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Résultats de l'enquête N4  

Ce document présente les résultats du sondage réalisé sur la ligne N4 le 17 février 2014. Ils sont disponibles sur le site www.frontalier-sctl.com.  Le nombre de réponses est de 250 sur un total de 282 passagers sur les bateaux 
de 6h10, 7h00, 7h50 et 8h40. La participation est de 88,6%. 

Les conditions d'accueil du parking de Chens 

Tous les utilisateurs du parking de Chens sont hunanimes pour dire que les 
conditions du parking de Chens ne sont pas correctes et par conséquence qu'il 
soit aménagé.  

Les moyens de transport utilisés pour rejoindre l'embarcadère de Chens 

78 % des usagers de la N4 utilisent une voiture pour accéder  à 
l'embarcadère. Les autres moyens de locomotion sont peu voire pas 
utilisés. La mise en place de transports publics performants est un 
challenge important pour trouver une solution temporaire ou définitive. 

Des départs et retours alternés sur Chens et Yvoire 

67 % des usagers de la N4 refuse un transfert partiel avec des départs 
et retours alternés de la ligne entre Yvoire et Chens. La tendance est 
différente si l'on retire les usagers des 2 premiers bateaux avec 62 % de 
"oui".... il n'y a plus de places pour se garer..... 

Conclusions : 
Les usagers approuveraient un transfert complet de la ligne sur Yvoire en l'état actuel des conditions sur le parking de Chens. On voit cependant que la position des usagers n'est pas aussi tranchée que cela et dépend très 
largement des heures d'arrivée pour garer sa voiture sur le parking. Par contre, une solution partielle avec des départs et retours depuis différents ports ne reçoit pas un écho positif. La SCTL va durant l'été relancer les nouvelles 
municipalités de ce secteur afin de faciliter l'émergence d'une solution pérenne.  

Le tranfert complet de la ligne sur Yvoire 

52 % des usagers de la N4 sont d'accord pour un transfert complet 
de la ligne N4 sur Yvoire. La tendance est différente si l'on prend les 
usagers des 2 premiers bateaux qui refusent avec près de 57 % ce 
transfert.... il y a tourjours de la place pour se garer..... 
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