
 Le 22 septembre 2020 
 
 
 

C O M M U N I Q U E  
 
 
 

 
Objet : P+R du stade d’Evian – Liaison directe avec l’embarcadère dès le 1er octobre et prolongation de 

l’expérimentation. 
Réf : COM 

P+R du stade d’Evian : la navette évolue à partir du 1er octobre ! 
 
Dès le 1er octobre 2020, la navette sera en liaison directe entre le parking relais du stade et 
l’embarcadère CGN et sera prolongée jusqu’à fin juin 2021. Cette navette est en phase 
d’expérimentation depuis décembre 2019 et circulait jusqu’à maintenant entre le parking du stade, la 
gare SNCF et l’embarcadère d’Evian. En raison du trop faible nombre d’usagers descendant à la gare 
SNCF, la communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance a décidé d’adapter le 
service et de supprimer l’arrêt gare SNCF dès le 1er octobre 2020. 
 
Les travailleurs frontaliers du canton de Vaud (93%) pourront ainsi bénéficier d’un temps de trajet 
réduit pour rejoindre l’embarcadère depuis le stade.  
 
Gratuité totale du service, facilité de stationnement, rapidité de la navette, économie, pollution 
moindre, sont autant d’éléments en faveur du transport collectif et d’une pratique durable sur notre 
territoire.  
 
La navette est gratuite, circule du lundi au vendredi en correspondance des 3 bateaux du matin et du 
soir. 
100 places de stationnement gratuit, parking éclairé et sous vidéo-surveillance. 
 

MATIN Départ P+R Arrivée 
Embarcadère Départ Bateau 

  05:25 05:35 05:40 
  06:45 06:55 07:00 
  08:05 08:15 08:20 

    

SOIR Arrivée Bateau Départ 
Embarcadère Arrivée P+R 

  17:50 17:55 18:05 
  19:15 19:20 19:30 
  20:35 20:40 20:50 

 
En fonction de la fréquentation, cette navette pourra être prolongée au-delà de juin 2021. 
 
Pour en savoir plus : www.cc-peva.fr  
 
 
Contact presse (à ne pas communiquer au public) : 
- Jacques BURNET, vice-président en charge de la mobilité – burnetmairie@gmail.com  
- Véronique COURBOIN, responsable Mobilité CCPEVA – veronique.courboin@cc-peva.fr  
- Service communication – CCPEVA – communication@cc-peva.fr  
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