
béton projeté sur place, cette technique permet une parfaite inté-
gration dans le site et au relief existant. Le recours à un béton spécial 
permet de plus, de limiter les nuisances sonores. Il est accompagné 
d’une relecture paysagère du site avec de nouvelles plantations dans 
la continuité des aménagements du parc, en utilisant des essences 
locales (charmes, hêtres, frênes, fruitiers …), ainsi que la création de 
redans et de cheminements. Pour mener à bien le projet, la Ville a 
travaillé en collaboration avec l’association évianaise Hévy. Une charte 
environnementale et des actions en faveur du développement de la 
pratique auprès de tous sont prévues.
En 2021, auront lieu la rénovation de la pergola et le bouclage du 
cheminement en aval. En parallèle, une étude pour la rénovation du 
tremplin de saut à ski est en cours.

Parc Dollfus : la métamorphose se poursuit
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Le sentier littoral en cours
Le service cadre de vie a parachevé à l’été 2019 
l’aménagement du chemin piéton entre le lycée et le centre 
nautique. Situé en contrebas du lycée, ce nouvel accès 

public permet de rejoindre le parc Dollfus en longeant 
le lac. Afin de respecter l’aspect nature du site, la Ville a 

opté pour un cheminement en herbe. Les promeneurs 
pourront également apprécier la présence de deux 
platanes centenaires. Plus largement, ce chemin 

est l’un des maillons du sentier littoral visant à 
rallier les jardins de l’eau du Pré-Curieux. A l’Est, 
un aménagement paysager est prévu le long du 
centre nautique pour rejoindre les quais. Cette 
série d’aménagements permettra à terme de 
relier la commune de bout en bout. 

Un poumon vert sur les 
Hauts d’Evian
La Ville a acquis en 2017 des parcelles au lieu-dit des 
Tours, sur les hauteurs de la ville afin d’y aménager un parc 
public autour du Manoir. Le parc d’une superficie d’environ 
31 500 m² a vocation à devenir le « poumon vert » des Hauts 
d’Evian. Il sera ouvert au public cet été. Deux stagiaires en 
BTS « gestion et protection de la nature » ont réalisé en 2019 
un diagnostic écologique du site (inventaires de l’ensemble 
des graminées qui composent les prairies et de tous les 
arbres du parc).



Contacts
Josiane Lei

Maire
04 50 83 10 08 – josiane.lei@ville-evian.fr

Florence Duvand
Adjointe en charge du tourisme, de l’événementiel, des animations et du thermalisme

06 68 33 18 97 - florence.duvand@ville-evian.fr

Jean-Pierre Amadio
Adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme et de la mobilité 

06 30 60 09 07 - jean-pierre.amadio@ville-evian.fr

Bertrand Vouaux
Directeur des services techniques

06 25 92 36 00 – bertrand.vouaux@ville-evian.fr 

Martial Rey
Directeur du cadre de vie

04 50 83 14 34 – martial.rey@ville-evian.fr

Service communication
04 50 80 10 08 / 04 50 83 10 16 – communication@ville-evian.fr
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