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N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 

Objet : La réhabilitation de la gare lacustre va débuter le 6 avril  

 

La réhabilitation de la gare lacustre va débuter le 6 avril 

La Ville d’Evian va entreprendre la réhabilitation de la gare lacustre ainsi que sa liaison aux quais. Ce vaste chantier 

a été préparé en étroite collaboration avec la compagnie générale de navigation (CGN), l’exploitant.  

Construite en 1976, la gare actuelle n’est plus adaptée aux enjeux de transport de demain. Propriété de la Ville, le 

bâtiment est exploité par la CGN qui prévoit une augmentation de la fréquentation de la gare dans les années à 

venir. Aussi, cette opération répond à différentes exigences. Il s’agit d’abord d’adapter le bâti pour assurer le 

débarquement de la future flotte de la CGN (Naviexpress). La ligne Évian-Lausanne bénéficiera en effet dès 2022 

d’un nouveau bateau de 700 places qui fera sept allers-retours par jour supplémentaires. L’arrivée de ces nouvelles 

navettes nécessite la démolition partielle du débarcadère et sa reconstruction à une côte abaissée de 37 cm. 

La réhabilitation vise également à améliorer les flux de passagers au sein de la gare face à l'augmentation de la 

fréquentation. Pour rendre l’équipement accessible à tous, la modification des espaces au sein du bâtiment et la 

création d'une nouvelle passerelle de sortie accolée au débarcadère s’impose. Enfin, l’opération s’accompagne 

d’une amélioration de la qualité architecturale du bâtiment. 

 

L’année 2020 a été consacrée aux études et à la concertation avec la CGN, les services de l'Etat (Direction 

départementale des territoires DDT et la Douane) et les autres utilisateurs de la gare lacustre : l'association de la 

barque La Savoie, les sociétés Pro Yachting et Gavotnaute, l'Evian resort (Evian one), l'association des taxis et 

Léman-But, exploitant du réseau de bus. 

 

Le chantier débutera le 6 avril par le désamiantage du bâtiment. L’aménagement du quai et de la passerelle 

attenante demanderont 5 à 6 mois de travaux, la reconstruction de la gare lacustre requiert 12 mois de travaux.  

A compter du 6 avril et durant ce laps de temps, l’embarquement sera provisoirement déplacé à l’ouest sur le 

ponton situé au droit du Casino, dénommé « Evian Casino ». Une bulle de vente CGN a été installée à proximité. A 

noter que du 6 avril à novembre, certains horaires seront modifiés (plus d’infos sur le site www.cgn.ch, onglet « info 

trafic »).  

 

Pour l’heure, les services techniques préparent le déménagement en procédant au marquage des zones de 

stationnement des deux roues et des taxis et de desserte des bus, et à la pose de la signalétique. 

En effet, en raison de l’installation du chantier, le stationnement des vélos et cycles, l’arrêt de bus et la station de 

taxis vont également être déplacés au droit du ponton « Evian-Casino ». 

http://www.cgn.ch/
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La reconstruction de la gare lacustre et la liaison aux quais s’inscrit dans le cadre du vaste chantier de 

requalification du front de lac, dont l’emprise s’étend du giratoire de l’église au giratoire des Thermes. Elle en 

constitue la première étape. Fort de sa nouvelle physionomie la future gare lacustre sera une porte d’entrée 

beaucoup plus avenante pour les voyageurs en provenance de la Suisse. A ce titre elle représente un nouvel outil 

touristique. Elle a aussi vocation à être au cœur du réseau de transports périurbains, en lien notamment avec les 

parkings relais de la gare (en cours de construction) et celui du Stade. Forte d’une desserte plus performante liée à 

l’augmentation des fréquences de navettes lacustres, le nouvel équipement est appelé en effet à développer 

l’intermodalité, en lien avec un nouveau schéma de transports collectifs et des liaisons « douces » qui auront une 

plus large place dans le futur aménagement. A ce propos, le nouvel équipement sera un maillon important dans le 

futur schéma de déplacement cyclable, avec notamment le passage prochain de la ViaRhona par Evian. 

 

La réalisation a été confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre constituée des sociétés Bigbang, agence Carbonnet 

Architectes, Arcadis ESG et Studio By night en charge du projet global de réaménagement des quais. 

L’investissement s’élève à 2,3 millions d’euros ttc. La Ville a sollicité une aide financière auprès de l’Etat, de la 

Région, du Département et de la communauté de communes.  

Dans le cadre de la convention qu'elle a signée avec InnoVales, des clauses sociales ont été intégrées aux marchés 

publics de la future gare lacustre. Ces dispositions doivent permettre à des personnes en insertion de trouver du 

travail et faciliter leur embauche durable.  

A noter enfin que cette opération s’inscrit pleinement dans les objectifs du développement durables de l’ONU 

auxquels la Ville souscrit, notamment en termes d’infrastructure résiliente, durable et d’innovation. 

 

« Le réaménagement de la gare lacustre et de ses abords fluidifiera les transitions entre modes de déplacement à 

Evian. Avec l’augmentation de la capacité, des cadences et de la qualité du service sur les lignes transfrontalières de la 

CGN, elle s’inscrit donc pleinement dans la stratégie d’augmentation de l’utilisation des transports publics promue 

d’entente avec les collectivités des deux rives du lac. La CGN s’engage également en faveur des objectifs du 

développement durable en réduisant substantiellement les émissions de gaz à effet de serre de sa flotte. » 

M. Benoît Gaillard, président de la CGN  

 

Un projet global de réaménagement des quais 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. 
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