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Suite à la décision n°F-084-21-C-0066 du Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable du 24 juin 2021, SNCF Réseau conduira à son initiative une concertation 

publique sur le projet de modernisation de la ligne ferroviaire de la Vallée de l’Arve (entre la Roche-

sur-Foron et Saint-Gervais-les-Bains) selon les modalités suivantes : 

 

Dates de la concertation 

La concertation aura lieu du 15 novembre au 15 décembre 2021 

 

Information sur la concertation 

 Les modalités de la concertation sont publiées sur le site Internet de SNCF Réseau à partir 

du 6 août 2021. 

 Des affiches informant des modalités de la concertation seront mises en place dans les 

mairies des communes concernées par le périmètre du projet* ainsi que dans les gares de 

La Roche-sur-Foron, St-Pierre-en-Faucigny, Bonneville, Marignier, Cluses, Magland, 

Sallanches et St-Gervais-les-Bains-Le-Fayet au plus tard le 31 octobre 2021. 

 Une publication dans deux titres de la presse régionale agréés pour la publication des 

annonces judiciaires et légales sera faite au plus tard le 31 octobre 2021. 

 

Information sur le projet 

 Le dossier de présentation du projet sera disponible en téléchargement sur le site Internet 

de SNCF Réseau (www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/projet-

modernisation-ligne-ferroviaire-vallee-arve/presentation-0). 

 Le dossier de présentation du projet sera mis à disposition du public dans les mairies des 

communes concernées par le périmètre du projet*. 

 Deux réunions de présentation du projet seront organisées, en visio-conférence ou en 

présentiel en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

Modalité de recueil des avis du public 

 Un registre électronique sera mis en ligne sur le site Internet de SNCF Réseau (www.sncf-

reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/projet-modernisation-ligne-ferroviaire-vallee-

arve/presentation-0) 

 Un registre de concertation sera mis à disposition du public dans les mairies des communes 

concernées par le périmètre du projet*. 

 

 

 

* les communes dont le territoire est concerné par le projet sont : Amancy, Ayse, Bonneville, Cluses, 

Domancy, La Roche-sur-Foron, Magland, Marignier, Passy, Saint Gervais-les-Bains, Saint-Laurent, 

Saint Pierre-en-Faucigny, Sallanches, Thyez et Ville-la-Grand. 
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