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CONTEXTE
Dès 2011, des études préalables à
l'aménagement du pôle d'échanges
multimodal ont été engagées associant,
l'Etat, la SNCF Gares & Connexions,
réseau ferré de France, la région
Rhône-Alpes, le département de la
Haute-Savoie,
la
commune
de
Thonon-les-Bains, le syndicat des bus
de l'agglomération de Thonon-les-Bains
et
le
syndicat
intercommunal
d'aménagement du Chablais.
Celles-ci ont mis en avant la nécessité
d'aménager
un
véritable
pôle
d'échanges multimodal (PEM) et de
profiter de cet aménagement pour
améliorer la continuité des espaces
publics entre le centre-ville et les
quartiers sud. Dans ce cadre, la création
d'une passerelle à double vocation a été
décidée. Celle-ci répondait notamment à
l'obligation de mise en accessibilité des
quais. Le calendrier était contraint par
l'arrivée du Léman Express. Par
conséquent, le fractionnement dans le
temps de l'aménagement du pôle
d'échanges multimodal a été rendu Vues de la passerelle et du parking (AREP pour SNCF)
nécessaire. Néanmoins, le positionnement du pôle bus avait été étudié en amont des études propres à la passerelle. Cette dernière a été positionnée
dans l'axe du centre-ville afin d'assurer une bonne visibilité de la gare et une continuité optimale des espaces publics. Le tablier de la passerelle a été
posé sur ses piliers le 07 septembre 2019 et sa portion ferroviaire permettant de desservir le quai B a été mise en service pour l'arrivée du Léman
Express en décembre 2019. La seconde portion de la passerelle assurant la continuité piétonne jusqu'à la place de Crête a été ouverte en février 2021
grâce à l'ouverture du parking relais. Cette nouvelle configuration a permis d'offrir une gare biface.

Concertation quartier de la gare ABORDS NORD

Page 3 sur 22

Il convenait de poursuivre l'aménagement du pôle d'échanges multimodal. En
effet, actuellement les transports en commun sont gérés sur la place des Arts
ce qui lui donne l'aspect d'une gare routière et sur le parvis de la gare. Les
taxis sont positionnés à ces deux endroits. Malgré le faible éloignement de ces
espaces (200 mètres au point le plus éloigné pour le pôle de transports en
commun situé sur la place des Arts et 60 mètres pour la gare routière SNCF
du parvis de la gare), leur fractionnement et leur manque de visibilité depuis
l'entrée de la gare et réciproquement, ne permettaient pas de considérer qu'il
existait un pôle multimodal confortable et efficient pour les usagers. Il importait
donc définir un nouveau de pôle de transports en commun.

Gare routière bus
urbains et cars
interurbains

Gare routière cars
SNCF
et
cars
interurbains
Gare SNCF

Source Bus Urbain Thononais

Diagnostic AVP (Gautier+Conquet - MRP – Arcadis)
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C'est pourquoi les partenaires en charge des
transports sur le territoire ont souhaité engager une
réflexion pour déterminer la réorganisation des
transports en commun et requalifier le parvis de la
gare en accompagnement des travaux déjà réalisés.
Une étude d'avant-projet a été donc été initiée en
septembre 2019. Celle-ci portait sur la création d'un
pôle d'échanges multimodal identifiable et fonctionnel
situé dans le périmètre allant du parvis de la gare
jusqu'à la place des Arts et le boulevard du Canal.
Cette étude a permis de définir un parti
d'aménagement

Orthophoto plan 2020 – Localisation des vues
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Vue 1 depuis entrée de la gare
SNCF vers gare routière place des
Arts

Vue 2 depuis gare routière place des
Arts vers gare SNCF
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Vue 3 depuis entrée de la gare
SNCF vers gare routière place de la
gare

Vue 4 depuis gare routière place de
la gare vers entrée gare SNCF
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LE PERIMETRE DE L'ETUDE D'AVANT-PROJET
L'étude d'avant-projet (AVP) réalisée en 2019 par le groupement Gautier+Conquet/MRP/Arcadis porte sur un périmètre large qui exclut la place
des Arts. L'enjeu principal était de définir la localisation et l'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal, ce qui
induisait donc d'interroger le meilleur emplacement pour le pôle des transports en commun des bus urbains et des
cars interurbains.
Les partenaires qui sont associés sont les autorités organisatrices des mobilités (AOM) à savoir la Région AuvergneRhône-Alpes directement pour certains cars interurbains et via le pôle transport TER de la SNCF pour les cars venant
en renfort ou en substitution des trains TER ainsi que les deux intercommunalités assurant la desserte du territoire
communal par les bus urbains et interurbains, à savoir la Communauté de communes Pays d'Evian-Vallée
d'Abondance (CC-PEVA) et Thonon Agglomération.
AVP - Périmètre de l'étude
(Gautier+Conquet -MRP - Arcadis

L'avant-projet sera précisé dans le cadre des études de projet et d'exécution qui seront engagées.

LA LOCALISATION DU POLE BUS
Concernant la localisation du pôle bus plusieurs
études avaient été menées préalablement.
L'étude réalisée par EFFIA-Synergies pour le
compte du département de la Haute-Savoie en
septembre 2013, avait permis d'évaluer différents
sites d'implantation en explorant les options au sud et
au nord des voies ferrées. Le Département avait fait
part de sa volonté du maintien des services des cars
interurbains au nord.
Il est à noter que cette option maintenait les gares
routières à leurs emplacements actuels et donc ne
permettait d'envisager un traitement plus urbain et
qualitatif des espaces publics.

Etude Effia Synergie
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Partant de ce principe du maintien de la gare routière au nord des voies ferrées, deux études sur le fonctionnement de cette dernière ont été
réalisées afin d'assurer l'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal performant.
Dans le cadre de l'étude de programmation de l’aménagement du pôle gare, finalisée
en 2014 par le groupement Egis/Atelier Villes et Paysages, le scénario qui avait
été retenu était celui de la reconfiguration d’une gare routière sur la place des Arts
avec la conservation de quais de bus sur le parvis de la gare et la restructuration du
réseau des bus urbains mais pas de libération du parvis de la gare.
L'étude finalisée en janvier
2018 par le groupement TTK,
portait sur l'évaluation de la
valeur du projet de transport à
haut-niveau
de
service
(THNS) (renfort de la ligne
T71) et de son intégration dans
le centre d’échanges de la
Place des Arts.
Celle-ci concluait sur une
orientation d’un regroupement
des quais sur le boulevard du
Canal
permettant
une
meilleure
lisibilité
de
l'organisation des transports
pour
l’usager
et
une
piétonnisation ainsi qu’une
végétalisation optimale de la
place des Arts.
Etude TTK
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Valorisation espaces publics
Pôle d'échanges multimodal

Place des Arts
Parvis de la Gare
Espaces publics de liaison
Organisation pôle bus urbains
Organisation gare routière SNCF
Intermodalité

EGIS

TTK

L'étude d'avant-projet engagée en 2019 a été menée
conjointement à une étude Mobilité initiée par Thonon
Agglomération pour la réorganisation du réseau de
bus urbains et interurbain relevant de sa compétence.
Afin d'assurer une meilleure qualité de service, il est
prévu que les lignes des bus urbains soient en
passage et non plus en régulation sur la place des
Arts. Cette nouvelle organisation permet d'assurer un
service plus performant et des arrêts en ligne avec
des quais mutualisés.
Ce principe s'inscrivait donc pleinement dans la
direction de l’étude TTK 2018 visant à grouper et
positionner les quais de la gare routière autour du
boulevard du Canal, permettant à la fois la desserte
efficace de la gare SNCF mais également du centreville de Thonon-les-Bains et ses équipements
majeurs. Ce regroupement permet donc de créer un
pôle facilitantant les échanges entre les différents
modes de transports. Les principes d'organisation ont
fait l'objet d'une validation par les différents acteurs du
transport concernés.
Diagnostic AVP - Principe d'organisation du PEM – (Gautier+Conquet – MRP - Arcadis)
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UN NOUVEAU POLE BUS BOULEVARD DU CANAL
L'option de l'aménagement du nouveau pôle bus sur
le boulevard du Canal ayant été retenue avec l'aval de
tous les partenaires en charge des transports, le
bureau d'études chargé de l'avant-projet a exploré
plusieurs solutions d'organisation de l'espace public.
Le réseau routier de la commune est radial, avec une
convergence d’une dizaine d’axes vers le centre-ville.
Cette convergence génère des franchissements de la
voie ferrée. Ce réseau radial présente peu de liaisons
transversales. Ces dernières sont discontinues ou
traversent le centre-ville. Cette organisation nécessite
de maintenir le boulevard du Canal comme axe de
circulation.
Au vu de ces éléments, la solution 3 est apparue la
meilleure. L'aménagement donne la priorité aux bus
avec la création de deux voies dédiées au droit des
quais-trottoirs et conserve de la circulation des
véhicules dans chaque sens.

Diagnostic AVP - Requalification du bd du Canal (Gautier + Conquet - MPR - Arcadis)
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La solution n°3 a été étudiée plus précisément par le bureau d'études afin de vérifier si
le projet envisagé est réalisable et d'évaluer les conditions et les impacts des
aménagements projetés.

AVP - Organisation de la voirie (Gautier+Conquet – MRP - Arcadis)
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Les esquisses ont mis en avant la faisabilité du projet. Cependant,
l'aménagement envisagé impacte le groupe scolaire des Arts dans la
mesure où il empiète sur la zone tampon entre le trottoir et le bâtiment
de l'école primaire. Le projet réduit également à la marge la cour de
l'école maternelle.

AVP - Dimensionnement pôle bus (Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)

Par conséquent, à l'occasion de l'étude projet, qui permettra de préciser
l'avant-projet, l'aménagement devra être repensé afin de prioriser la
fonction de pôle bus du boulevard du Canal en supprimant au besoin les
deux voies cyclables envisagées initialement et en créant un espace
partagé à faible vitesse. Cet ajustement devant permettre de revoir les
aménagements au droit du groupe scolaire.
La requalification de l'ilot Jules Mercier devra également intégrer et
compenser les impacts du nouveau pôle bus.
AVP - Plan impact des aménagements du PEM sur le groupe scolaire des Arts étude (Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)
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Avant-projet aménagement boulevard du canal - Vue d'ambiance (non contractuelle)

(Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)
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DES ESPACES PUBLICS RÉAMENAGÉS
La suppression du giratoire situé actuellement sur le boulevard
du Canal à la jonction de l'avenue de la gare et de l'avenue des
Allobroges est le présupposé au réaménagement du boulevard
du Canal. Celle-ci doit permettre de requalifier l'espace public
en donnant la priorité aux piétons.
Les cheminements envisagés offriront une meilleure visibilité
du centre-ville depuis la gare et réciproquement.
Afin d'assurer la continuité piétonne depuis la gare jusqu'au
nouveau pôle bus et jusqu'à la place des Arts, l'avant-projet
propose le réaménagement total au profit des piétons de la
place du 11 novembre 1918 et de l'avenue des Allobroges.
Seule une desserte limitée serait conservée permettant
notamment l'accès riverains, des livraisons, des secours.

AVP - Réseau piéton (Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)
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L'aménagement du pôle bus sur le boulevard du
Canal permet de libérer le parvis de la gare de sa
fonction de gare routière. En effet, les cars de la
Région utiliseront les quais aménagés sur le
nouveau pôle bus comme les cars TER. Néanmoins,
des espaces dédiés et réversibles sont prévus pour
les services exceptionnels à savoir les cars TER de
substitution (remplacement des trains) ainsi que
pour les autocars hivernaux montant dans les
stations. Ces derniers sont en service uniquement
six week-ends par an.
La requalification des espaces publics envisagée
permettrait de réaménager le parvis de la gare et
d'assurer la liaison entre les différentes parties du
PEM.

AVP - Aménagement espaces publics (Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)
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Le projet prévoit également la réorganisation du schéma de circulation dans le
secteur de la gare. Actuellement l'accès à la gare se fait soit par la place de la
Gare depuis le boulevard du Canal soit depuis la rue Jean Blanchard, la sortie
se faisant uniquement par l'avenue de la Gare pour rejoindre le boulevard du
Canal. Une fois l'aménagement réalisé, la circulation se ferait en sens unique
depuis l'avenue Jean Blanchard jusqu'au boulevard du Canal. La circulation sur
l'avenue des Allobroges sera condamnée à la circulation routière et réservée
aux riverains, aux livraisons et secours, et l'avenue de la Gare sera réservée
aux riverains, aux livraisons, aux secours et aux autocars hivernaux et cars TER
de substitution.

Sens circulation - Situation actuelle

AVP - Sens circulation (Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)
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AVP – Etat existant (Gautier+Conquet – MRP - Arcadis)
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AVP - Profil projeté (Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)

Page 17 sur 22

Maison de la mobilité

Le déménagement de la gare routière permet de
réorganiser la circulation sur le parvis dans l'objectif
Pôle bus (Bd du Canal)
d'une pacification au bénéfice des usagers du pôle
d'échanges multimodal. L'espace situé devant la gare
SNCF sera aménagé en parvis dont l'usage sera en
priorité donné aux piétons permettant la continuité
jusqu'au pôle bus. L'organisation retenue est la création
d'une dépose-minute sans stationnement. La déposeminute principale se faisant au sud des voies ferrées
depuis le parking qui dispose d'un temps de
stationnement gratuit.
Les stationnements supprimés seront restitués sur
l'avenue Jean Blanchard. Il est notamment prévu
AVP - Circulations et stationnements sur le parvis de la gare (Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)
l'aménagement de la tête de station pour les taxis avec
des places dédiées et un local aménagé dans l'aile de la gare qui est actuellement inoccupée. Cette aile (côté Evian) va accueillir la maison de
la mobilité qui regroupera l'ensemble des services dédiés aux usagers des transports en commun.

Le parvis de la gare sera également reconfiguré
permettant ainsi l'accès au pôle bus par la rue des
Anciens Combattants d'AFN 1954-1962.
Le revêtement de sol ainsi que le mobilier urbain qui
seront utilisés permettront de marquer l'identité du pôle
d'échanges multimodal.
Il est envisagé de planter le parvis afin de créer un
espace un d'attente et de repos confortable qualitatif pour
les riverains, les usagers de la gare en attente ou en
transit. Ce nouvel espace sera conçu comme un "ilot de
fraicheur" que chacun pourra s'approprier.

AVP - Synthèse (Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)

Concertation quartier de la gare ABORDS NORD

Page 18 sur 22

Avant-projet aménagement parvis de la gare - Vue d'ambiance (non contractuelle)

(Gautier+Conquet – MRP - Arcadis)
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Avant-projet aménagement des abords nord - Vue d'ambiance (non contractuelle)

(Gautier+Conquet - MRP - Arcadis)
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DOCUMENTS TENUS A DISPOSITION







Registre de concertation
Note de présentation
Etude avant-projet : Diagnostic
Etude avant-projet : Notice descriptive des aménagements
Etude avant-projet : Plan de masse
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GLOSSAIRE










AOM : autorité organisatrice des mobilités. Sur le territoire des véhicules des AOM suivantes circulent : Communauté de Communes Pays
d'Evian vallée d'Abondance (CC-PEVA), Thonon Agglomération, Région Auvergne-Rhône-Alpes
AVP : avant-projet. Etude technique et économique préalable d'un projet donnant lieu à un dossier constitué de pièces écrites et de
documents graphiques.
Ilot de fraicheur : "Les îlots de fraîcheur sont des lieux d’accueil, de halte et/ou de repos ouverts au public et qui sont source de
rafraîchissement comparé à leur environnement proche en période chaude ou caniculaire" (définition Agence parisienne du climat).
Pour en savoir plus : Les îlots de fraîcheur dans la ville Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise :
http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg140-environnement/files/note-140_ilots_fraicheur_web.pdf.
Mobilités : pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/lorganisation-mobilite-en-france
PEM : pôle d'échanges multimodal. Lieu d’échanges où se connectent différents modes de transports : train, métro, bus, circulations
douces… Il permet de faciliter les correspondances, tant pour les liaisons de proximité que pour les déplacements nationaux, tout en
offrant des services adaptés aux besoins de tous les usagers.
Transports publics urbains : sont organisés par les Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) dans leur ressort territorial, les
communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport peuvent organiser les services de transports collectifs urbains.
Transports publics interurbains routiers et ferroviaires : sont mis en place par les départements et les conseils régionaux.
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