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COMMUNIQUÉ 
 

 

Le 5 mai 2021 

         

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

Objet : Réhabilitation de la gare lacustre : silence, mamam cygne couve 

 

Réhabilitation de la gare lacustre : silence, maman cygne couve 

La Ville a entrepris début avril la réhabilitation de la gare lacustre ainsi que sa liaison aux quais. Le projet vise à 

adapter le bâti pour assurer le débarquement de la future flotte de la CGN (Naviexpress). 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. Le chantier va durer un an. 

Les travaux ont commencé début avril par le désamiantage du bâtiment. La démolition du quai devait suivre dans 

les prochaines semaines. Mais la découverte d’une maman cygne en train de couver sous le bâtiment nécessite de 

décaler l’opération. La pose de la grue qui devait intervenir le 3 mai, a été décalée de 15 jours pour ne pas 

perturber l’animal. La présence du nid a été signalé à l’Office français de la biodiversité, l’un des services local de 

l’Etat qui a pris le relais pour préciser ce qu’il était possible faire ou ne pas faire compte tenu de la présence de 

cette espèce protégée. 

Echaudée par la destruction d’un nid de milans lors d’un chantier de construction, la Ville fidèle aux objectifs de 

développement durables qu’elle s’est fixés, entend veiller au bien être de ses hôtes.   

Quant au chantier, il sera livré dans les délais. 
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