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MODERNISATION DU RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Ligne Bellegarde - Evian

SNCF RÉSEAU MET EN PLACE UNE NOUVELLE PASSERELLE 
EN GARE DE THONON-LES-BAINS

SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LYON, LE 6 SEPTEMBRE 2019

CONTACTS PRESSE

SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes - Florence PIERREVILLE - 04 28 89 05 48 florence.pierreville@reseau.sncf.fr
SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes – Maxence DUVAUT- 06 46 37 19 17– maxence.duvaut@sncf.fr

Le 7 septembre 2019, les équipes de SNCF Réseau procéderont à la pose du tablier de la nouvelle
passerelle du Pôle Gare de Thonon-les-Bains, ouvrage majeur, alliant à la fois vocation urbaine de liaison
interquartiers et vocation ferroviaire de desserte des quais et d’accès sud de la gare. Celle-ci débouchera
sur le parvis d’un parking d’environ 550 places.

En amont, le bâtiment-voyageurs a été modifié pour accueillir l’imposant édifice sur la place de la Gare et
permettre aussi la création d’une nouvelle entrée et d’un nouveau hall d’accueil. La partie de la passerelle
desservant les quais devrait être mise en service avec l’arrivée du Léman Express, en décembre prochain.

Les travaux du parking, qui assurera une continuité de la passerelle jusqu’à la place de Crête, débuteront eux
dès la pose du tablier, pour une mise en service potentiellement prévue pour 2021.

Le montant des travaux pour l’ensemble du Pôle d’Echanges de Thonon-les-Bains s’élève 22,48 millions
d’euros, financés par la Ville de Thonon et le Syndicat Intercommunal du Chablais (37,2%), la SNCF (26,1%),
la Région Auvergne-Rhône-Alpes (19,4%), l’Etat (13,1%), le Département de la Haute-Savoie (4,2%).
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À propos de SNCF Réseau

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF Réseau

s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 km de ligne dont il assure l’entretien, la

modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre et équitable à

l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système ferroviaire français, au service des entreprises de transport et des

autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 54 000 collaborateurs pour un

chiffre d’affaires 2018 de 6,3 milliards d’euros.

http://www.sncf-reseau.com

• Les horaires et les infos travaux sont accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes
• Affichage du plan de transport adapté en gares
• Appli SNCF téléchargeables gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles
• Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé)

ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORTS

Les travaux de la pose du tablier de la nouvelle passerelle du Pôle Gare de Thonon-les-Bains se dérouleront sur
les deux week-ends du 07 et 08 ainsi que du 21 et 22 Septembre 2019. Ces travaux auront des conséquences
sur les lignes 03 (St-Gervais/Evian/Genève – Bellegarde – Lyon) et 40 (Evian – Annemasse –
Genève/Bellegarde).

• Durant ces deux week-ends de travaux, les circulations TER seront assurées par autocar de substitution entre
Annemasse et Evian,

• Depuis le 2 septembre et jusqu’au 27 septembre puis du 4 au 29 novembre, le TER 884543 sera terminus
Annemasse puis sera assuré par autocar de substitution jusqu’à Evian du lundi au jeudi et le TER 884550 sera
origine Annemasse et sera assuré par autocar de substitution entre Evian et Annemasse du mardi au vendredi.
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