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Pôle Gare

Ouverture du parking

C

oup de projecteur ce mercredi 3 février 2021 à l’occasion
de la mise en service du parking de la gare. La Ville dispose
aujourd’hui d’un nouveau parc de stationnement public en centreville.

Construit et exploité par la société EFFIA, le parking propose 558 places
dont 260 réservées aux usagers de la SNCF. Il offre par ailleurs 10 places
pour les véhicules électriques (puissance : 22KVA permettant une charge
rapide), ainsi qu’un local sécurisé pour les motos et vélos.
Le parking est ouvert 24h/24, 7 jours/7.
Débutée en novembre 2019, la construction de cet ouvrage de qualité sur
8 demi-niveaux inclinés, s’intègre totalement avec la nouvelle passerelle et
l’aménagement du carrefour place de Crête.
Initialement programmés en mars 2021, les travaux se sont achevés avec
un mois d’avance.

Ouverture de la nouvelle passerelle
Avec la mise en service de ce parking, les usagers pourront rejoindre directement
leur quai d’embarquement en empruntant la nouvelle passerelle, et sans avoir à
repasser systématiquement par le hall de gare.
Un panneau d’information avec les horaires des trains est d’ailleurs installé à l’entrée
de la passerelle, côté place de Crête pour l’orientation des voyageurs.
Accessible à tous les usagers, à pieds, en vélo ou en fauteuil roulant, la passerelle
permet ainsi de relier plus efficacement le secteur de Crête au centre-ville.

en chiffre
Le montant total de l’opération est de 11 millions d’euros HT, et a fait l’objet d’un
montage financier associant :
. Effia et SNCF Gares & Connexions (5,7 M€ HT)
. la commune de Thonon-les-Bains (3,018 M€ HT)
. Thonon Agglomération (1,2 M€ HT)
. la Région Auvergne Rhône-Alpes (600 K€ HT)
. le Département de la Haute-Savoie (500 K€ HT).

Pour souscrire un abonnement
. Rendez-vous en ligne sur :
https://www.effia.com/parking/parking-gare-de-thonon-les-bainseffia?&orderType=subscription
. ou directement sur place à l’accueil du parking (niveau 0 - accès chemin de Ronde)
Bureau ouvert de 9h à 16h du lundi au vendredi.
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