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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 4 novembre 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le parking de la gare ouvrira le 8 novembre 
 
Le parking de la gare ouvrira le 8 novembre 
Après un an de travaux, le parking de la gare est opérationnel. Ce nouvel équipement municipal accueille 142 
places à disposition des usagers publics, ainsi que 12 places moto et 48 places vélo. Il est également pourvu de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques.  
La Région Auvergne Rhône Alpes a signé un partenariat avec la Ville appelé « Contrat d’aménagement de mobilité 
verte » (CAMV) avec un nombre de places réservées aux abonnements multimodaux et à des tarifs spécifiques. 
Ainsi, sur les 142 places publiques, 70 sont destinées aux abonnés TER ou Léman express, 30 autres places sont 
réservées aux abonnés classiques et 42 places sont destinées au stationnement de courte durée. 
Ce nouvel équipement répond à une augmentation du trafic voyageurs liée à l’arrivée du Léman express.  
Il vient en complément de la centaine de place déjà existante sur le site de la gare.  
 
L’intégration paysagère est prévue avec des plantations aux abords et dans le triangle situé à l’ouest de l’ouvrage. 
300 m2 panneaux photovoltaïques ont également été installés en toiture qui font aussi office d’ombrières pour le 
dernier niveau. 
L’investissement s’élève à 3 046 211 € ht. Pour financer l’équipement, la Ville bénéficie d’une aide de 750 826 € de 
la Région, de 200 000 € de la communauté de communes et de 200 000 € de l’Etat. 
 
En regard de cette construction, la Ville et la communauté de communes nourrissent plusieurs projets afin de 
développer l’intermodalité sur la commune et le territoire. Pour ce faire, elle souhaite harmoniser l’offre de 
stationnement du secteur sur la voirie et en ouvrage, identifier les réserves de stationnement à proximité pour 
étendre l’offre, organiser et conforter les liaisons douces avec une offre de stationnement sécurisé vélo, des facilités 
pour emprunter la passerelle avec un vélo à la main, la sécurisation des cheminements piétons route de Bissinges et 
l’accessibilité.  
La Ville et la communauté de communes, compétente en matière de transport, veulent aussi reconsidérer la navette 
du parking relais du Stade, en intégrant ses arrêts et les nouvelles lignes de bus et de réfléchir à un guichet unique 
transport. Somme toute, il s’agit de mieux intégrer les différentes formes de transport sur le secteur pour répondre 
aux attentes des usagers. 
 
Cette opération répond principalement à deux des objectifs de développement durable dans laquelle la Ville est 
impliquée, notamment en termes d’infrastructure résiliente et d’innovation et en ce qui concerne un accès aux 
services de base dont le transport, tout en réduisant les impacts environnementaux. 
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Les chiffres : 
Parking multimodal 
142 places publiques dont 

 70 places abonnés TER ou Léman express 
 30 places abonnés classiques 
 42 places usage courte durée 

 
12 places motos 
48 places vélo 
Bornes de recharge pour les voitures électriques 
 
Tarifs / abonnements 
30 mn : gratuit 
45 mn : 0,70 € 
1h : 0,90 € 
Chaque 1⁄4 h supplémentaire : +0,20 € 
Au-delà de la 12ème heure : +0,50 € 
 
Mensuel 24/24h : 85 € 
Trimestre 24/24h : 250 € 
Semestre 24/24h : 500 € 
Année 24/24h : 1000 € 
Mensuel 5 jours (lundi-vendredi : 6h-21h) : 50 € 
Abonnement TER ou Léman Express* : Mensuel 5 jours (lundi-vendredi : 5h-23h) : 40 € 
 
Contact : 
Service parking (rue E. et G. Folliet) 
Lundi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h (mardi et mercredi 18h) 
Tél. 04 50 83 10 00 • parking@ville-evian.fr 
 
 
 
Contacts presse :  
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme et de la 

mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
- Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques 06 25 92 36 00 
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