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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 13 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Réhabilitation du débarcadère : livraison de la passerelle. Fermeture à la circulation de la RD1005 sens St 
Gingolph-Thonon les 23 et 24 septembre  
 
Réhabilitation du débarcadère : livraison de la passerelle. Fermeture à la circulation de la RD1005 sens Saint-
Gingolph-Thonon les 23 et 24 septembre au 1er octobre 
Dans le cadre du chantier de réhabilitation en cours de la gare lacustre, la création d’une passerelle est prévue dans 
le programme. Accolée au bâtiment, cette passerelle de sortie vise à rendre l’équipement accessible à tous et à 
améliorer les flux au sein de la gare. Sa pose est prévue jeudi 23 et vendredi 24 septembre. 
L’opération nécessite d’installer une grue mobile au droit du chantier et de fermer à nouveau à la circulation la voie 
Nord de la D1005 (dans le sens Saint-Gingolph-Thonon) durant ce laps de temps. Une déviation sera mise en place 
via le boulevard Jean-Jaurès. 
Commencée début avril, la reconstruction du bâtiment prévue pour un an, suit son cours selon un calendrier précis. 
Les travaux de finition sont en cours de planification et il est prévu une reprise de service des bateaux de la CGN sur 
cette nouvelle infrastructure semaine 42 ou 43 (la date sera précisée prochainement). 
Dans les prochains jours, les services techniques procèderont à de nouveaux aménagements afin de rapprocher les 
zones de stationnement des vélos et cycles, l’arrêt de bus et la station de taxis, ainsi que la bulle de vente CGN. 
Toutefois, les travaux sur le bâtiment de la gare lacustre et ses abords restent d'actualité jusque février 2022 et la 
zone au droit du bâtiment restera inaccessible au stationnement bus, douanes et taxi. 
 
La réhabilitation de la gare lacustre et sa liaison aux quais a été préparé en étroite collaboration avec la compagnie 
générale de navigation (CGN), l’exploitant. Construite en 1976, la gare actuelle n’était 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. Enfin, l’opération s’accompagne d’une amélioration de la qualité architecturale du bâtiment. 
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. 
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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.  
A noter que dans le cadre de la convention qu'elle a signée avec InnoVales, des clauses sociales ont été intégrées 
aux marchés publics de la gare lacustre. Ces dispositions ont permis à des personnes en insertion de trouver du 
travail et de faciliter leur embauche durable. 
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