
 
 
 
 

Réponse pour la Sous-commission des 
Transports lacustres 

Groupement Transfrontalier Européen 

 

La liste EVIAN PASSION conduite par Marc Francina compte plusieurs travailleurs frontaliers 
sur Lausanne et sur Genève, ainsi les colistiers ont pris une position claire et sans ambigüité 
pour défendre les frontaliers et leur doit d’option en matière d’assurance maladie.  

Voici donc suivant votre questionnaire ce que la liste EVIAN Passion propose aux 
frontaliers évianais et à ceux qui partent du Port d’Evian :  
 
Comme vous le soulignez les infrastructures à Evian sont adaptées au confort des frontaliers 
et à leurs attentes. Dans ce sens, une borne d’information a été mise en place également au 
débarcadère. La Liste Evian Passion est tout à fait disposée, aux cotés de la CCPE, à 
négocier avec la CGN d’autres améliorations pour le confort des voyageurs.  
 
Par ailleurs, il a volontairement été fait des aménagements piétons devant le débarcadère 
pour limiter le risque en termes de sécurité routière lors de la traversée des frontaliers aux 
heures de pointe. La rue face au débarcadère montant vers l’Avenue Jean Monnet a été 
rendue piétonne ; cette réalisation de la Liste Evian Passion précédente permet une 
meilleure diffusion et répartition des frontaliers dans la ville à la sortie du bateau.  
Les projets futurs d’aménagements proposés par la Liste Evian Passion seront de créer un 
nouveau grand parking souterrain Place de la Libération à quelques mètres seulement 
du débarcadère. L’aménagement en surface d’un rond-point et la création de ce nouveau 
parking permettront de désengorger le quai et de faciliter la traversée d’Evian.  
Cela devrait répondre également aux besoins en abonnements de stationnement en attente 
sur la Ville.  
 
Evian Passion propose également de reprendre des discussions entre la CGN et la CCPE 
afin de rétablir des navettes plus nombreuses et fréquentes entre les frontières du Léman.   
Il sera nécessaire aussi de réfléchir en cas d’avis de tempête aux modalités de transferts des 
frontaliers partis de Thonon et qui reviennent sur Evian, et ce en accord avec les communes 
voisines. Dans ce sens les différents syndicats qui interviennent sur les transports publics 
devront être plus coordonnés avec le Conseil Général pour que les interconnexions 
Bateaux/transports publics se fassent plus aisément et avec des horaires « compatibles ».  
 
Pour ce qui est des services publics de la Ville et des horaires de crèches et de périscolaire ; 
une réflexion a déjà été menée pour adapter les plages disponibles aux horaires des liaisons 
lacustres ou de transports publics (train, cars).  
 
 

 


