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Dans le prolongement du projet CEVA, SNCF Réseau améliore l’accès aux trains dans 17

gares de Haute-Savoie prochainement desservies par le Léman Express. En gare de Saint-

Pierre-en-Faucigny, ces travaux ont lieu de fin juin à mi-septembre et nécessitent une

nouvelle organisation de la desserte voyageurs pendant cette période.

L’objectif des aménagements réalisés par SNCF Réseau est de permettre à tous, et notamment

aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), de circuler en gare et d’accéder aux trains sans

encombre et en sécurité.

Pour cela, 4 opérations sont prévues en gare de Saint-Pierre-en-Faucigny :

- Allonger les quais pour accueillir les trains du Léman Express.

- Rehausser les quais pour permettre un accès aux trains de plain-pied (sans marche entre le quai

et le train).

- Assurer un cheminement dédié aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) entre le parvis et le quai.

- Renforcer l’éclairage pour plus de visibilité et de sécurité en gare.

Ligne 43 : Ligne Annecy - Saint-Gervais-le-Fayet :

Du 12 août au 6 septembre, la gare de St-Pierre-en-Faucigny ne sera pas desservie par les

circulations TER dans le cadre des travaux du prolongement du projet CEVA.
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