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1. Préambule 

1.1. Introduction 

Ce document a été rédigé par les membres de la sous-commission transport lacustre (SCTL) 
intégrée dans la commission transport du Groupement Transfrontalier Européen (GTE). Cette 
commission traite en plus de toutes les problématiques transfrontalières, les aspects liés aux 
transports sous toutes ces formes. 

Il est adressé à tous les candidats aux prochaines élections municipales françaises de mars 
2014 dans les communes chablaisiennes actuellement desservies par les bateaux de la CGN 
dans le cadre des liaisons pendulaires et touristiques :  

 Chens-sur-Léman, 

 Evian-les-Bains,  

 Thonon-les-Bains, 

ainsi qu’à ceux des autres communes de la région lémanique directement concernées par la 
problématique des pendulaires travaillant du coté Suisse comme :  

 Excenevex, 

 Lugrin, 

 Publier, 

 Yvoire, 

1.2. Objectifs 

Ils sont multiples et doivent permettre de : 

- présenter le contexte dans lequel évolue le transport public lacustre depuis ces 
dernières années, en abordant l’augmentation de la population lémanique et le 
niveau de fréquentation des lignes actuelles exploitées par la CGN  

- décrire le poids économique des travailleurs frontaliers 

- inventorier l’ensemble des principaux problèmes rencontrés dans le transport 
lacustre et dans l’environnement immédiat des usagers 

- aborder les moyens à mettre en œuvre afin d’améliorer la situation délicate actuelle 
et en vue d’anticiper pour le futur. 

Rappelons que les 2'000 usagers des bateaux de la CGN sont également électeurs et qu’en 
tenant compte des membres de leur famille, ils représentent une part importante de la 
population et pèseront de façon non négligeable sur les résultats des prochaines élections 
municipales !  

1.3. Attentes 

La SCTL, par ce travail, veut sensibiliser les futurs décideurs locaux à la situation du transport 
public lacustre et connaître leurs intentions pour répondre à la demande et aux enjeux actuels 
et futurs et pour faire évoluer favorablement ce transport public aux nombreux avantages. 

La SCTL attend des candidats qu’ils se prononcent sur ces moyens à mettre en œuvre tant en 
termes de solutions envisagées, que de planning projeté. Les réponses écrites seront publiées 
sur le site de la SCTL : www.frontalier-sctl.org 

http://www.frontalier-sctl.org/
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2. Contexte général 

2.1. Evolution démographique du bassin lémanique 

La démographie du bassin lémanique a fait l’objet d’une excellente étude publiée fin 2013 par le 
Conseil du Léman, qui n’a pas dû vous échapper. 

Nous souhaitons retenir ici les informations importantes concernant la population haut-
savoyarde amenée à travailler en Suisse, notamment sur le canton de Vaud. Voici les chiffres 
clés à retenir : 

- La population de la région lémanique en 2010 : 2 850 900 personnes 
- La démographie lémanique côté français a augmenté chaque année de 1,4% (à 

comparer aux +0,9% pour la région Rhône-Alpes et +0,6% pour la France)  
- La Haute-Savoie compte 744 700 habitants 
- Le département a accueilli 106 100 nouveaux habitants entre 1999 et 2010 

2.2. Quelques chiffres sur les frontaliers 

Le rapport du Conseil du Léman présente aussi quelques chiffres sur l’évolution : 

 Le nombre de travailleurs frontaliers sur les 3 cantons suisses a doublé entre 2002 et 
2012 

 Le taux de croissance annuel du nombre de frontaliers sur la région lémanique est de 
7,3% 

 Le nombre de frontaliers haut-savoyards travaillant sur Vaud et Valais est de 7 600, en 
augmentation de 9,1 % par an sur les dix dernières années 

2.2.1. Le nombre de frontaliers 

Le tableau ci-après (source Insee) montre l’évolution des salariés frontaliers en Haute 
Savoie entre 1999 et 2009. Ce chiffre est passé de 37’407 à plus de 61’000 personnes. Ces 
dernières années l’augmentation est toujours d’actualité. 

 

Le même tableau pour la même période mais cette fois pour Evian. 
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Le même tableau pour la même période mais cette fois pour Thonon. 

 

2.2.2. Poids économique des travailleurs frontaliers 

Le graphique ci-après montre les salaires annuels moyens des frontaliers et autres salariés 
(en €) dans les 6 départements frontaliers. En Haute-Savoie, le salaire moyen d’un frontalier 
est supérieur de 281 % par rapport à un salarié employé en France.  
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2.3. Perspectives économiques 

L’ensemble de ces indicateurs donne une image éloquente de la situation de notre territoire et 
de son économie frontalière. Entre la France et la Suisse, la situation économique présente un 
contraste très marqué :  

- le canton de Vaud prévoit un taux de croissance de 2,8% en 2014 et 3,1 % en 2015, 

- tandis que la France se bat pour sortir de la récession.  

Ce différentiel provoque un appel d’air important sur le marché du travail, qui devrait encore se 
prolonger ces prochaines années … Cet état de fait aura évidemment des répercussions sur les 
besoins en termes de transport et de la capacité de la CGN à prendre en charge ces flux dans 
de bonnes conditions. 
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3.  Etat des lieux du transport lacustre 

3.1. Introduction 

Dans ce document, nous n’abordons que les problèmes qui concernent les responsables 
politiques français. De plus, nous n’évoquerons donc pas les problèmes de capacité des 
bateaux, de fréquence des traversées, de prix,...qui ne peuvent être traités que par le 
prestataire : la CGN. 

Cependant, nous pouvons les résumer en 2 points : 

 la dégradation de l'offre de la CGN malgré le succès des lignes,  

 la gouvernance de la CGN et l'engagement des autorités françaises 

En revanche, nous nous attachons à tous les aspects liés aux infrastructures, les sujets 
connexes au transport lacustre qui touchent les usagers entre leur domicile et le bateau, ainsi 
que les problèmes pouvant impacter l’organisation de la vie familiale, professionnelle, 
personnelle des usagers. 

3.2. Evolution de la fréquentation du transport public lacustre 

L’évolution démographique décrite ci-dessus s’est évidemment répercutée sur les lignes de la 
CGN. Les courbes de fréquentation des 3 lignes entre la Haute-Savoie et le canton de Vaud 
traduisent cette forte évolution, et cela sans faiblir. 

Les graphes fournis ici donnent les chiffres de fréquentation des courses pendulaires (courses 
du matin avant 9h) jusqu’en novembre 2013, rassemblant la très grande majorité des 
travailleurs frontaliers. 

3.2.1. L’évolution des lignes depuis 2006 

Le graphique ci-après montre la progression des 3 lignes depuis leur création. Ce 
mouvement est continu depuis 2009. Les records de fréquentation sont régulièrement 
dépassés 
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3.2.2. Fréquentation Evian – Lausanne 

 

Sources : données de comptage de la CGN 

3.2.3. Fréquentation Thonon – Lausanne 

 

Sources : données de comptage de la CGN 
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3.2.4. Fréquentation Chens – Nyon 

 

Sources : données de comptage de la CGN 

3.2.5. Commentaires  

Les 3 lignes actuelles de CGN Mobilité ont vu leur fréquentation augmenter de façon très 
importante depuis 10 ans et particulièrement ces 5 dernières années, et cela sans 
discontinuer. Voici les taux d’augmentation des courses pendulaires comparant 2013 à 2012, 
chiffres à fin novembre 2013 : 

 N1 : +12%  

 N2 : +11% 

 N4 : +27% 

N1 : 

Reliant Evian à Lausanne, la ligne historique du transport public lacustre, transporte 
aujourd’hui près de 1’100 personnes par jour sur les 3 courses du matin, dont en moyenne 
550 du lundi au vendredi pour la traversée de 7h00.  

Pour rappel, la capacité du bateau assurant cette ligne à une capacité de 780 passagers 
pour l’OFT (Office Fédéral des Transports) mais avec seulement 496 places assises.  

N2 : 

Concernant la N2, il faut noter que le taux d'augmentation de 11% enregistré après mai 2013 
reflète un ralentissement de la croissance dû aux profonds changements qui ont dégradé 
l’offre de la CGN sur cette ligne, avec successivement le retrait des Navibus en avril 2013 et 
un temps de trajet qui est passé de 27 à 50 mn, ainsi que des changements d’horaire qui ont 
encore pénalisé cette ligne en décembre. Mais il faut se souvenir que cette ligne montrait en 
début d’année un taux d’augmentation d’environ 25%, preuve de l’intérêt capital de cette 
ligne. Aujourd’hui, cette ligne transporte 600 pendulaires chaque jour. 

Pour rappel, un Navibus a une capacité de 125 places alors que les bateaux lents ont des 
capacités de 560 à 700 places OFT (y compris extérieures) mais seulement 185 à 198 
places assises.  

N4 :  

C’est la ligne qui montre la plus forte hausse de passagers. Aujourd’hui, ce sont plus de 280 
voire 300 passagers qui montent chaque jour à bord des bateaux à Chens-sur-Léman. 

1'000 
1'500 
2'000 
2'500 
3'000 
3'500 
4'000 
4'500 
5'000 
5'500 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

as
sa

ge
rs

  

N4 - Traversées pendulaires (av 9h) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 



Sous-Commission Transport Lacustre   

Février 2014          Page 10 sur 14 

Pour rappel, un bateau de type « Valais ou Morges » a une capacité de 200 OFT pour 
seulement 60 places assises. 

3.3.  Les Ports 

L'un des critères essentiels pour un port est son accessibilité par les bateaux, tout au long de 
l’année, quel que soit le temps, hormis, on peut l’admettre, lorsque les conditions sont 
extrêmes. On aborde donc ici le niveau de protection face aux vagues et aux régimes des vents 
sur le lac Léman qui sont très spécifiques. 

Actuellement 3 ports sont utilisés par la CGN (Evian, Thonon, Chens).  

Pour Evian, le niveau de protection est en général suffisant et le port a montré jusqu’ici qu’il 
pouvait supporter des gros temps. Par contre, son accès montre quelques limites lorsque la 
CGN exploite des bateaux d’une taille plus importante comme le Lausanne par exemple. 

Ce n’est pas le cas de Thonon et de Chens. En cas de forte bise ou de vent d’ouest, ces 2 ports 
doivent être fermés et les usagers n’ont d’autres solutions que de prendre leur voiture ou se 
rabattre sur la seule ligne disponible la N1 avec pour conséquence un afflux de voitures et de 
pendulaires sur Evian. 

Ces derniers mois, cela s’est produit pour Thonon et Chens fin novembre 2013, et surtout en 
février 2012 lorsqu’une tempête de bise a soufflé pendant près de 2 semaines, ce qui a amené 
la CGN à suspendre ses traversées. 

L’absence d’un véritable port protégé pour une ville comme Thonon, ville de plus de 35 000 
habitants, est difficilement justifiable à l’heure actuelle ! Depuis l’ouverture de la ligne N2 fin 
2008, aucune étude n’a traité de ce point crucial. Il est temps de rattraper ce retard. 

Concernant Chens-sur-Léman, l’utilisation d’un port orienté « ‘tourisme » essentiellement utilisé 
pour les beaux jours pose de gros problèmes d’accès dès que la bise se lève. Il est donc lui 
aussi très exposé. 

Avec cette situation à Chens et Thonon, il est impossible de laisser à quai un bateau pendant la 
nuit, ce qui oblige la CGN à effectuer le matin des trajets à vide qui pourraient être évités. Par 
ailleurs, aucun bateau ne reste aussi à Evian. 

3.4. Les gares lacustres 

Comme les ports, aujourd’hui seul Evian dispose d’une réelle gare lacustre adaptée. Thonon et 
Chens ne proposent qu’un quai avec un abri réduit totalement inadapté à la forte fréquentation 
des lignes, toujours en hausse.  

Cela induit un certain nombre de problèmes : 

 Absence de salles d’attente lorsque les conditions météorologiques sont difficiles 

 Impossibilité de communication entre la CGN et les usagers en cas de retard ou de 
changements d’horaires 

 Pas de gestion du flux des pendulaires pour l’accès au bateau 

 Pas de distributeurs de billets, abonnements,…   

3.5. Les parkings 

Les parkings sont évidemment une composante importante et connexe de l’infrastructure 
portuaire nécessaire à l’exploitation d’une ligne lacustre. L’état des lieux sur les 3 communes 
concernées Evian, Thonon et Chens, présente certaines similitudes face à l’augmentation 
sensible de fréquentation :  
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 aménagements insuffisants voire inexistants, 

 saturation des aménagements existants, 

 solution alternative amenant les usagers à "squatter" d’autres places non prévues, 

 éloignement de l’embarcadère, 

 mesures de rétorsion des polices locales, 

 difficultés de cohabitation avec les riverains ou autres usagers des ports tout au long de 
l’année ou pendant la période estivale, … 

Devant l’explosion de la fréquentation des lignes, il est clair que l’offre actuelle de parking ne 
pourra pas éternellement répondre aux besoins. 

Pour Evian 

Les dernières informations à disposition donnent une estimation de 120 demandes d’accès aux 
parkings qui sont actuellement en liste d’attente. 

Pour Thonon 

Si le stationnement hors période estivale est toléré sur le parking de la pisciculture (env. 80 
places), le Quai de Ripaille et ses contre-allées sont occupés dès le début de journée par les 
véhicules des pendulaires au détriment des riverains et des touristes. Aucune autre possibilité 
de stationnement longue durée n’existe sur le Quai de Rives et le long de l’Avenue du Général 
Leclerc, c’est-à-dire à proximité immédiate du débarcadère CGN. 

Pour Chens 

L’actualité des derniers mois a montré l’ampleur de la tâche pour stabiliser définitivement la 
situation du parking dont les conditions d’accès et de stationnement sont inacceptables en 
temps normal et intolérables lorsque les conditions météorologiques se dégradent (pluie, vent, 
neige….). Cette situation n’est toujours pas réglée à ce jour et aucune solution viable à court 
terme est imaginée par les autorités locales tant au niveau de la Mairie que de la sous-
préfecture. 

3.6.  Interconnexion avec les autres moyens de transport 

Il faut noter que, à Evian et Thonon, entre 45 et 50% des usagers utilisent leur voiture pour 
relier les embarcadères, la seconde grande partie étant des piétons.  

Il est clair que les pendulaires souhaitent avoir un accès rapide aux embarcadères auquel la 
voiture répond actuellement faute d’autres solutions viables et acceptables pour les usagers. 

Pour Chens, la configuration est très différente puisque plus de 80% des usagers utilisent leur 
voiture. 

Dans tous les cas, les solutions doivent passer par une véritable politique de promotion de 
solutions alternatives comme le covoiturage ou d’autres modes de transport publics. 
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4. Pour des solutions optimales 

L’accroissement de la population frontalière dans les communes chablaisiennes, depuis les 3 
dernières années, met en évidence légitimement des besoins spécifiques, en particulier au niveau 
des transports. Le propos n’est pas de les opposer aux besoins des populations « locale » et 
touristique mais de raisonner en terme de complémentarité. 

Si les liaisons Est-Ouest représentent le volume d’usagers le plus important, force est de constater 
que, face au point de saturation actuel sur les axes Thonon-Genève et Lausanne-Genève, les 
autorités politiques tant françaises que suisses ont défini et mettent en œuvre, enfin, les solutions 
nécessaires (CEVA et FAIF entre autres). 

Les liaisons lacustres Nord-Sud sont la meilleure réponse au rapprochement des 2 rives, 
tant pour des raisons économiques qu’écologiques car elles contribuent au 
désengorgement des réseaux routier et ferroviaire. 

4.1. Infrastructures 

Les infrastructures portuaires actuelles doivent être adaptées pour garantir l’accostage au 
débarcadère en toute sécurité, d’autant plus qu’elles sont utilisées durant toute l’année par les 
frontaliers des deux rives. La décision d’ouvrir une liaison régulière depuis Thonon a rencontré 
un réel succès mais elle repose sur des infrastructures à vocation touristique qui ne répondent 
plus à l’augmentation de la fréquentation. 

Seule Evian dispose d’une protection efficace en cas de forte bise, alors que Thonon et Chens 
ne peuvent être desservies dans les mêmes conditions météorologiques. Durant l’hiver 2013, la 
liaison Ouchy-Thonon a dû être interrompue alors que la ligne Ouchy-Evian a pu être 
maintenue. Aucun service de substitution n’étant prévu par la CGN, la solution de repli repose 
sur l’utilisation du véhicule personnel ou sur d’autres moyens de transport collectif. 

 

Nous avons besoin de liaisons lacustres régulières pour notre activité professionnelle. 

Que proposez-vous pour l’amélioration des infrastructures portuaires ? 

4.2. Accessibilité 

La disposition actuelle des zones d’embarquement n’est plus adaptée face à l’augmentation de 
la fréquentation par la clientèle frontalière. La configuration des axes de circulation à proximité 
des débarcadères, en particulier à Evian et à Thonon, engendre une saturation du réseau 
routier, en particulier en fin de journée.  

A Evian, la traversée du quai de Blonay en surface impacte fortement la fluidité du trafic. A 
Thonon, l’accès au port de Rives est très problématique, surtout en période estivale (voie 
étroite en cul-de-sac).  

Nous avons besoin d’accéder facilement aux débarcadères CGN, quelle que soit la 

période de l’année. 

Que proposez-vous pour l’amélioration de l’accessibilité aux débarcadères ? 

4.3. Stationnement 

En corollaire aux contraintes d’accessibilité se pose également le problème du stationnement 
des véhicules des pendulaires à proximité des embarcadères CGN. Faute d’emplacements 
suffisants dédiés au stationnement journalier, les quelques rares places de stationnement sont 
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prises d’assaut tôt le matin jusqu’en fin de journée. La recherche d’une place libre vient 
s’ajouter aux contraintes d’une journée déjà chargée sur le plan de la mobilité.  

La clientèle touristique est également pénalisée puisqu’elle ne peut plus stationner à proximité 
de ses zones d’intérêts, au détriment des professionnels de la restauration, des activités de 
loisirs et de l’image touristique des villes comme Thonon et Evian.   

Nous avons besoin de places de stationnement en nombre suffisant tout au long de 

l’année, à proximité des embarcadères.  

Que proposez-vous pour l’amélioration du stationnement pour les usagers 
pendulaires du transport lacustre ? 

4.4. Interconnexions 

Hormis Evian qui offre une interconnexion entre les liaisons CGN et le réseau LIHSA, force est 
de constater que les embarcadères de Thonon et Chens ne sont accessibles que par moyens 
de transports individuels, avec les contraintes évoquées plus haut. Il serait particulièrement utile 
d’intégrer les liaisons trans-lémaniques dans l’offre de transport globale de la région et de 
mettre en place un réseau performant de correspondances. Un frontalier thononais en poste à 
Lausanne ayant un rendez-vous à Nyon pourrait regagner Thonon par Chens sans avoir à 
repasser par Lausanne. 

Nous avons besoin de solutions performantes (fréquence, rapidité…) de maillage entre 

les différents moyens de transports publics (ferroviaires, routiers et lacustres).  

Que proposez-vous pour l’amélioration du système d’interconnexions des 
transports publics   dans la région lémanique ? 

4.5. Petite Enfance et périscolaire 

Les différents changement d’horaires en particulier sur la ligne Thonon Lausanne ont entrainé 
un large mécontentement chez les pendulaires ayant des enfants en bas âge qui utilisent les 
services périscolaires et petites enfances (avant l’âge de scolarisation) des municipalités.  

L’attente est grande pour prendre en compte cette problématique qui ajoute du stress à une 
situation déjà difficile. 

Nous avons besoin de solutions adaptées pour les Familles pendulaires afin d’assurer 

la prise en charge de leurs enfants en correspondance avec les horaires des bateaux.  

Que proposez-vous pour l’amélioration des services à la petite enfance et 
périscolaire ? 
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5. Propositions des futures équipes municipales 

5.1. La demande de la SCTL 

La SCTL espère avoir suscité à la lecture de ce document quelques réflexions au sein des 
différentes équipes municipales qui se préparent pour la prochaine élection. La demande est 
simple et peut se résumer en une seule question : 

Comment votre équipe, une fois en place, va traiter toutes les problématiques locales 
liées aux pendulaires utilisant les transports lacustres ? 

5.2. Diffusions de l’information 

La SCTL dispose d’un site internet : www.frontalier-sctl.org avec une newsletter comptant plus 
de 250 abonnés. Ce document sera publié sur le site de la SCTL avec la liste des équipes 
municipales qui auront reçu les membres de la SCTL. 

Les propositions des différents candidats seront publiées sur notre site internet.  

Les usagers pourront alors se faire une idée de la position de votre équipe sur ces sujets au 
cœur des préoccupations des cités lémaniques. 

 

 

 

 

 

 

La SCTL et les 2000 usagers vous remercient pour vos réponses 

http://www.frontalier-sctl.org/

