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Messieurs, 
 

Vous avez eu la pertinence de nous transmettre l’étude fouillée que la Sous-
Commission Transport Lacustre du GTE, a réalisé concernant  les déplacements des 
frontaliers et plus particulièrement la problématique qui gravite autour du transport 
lacustre. 

J’ai pris connaissance avec intérêt de cette problématique,  même si je n’en étais pas 
ignorant, la liste que je conduis pour PUBLIER, associe 6 colistiers frontaliers, des 3 
cantons, dont 50% prennent un bateau soit de Chens, soit d’Evian.  

 
Lors de l’entretien d’une heure que je vous ai personnellement accordé, j’ai pu vous préciser 
mon projet face à vos interrogations. 

Publier compte plus de frontaliers dans ses « actifs » (770) que de citoyens résidents 
sur son territoire et qui  y travaillent (640).  Ils constituent une force économique certaine, 
par l’effort qu’ils ont choisi de consentir chaque jour sur leur vie personnelle. Nous devons 
leur faciliter le quotidien, et cela implique avant tout leur transport. 

 
Comme vous l’écrivez, aujourd’hui PUBLIER, n’est pas un Port d’embarquement de 

passagers commerciaux.  Vous le savez, il se trouve que notre commune dispose des 
autorisations de l’Etat pour réaliser un port de Plaisance à Rive. Après les vicissitudes qu’a 
connu ce projet depuis des années, c’est aujourd’hui une solution portée par des opérateurs 
privés que l’Etat, Maitre d’Ouvrage de cette opération, a choisi d’initier. C’est à mes yeux, la 
seule qui sera viable économiquement sous la forme de Délégation de Service Public, pour 
une conception, construction et exploitation d’un Port de plaisance sur le domaine public 
fluvial d’Etat qu’est le lac Léman. Ce projet intègre dans son périmètre l’entretien et 
l’exploitation du débarcadère d’Amphion.  

 
J’ai bien l’intention d’apporter une grande vigilance à la mise en œuvre de ce projet afin 
qu’il intègre,  au-delà de son aspect touristique, un volet commerciale qui permettrait de 
mettre en œuvre une solution nouvelle et complémentaire aux liaisons existantes. 
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Cette future infrastructure, que l’Etat nous garantit comme un exemple d’intégration 
environnementale et de développement  durable, est une opportunité que je souhaite saisir 
pour développer une solution alternative. Vous savez que tout autre projet sera long et plus 
couteux à mettre en œuvre. Ni la route au-delà d’Evian, ni le fer, ne permettront dans un 
délai court et dans un budget raisonnable, d’être des alternatives aussi intéressantes que la 
solution lacustre que je vous expose. 

Amphion permet également d’associer à ce projet un parc souterrain de 
stationnement. La géotechnique du sous-sol y est bien plus favorable qu’ailleurs, et le 
terrain y est plat. Ce stationnement devra de toute façon être réalisé pour la nécessite du 
port touristique. Tout opérateur futur y verra une opportunité d’améliorer sa rentabilité 
avec les clients captifs que représenteront les frontaliers. 
L’accès est plus fluide, plus direct et moins contraint que ceux des Ports actuels. Ce 
débarcadère pourrait même se voir déplacé et abrité, pour rejoindre les avantages « tout 
temps » que seul le port de commerce d’Evian offre aujourd’hui sur la totalité de la rive 
française.  

Au-delà du stationnement, un véritable pôle d’interconnexion pourra y être 
développé, avec les réseaux de transports gérés par le Conseil Général. Je sais qu’en la 
matière une marge de progression énorme existe. Aucun bus ne dessert le bateau de 7h le 
matin à Evian, alors qu’il est pris par 700 passagers.  
Je suis, de par mon passé professionnel un homme de projets, certainement pas un utopiste 
vendeur de rêve. 
 J’espère avoir apporté les réponses que vous attendiez. C’est en tout cas celles de mon 
équipe qui veut porter «  Un autre regard sur l’Avenir de PUBLIER-AMPHION ». 
 
Au-delà de tout mon poids de Maire avec lequel je pourrais  peser, je souhaite que notre 
Commune soit de celles qui soient moteur dans le fonctionnement d’une Grande 
Agglomération, car c’est par là aussi que nous dénouerons  plus vite de telles difficultés.  
 
J’espère vous avoir apporté un réel espoir, car vous en avez besoin, et vous le méritez. 
Donnez-moi, Dimanche, l’occasion de le transformer en réalité   
         
 
 

Georges RUDYK 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


