Dossier de concertation
Passerelle en gare de Thonon-les-Bains,
Parvis sud, parking-relais et aménagement des abords

Aménagement d’une passerelle
à vocation de liaison urbaine interquartiers
et à vocation ferroviaire de desserte des quais et d’accès à la gare
Octobre 2016 – mise à jour septembre 2017

Contexte du projet Pôle Gare
Dans le cadre du projet d’agglomération du Grand Genève et du SCOT du Chablais, l’agglomération de
Thonon-les-Bains constitue un « pôle d’équilibre » qu’il convient de développer et de renforcer vis-à-vis de
l’agglomération centrale de Genève.
Un important développement démographique et économique est prévu sur la commune de Thonon-les-Bains
à horizon 2030. Cette croissance passe notamment par l’aménagement du quartier de la gare en une
nouvelle polarité à dominante économique desservie par les transports en commun à l’échelle du Grand
Genève ainsi qu’à l’échelle du Chablais et du territoire communal.
Le quartier de la gare de Thonon-les-Bains est amené à se développer avec l’arrivée du Léman Express
(CEVA) et du projet de transport en commun à haut niveau de service sur la RD1005. Ces lignes
structurantes et la création du pôle d’échange multimodal permettront de :
- Relier de façon performante Thonon-les-Bains au cœur de Genève et supprimeront ainsi l’effet frontière ;
- Faciliter les connexions en transports en commun entre les pôles locaux du Chablais et la centralité de
Thonon-les-Bains ;
- Faciliter les connexions et dessertes en transport en commun sur le territoire communal.
L’arrivée du Léman Express, qui développera une nouvelle offre et une fréquence accrue des dessertes,
devrait induire une fréquentation de la gare de Thonon-les-Bains multipliée par trois à l’horizon 2020 (mise en
service programmée en décembre 2019).

Orientations du projet Pôle Gare
Aménager un pôle d’échange multimodal
et un nouveau quartier à dominante économique
 Créer un réel pôle d’échange lisible, unifié (bien que multi-sites) et accessible
ainsi qu’une gare bi-faces accessible par tous les modes
 Rétablir une liaison directe physique et visuelle entre la ville haute et le centre-ville
 Développer un quartier à dominante économique en lien avec la polarité de
transport – Etendre le centre-ville au sud
 Préserver le rôle de transition de ce secteur entre le centre-ville dense et les
quartiers sud
 Privilégier les modes doux et transport en commun au nord, en lien avec le centreville et les densités de population / Favoriser les accès en transport routier au sud
en lien avec la limitation des traversées routières de la voie ferrée et le
rabattement depuis les territoires périphériques

Extrait du plan local d’urbanisme
Améliorer la connexion nord-sud
et relier les entités du pôle d’échange

Etude de programmation
Etude de capacité et simulation du projet global

Source : Etude de programmation du pôle d’échange de la gare, 2014, EGIS et Villes et Paysages, commune de Thonon-les-Bains,
Département de la Haute-Savoie, Région Rhône-Alpes, Etat, SNCF, RFF

Etude de programmation
Etude de capacité et simulation du projet global

Source : Etude de programmation du pôle d’échange de la gare, 2014, EGIS et Villes et Paysages, commune de Thonon-les-Bains,
Département de la Haute-Savoie, Région Rhône-Alpes, Etat, SNCF, RFF

Aménagements règlementaires en gare
Programme d’aménagement des gares du Léman Express
 Obligation pour la SNCF de mise en conformité de la gare de Thonon-les-Bains à
l’horizon de mise en service du Léman Express (anciennement dénommé CEVA)

Cette mise en conformité en gare de Thonon-les-Bains comporte :
• Des opérations de traitement des quais : rehausse, mise en place de bandes d’éveil
de vigilance, adaptation des éclairages
• La mise en place d’un ouvrage dénivelé de franchissement des voies et de desserte
des quais répondant aux normes pour les personnes à mobilité réduite
• Intégration des arrêts TGV

Le projet de passerelle
Les objectifs
Ouvrage à double vocation :

-

ferroviaire pour la mise en accessibilité et la desserte des quais
urbaine pour la liaison interquartiers et entre les différents secteurs du pôle d’échange

Objectifs sur trois périmètres imbriqués :
-

Pour la Commune : assurer la liaison interquartiers pour les modes doux et permettre une
entrée sud de la gare

-

Pour SNCF Réseau (voies et quais) : rendre les quais accessibles aux personnes à mobilité
réduite / supprimer les traversées piétonnes des voies à niveau à l’horizon de mise en service
du Léman Express

-

Pour SNCF Mobilités (gare et voyageurs) : connecter les éléments de la passerelle aux
services en gare / améliorer les services en gare

Etude de faisabilité passerelle
Positionnement horizontal
Les faisceaux d’étude

3 faisceaux étudiés

Etude de faisabilité passerelle
Positionnement vertical : 3 options à niveau constant

Etude de faisabilité passerelle
Positionnement vertical : solutions avec pente à 4%
(aux normes de cheminement pour les personnes à mobilité réduite)

Etude de faisabilité passerelle
Impact des scénarios sur les installations ferroviaires
et les cheminements

Etude de faisabilité passerelle
Impact financier des scénarios sur les installations

Etude de faisabilité passerelle
Scénario retenu : faisceau 2 avec pente continue à 4%

Etude de faisabilité passerelle
Vues d’ambiance du scénario retenu

Vue depuis le parvis sud à créer

Vue vers le centre-ville depuis la passerelle à créer

Vue depuis le parvis nord à réaménager

Vue depuis le quai A en gare

Etude de faisabilité passerelle
2 options envisageables au stade actuel des études :

1 - projet de passerelle sur toute la
longueur reliant la place de la gare au
chemin de Ronde

2 - projet de passerelle avec la création
d’un parking-relais en ouvrage et d’un
parvis sud

 Ces deux options seront étudiées parallèlement en phase d’études préliminaires.
A l’issue de cette phase, le choix de l’une ou l’autre des options permettra de
réaliser l’avant-projet.

Etudes en cours
• Etudes préliminaires et d’avant-projet pour la création d’une nouvelle passerelle :
Dessin, conception de l’ouvrage et définition de ses caractéristiques techniques
Définition de la reconfiguration du bâtiment voyageurs induite par le débouché de la
passerelle
Eudes nécessaires à la démolition de la halle ferroviaire désaffectée (située au sud
des voies) dont le positionnement et l’altimétrie empêchent la réalisation de l’ouvrage
• Etudes pour le réaménagement du débouché sud (c.f. page suivante) :
Continuités piétonnes et cycles entre le débouché sud de la passerelle, le futur
parvis sud de la gare, le chemin de Ronde, la place de Crête, le chemin des
Marmottés et l’avenue de l’Ermitage
Requalification du carrefour formé par le chemin de Ronde, le chemin des
Marmottés, l’avenue de l’Ermitage et la place de Crête
Desserte du futur parking-relais et des stationnements du nouveau quartier
• Etude de faisabilité du parking-relais

 Etudes menées jusqu’à fin 2017
mise à jour septembre2017

Etudes pour le réaménagement
du débouché et des espaces publics au sud
- Continuités piétonnes et cycles
- Requalification du carrefour
- Desserte du futur parking-relais
et des stationnements du nouveau
quartier

mise à jour janvier 2017

Périmètre d’étude des abords et des espaces publics au sud

Etudes d’avant-projet
Caractéristiques de la passerelle

Une « rue » entre le centre-ville et les
quartiers sud :
- ouverte aux piétons et aux cycles
- cheminement non couvert
- ouvrage sobre et transparent
- vue dégagée
- ouverte en permanence (seul l’accès
aux quais sera lié aux horaires des trains)

Vues vers la gare et le centre-ville depuis la passerelle
Visuels d’étude – SNCF Mobilités Gares et Connexions - AREP

mise à jour septembre2017

Etudes d’avant-projet
Insertion de la passerelle dans le bâtiment-voyageurs

Préservation du
volume du
bâtiment-voyageurs

Insertion du
débouché de la
passerelle dans
l’aile Est du
bâtiment-voyageurs

Vues depuis la place de la gare

Visuels d’étude – SNCF Mobilités Gares et Connexions - AREP

mise à jour septembre2017

Etudes d’avant-projet
Insertion de la passerelle dans le bâtiment-voyageurs

Un espace ouvert
et lumineux
Une passerelle
accessible en
permanence

Vue depuis la place de la gare

Création d’un accès supplémentaire au bâtimentvoyageurs (zones d’attente, espace de vente …)
connecté à la passerelle
Réaménagement de l’intérieur du bâtimentvoyageurs

Visuels d’étude – SNCF Mobilités Gares et Connexions - AREP

mise à jour septembre2017

Etudes d’avant-projet
L’accès aux quais

Accès au quai n°1
depuis le bâtimentvoyageurs ou
directement depuis
la passerelle en
venant du sud
(quartier Crête ou
parking-relais)
Vue depuis le quai n°1

Accès au quai n°2
depuis la passerelle
en venant du nord
(centre-ville,
bâtimentvoyageurs) ou du
sud (quartier Crête
ou parking-relais)

Visuels d’étude – SNCF Mobilités Gares et Connexions - AREP

Vue depuis le quai n°2

mise à jour septembre2017

Etudes d’avant-projet
Création d’un parking-relais

Vue
depuis
quai
n°1 Gares et Connexions - AREP
Visuel
d’étude –le
SNCF
Mobilités

Création d’un parking-relais en ouvrage utilisant la topographie du site
D’une capacité estimée à environ 500 places à destination :
- Des usagers du train
- Des usagers du centre-ville et des riverains
Accès au parking et dépose-minute par le sud pour éviter aux véhicules de pénétrer au
centre-ville.
La partie supérieure du parking-relais constituera le parvis sud de la gare et permettra de
gérer le débouché de la passerelle.
Les espaces publics au sud (chemin de Ronde, carrefour de Crête, place de Crête) seront
réaménagés en faveur des modes doux.
L’ouvrage fera l’objet d’une intégration paysagère.
mise à jour septembre2017

