
 
 
 

 
Parce que nous aimons Evian ! 

 
 
 
La liste « Parce que nous aimons Evian ! » s’est créée entre autres sur le constat qu’une fois 
élu.e.s, nos édiles ne se préoccupent plus tellement de l’avis de leurs administré.e.s. Prenant 
le contre-pied, nous avons créé une liste transpartisane, portée par l’envie de faire participer 
tou.te.s les citoyen.ne.s à la vie politique. Ainsi, notre programme est le fruit d’un travail en 
commun, d’écoute de nombreux/ses évianais.es et d’associations, pour répondre au mieux 
aux aspirations de tou.te.s. Nous avions demandé à rencontrer votre association par 
l’intermédiaire d’un de vos membres qui nous a indiqué qu’il reprendrait contact avec nous 
plus tard. Nous prenons acte de ce courrier et apportons les éléments de réponses suivants, 
mais restons évidemment à votre écoute pour vous rencontrer. 
 
Les politiques du passé n’ont pas suffisamment pris en compte l’évolution de la population et 
de ses demandes. L’exemple le plus emblématique est celui des mobilités : peu de place aux 
transports alternatifs, doux actifs et sécurisés, et des transports en commun intra-muros, bien 
insuffisants, peu fréquents et mal adaptés aux horaires de bateau, entre autres. Le parking-
relais créé très récemment à Evian pour les frontaliers n’est pas la hauteur de ce que peuvent 
en attendre les usagers du bateau. La preuve en est son peu de fréquentation. Pour le Léman 
Express, il est fonctionnel depuis fin 2019, mais la réflexion a trop tardé en amont : un parking 
est en cours de réalisation mais n’est toujours pas prêt.  
 
Notre programme n’est pas figé, bien au contraire ! Nous avons à cœur de travailler avec 
tou.te.s, dans l’intérêt commun de faire évoluer favorablement notre ville et de permettre à 
l’ensemble des Evianaises et Evianais d’avoir accès aux services : par exemple une réflexion 
doit être engagée pour que les horaires d’ouverture des services de la mairie soient mieux 
adaptés. Enfin, il nous paraît urgent de reprendre le dialogue avec nos voisin.e.s Suisses, nos 
voisin.e.s trans-Dranse, et celles et ceux des communes limitrophes, de façon à établir une 
cohérence territoriale dans les transports. Un exemple éloquent : le bus à haut niveau de 
services (BHNS), Genève-Thonon n’ira pas jusqu’à Evian, faute d’entente entre les 
Communautés de Communes !  
 
L’ensemble de notre programme est disponible à cette adresse : www.aimons-
evian.fr/programme 
 

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

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

Nous agirons en concertation avec les usagers et la CGN pour répondre au mieux aux 

demandes et dans l’intérêt de tou.te.s. Une convention a été signée par la CCPEVA pour la 

construction d’un nouveau bateau et le schéma multimodal de transport prévoit de créer une 

nouvelle ligne depuis Lugrin. Ces projets doivent se concrétiser avant d’engager de nouvelles 

infrastructures. La prise en compte des accès et des parkings doit évidemment être réfléchie 

très en amont.  

 

4.2. Accessibilité 

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 ? 

Nous avons un projet de refonte totale de la circulation à Evian pour permettre d’arriver au 

débarcadère de façon rapide avec des transports en commun ou des transports doux actifs, 

et ce en toute sécurité.  
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Dans cette optique, le réaménagement de la zone de débarquement, afin de faciliter les flux 

(piétons, voitures, vélos, transports en commun) doit faire l’objet d’un vrai travail de réflexion, 

avec toutes les parties prenantes et des experts. Nous avons des propositions mais qui ne 

sont à l’heure actuelle que des projets, mais qui mettent en évidence que d’autres solutions 

qu’un nouveau parking peuvent exister. Le projet actuel de la municipalité de l’accès à 

l’embarcadère n’a pas été fait en concertation et n’est pas visible sur le site de la ville au titre 

des gros chantiers. Nous ne voulons pas fonctionner comme cela mais partir de vos besoins 

pour ensuite déterminer ensemble comment améliorer les accès. Nous sommes pour la 

création d’une commission municipale spécifique dédiée aux frontaliers avec un conseiller 

délégué. 

 

4.3. Stationnement 
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 ? 

Le problème des frontaliers et de l’accès aux bateaux ne peut se limiter à la simple construction 

de nouveaux parkings proches et dédiés. Une réflexion globale sur les enjeux de mobilité et 

de stationnement doit être menée. La création de parkings relais, de bus relais rapides, 

écologiques, adaptés réellement aux horaires de bateaux fait partie des solutions que nous 

mettrons en avant. La concertation avec toutes les parties prenantes, y compris les communes 

dont proviennent les transfrontalier.e.s sera nécessaire pour trouver les solutions les mieux 

adaptées.  

 

4.4. Interconnexions 
Nous avons besoin 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 ? 

Loin des promesses électorales, et comme ces interconnexions ne dépendent pas uniquement 

de la ville d’Évian, nous voulons AGIR en concertation. Toutes les solutions doivent être 

étudiées, en relation avec les différents acteurs : gestionnaires de bus, SNCF, CGN, acteurs 

publics, en prenant en compte aussi les nouvelles mobilités et la ligne dite du Tonkin. Nous 

sommes convaincu.e.s de l’importance de ces problèmes et de l’urgence d’y trouver des 

solutions satisfaisantes pour tou.te.s. Nous nous y engageons. 

 

4.5. Petite Enfance et périscolaire 

Notre programme prévoit la création d’une nouvelle crèche et de réfléchir à des solutions pour 

les gardes d’enfants à des horaires adaptés, en concertation avec toutes les parties prenantes. 

Notre programme comporte aussi des volets importants sur le sport et la santé. Le plan 

territorial du temps de l’enfant arrive à échéance en fin d’année. Il faudra le reconstruire en 

concertation avec les associations en particulier des frontaliers pour identifier les besoins et y 

répondre de façon pragmatique, mais toujours dans l’intérêt des enfants. 

 

 


