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CR de rencontre  

 CGN – SCTL (GTE) 

11 novembre 2013 de 16h30 à 18h10 

1 PARTICIPANTS : 

Pour la CGN : 
 

- L.-A. Baehni, Directeur général  
- K. Mettan, Directrice commerciale  
- O.Dénéréaz, Chef du service exploitation 
- E. Soret, Directeur technique 

 
Pour la SCTL-GTE : 

- Q. Deal (N1) 
- O. Godart (N2) 
- F. Robert (N1) 
- Y. Rochais (N1) 

 

2 RENOVATION DU VILLE DE GENEVE 

Ce bateau est en cours de rénovation complète afin de l’aménager pour le transport public. Fin juin 
2014, il offrira 330 places assises intérieures (560 en capacité max.) avec des sièges type Navibus, une 
1ère et une 2ème classe, climatisation, petite restauration, prises électriques, espace pour personnes à 
mobilité réduite, une vitesse de 32 km/h (vitesse du Léman légèrement améliorée), le tout pour un 
investissement de 4 millions de CHF environ. La CGN le destinerait a priori à la N2. 

3 SITUATION N4 

L’annonce par la presse de la fermeture du parking de Chens amène la CGN à prévoir tous les cas de 
figure, selon ce que les commanditaires de prestations (conseil général, CCBC, canton VD, 
confédération) demanderont. Techniquement, le transfert peut s’effectuer sans problème dans un délai 
court, mais il serait bon pour aligner la communication que la décision tombe rapidement. Attention, un 
transfert sur Yvoire pourra amener la CGN à suspendre plus souvent les traversées car le port est 
moins protégé que celui de Chens. Pour avancer rapidement, la SCTL relance la CCBC et la CGN 
s’informe auprès des services du canton de Vaud. 

4 SITUATION DE LA FREQUENTATION 

Les chiffres des traversées pendulaires poursuivent leur augmentation sur les 3 lignes. La saturation 
sera atteinte avant 2016. La CGN réfléchit d’ores et déjà à des solutions pour désengorger les 
traversées les plus critiques notamment sur la N1 à 7h à Evian (pointe en octobre à 657 passagers). La 
SCTL peut également faire des propositions. 
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5 GROUPE DE TRAVAIL FRANCO-SUISSE 

La CGN travaille avec le service de la mobilité du canton de Vaud et étudie les différentes solutions en 
profil de bateaux. Pas de communication supplémentaire à ce stade d’avancement. 

6 RELATIONS CGN-SCTL 

La CGN a répondu par courrier quelques jours avant cette séance. 
L’information majeure est l’intégration de la SCTL dans le processus d’élaboration de l’horaire. Cela 
débutera courant 2014 pour l’horaire 2015. 
Pour les réponses à nos questions au changement d’horaire 2014, voir les éléments de réponse dans la 
lettre de la CGN.  

7 DIVERS  

La direction avoue son incapacité à obtenir de ses équipages l’application de certaines 
recommandations. La SCTL remontera systématiquement les manquements constatés en termes de 
communication à bord, de départ en retard à Thonon le matin, de retard dans l’ouverture des portes 
pour le bateau de 17h15 sur la N1 (celles-ci devraient être ouvertes dès le débarquement des 
passagers arrivant d’Evian à 16h55 !), du rappel du contrôle des billets à la sortie si c’est le cas,… 
 


