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Réunion 
publique



Partie 1
La concertation
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LA CONCERTATION

LES INTERVENANTS

• Jean-Dominique LASSERRE

SNCF Réseau - Responsable du projet

• Damien CARABOEUF

SNCF Réseau – directeur de la maîtrise d’ouvrage

• Louis POIDEVIN

SNCF Réseau - Responsable de la concertation

DÉROULÉ DE LA RÉUNION 

PUBLIQUE

• 18h30 – 18h45 : accueil

• 18h45 – 19h15 : présentation du projet

• 19h15 – 20h00 : Questions / réponses

sn.cf/vallee-arve
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ORGANISATION DU TRANSPORT 
FERROVIAIRE EN FRANCE
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ORGANISATION DU TRANSPORT 
FERROVIAIRE EN FRANCE

Autorité 

organisatrice : 

Etat

Autorité 

organisatrice : 

Région
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L’ORGANISATION DES TRANSPORTS 
RÉGIONAUX

1. Définit le nombre de TER 

et paye les péages

2. Choisit une entreprise 

pour assurer le service 

de transport. Aujourd’hui : 

SNCF TER.

Mise à niveau 

éventuelle des voies 

ferrées

Coordination et 

organisation de la 

circulation des 

trains le jour J
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15 novembre – 15 décembre 

LA CONCERTATION

❑ Toutes les 

informations sur le 

site internet 

www.sn.cf/vallee-arve

❑ et dans les mairies du 

périmètre de la ligne 

ferroviaire



Le projet en bref
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LE PROJET EN BREF

❑ Aujourd’hui : 38 trains 

par jour

❑ Demain : 52 trains par 

jour

❑ 1 train toutes les 30’ 

dans chaque sens

❑ Amplitude élargie
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LE PROJET EN BREF

❑ Un programme technique qui permet 

l'augmentation du nombre de trains
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LE PROJET EN BREF
❑ Coût estimé : 170M€

❑ Début des travaux : 2025



Partie 2
La signalisation 
ferroviaire
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LA SIGNALISATION FERROVIAIRE

TITRE 2 : XXXXXXXXXXX
Titre 3 : xxxxxxxxxxx 

• Puce n°1 : xxxxxx

• Puce n°2 : xxxxxx

• Puce n°3 : xxxxxx

• Puce n°4 : xxxxxx

• Puce n°5 : xxxxxx

Encadré : quatur, que invenis mint ut fugiti am ari quatemos 

dis aut aut fugiae aut re niatiur, cus essum everum facerrum 

etur, totatius, aspero tem is delendigenda secusam 

inctotaque eum sed magnam id quibus et quaeribust dolum 

recatem esed magnis diores eum dolorume mod.

Commande informatisée et centralisée des installations ferroviaires (signaux, appareils 

de voie,…)
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LA SIGNALISATION FERROVIAIRE

Informatisation des installations

❑ Remplacement des 

postes d’aiguillage 

dans les gares par des 

armoires de commande
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LA SIGNALISATION FERROVIAIRE

Modernisation des systèmes de télécommunication

❑ Aujourd’hui : un 

système limité par 

l'absence de radio 

et une couverture de 

téléphonie mobile 

insuffisante

❑ Demain : installation 

d’un réseau de 

télécommunication 

propre à SNCF Réseau 

(GSM-R)
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SIGNALISATION FERROVIAIRE

Réduction 
des temps 

de 
procédure

Augmenter le 
nombre de 
trains par 

jour

Meilleure 
réactivité en 

cas 
d’incident

Meilleure 
information 

des 
voyageurs

Doublement 
futur de la 

ligne 
possible

Résolution 
des pannes 
plus rapide

Les atouts de la nouvelle signalisation informatique et des télécommunications



Partie 3
Les 
aménagements 
en gare
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GARE DE LA ROCHE-SUR-FORON –
SITUATION ACTUELLE

❑ Voies principales A, B et C réservés aux trains commerciaux (TER 

et TGV) avec ou sans descente de voyageurs

❑ Voies de services 3, 5, 7, 9 et 9bis réservées aux trains de 

maintenance
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GARE DE LA ROCHE-SUR-FORON –
SITUATION FUTURE

❑ Création d'une 4ème voie principale en lieu et place de la voie de service n°3 et qui permet 

d'exploiter les 22 navettes terminus à La Roche sur Foron

❑ Création d'un quai pour les voyageurs en lieu et place de la voie de service n°5

❑ Mise en place d'un ouvrage dénivelé pour desservir le nouveau quai par une passerelle ou le 

prolongement du passage souterrain



20

OUVRAGES DÉNIVELÉS EN GARE

❑Sécurisation des traversées de voies 

par la mise en œuvre d'ouvrages 

dénivelés en gare en remplacement 

des traversées de voies planchéiées

❑Mise en place à Sallanches, Marignier, 

Saint-Pierre-en-Faucigny et La Roche-

sur-Foron
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❑ Allongement de la voie au sud de la voie actuelle 

pour permettre le croisement des TGV

GARE DE SAINT PIERRE-EN-FAUCIGNY
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❑ Création d'une passerelle pour la sécurisation des traversées (actuellement 

effectuées par le PN6)

GARE DE SAINT PIERRE-EN-FAUCIGNY
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GARE DE CLUSES – PRINCIPES D'INTERVENTION

❑ Reprise du plan de voies à Cluses avec un allongement des 3 voies principales côté La Roche sur 

Foron permettant d’augmenter la vitesse d’accès aux voies (100 km/h voie A, 60 km/h voie B et C 

contre 40 km/h actuellement)

❑ Reprise du quai central (voies B et C) pour avoir une longueur de 400m (démolition côté Saint 

Gervais et reconstruction côté La Roche sur Foron)

❑ Allongement du passage souterrain au Nord de la gare du fait de l’élargissement du remblai 

ferroviaire
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GARE DE CLUSES – AMÉNAGEMENTS CÔTÉ 
LA ROCHE SUR FORON

❑ Allongement des 3 voies principales 

côté La Roche-sur-Foron vers le 

PN26 qui passera de 1 à 2 voies

❑ Elargissement de la plateforme qui 

nécessitera un mur de soutènement 

à l’Est de la gare dont le 

dimensionnement reste à établir

❑ Allongement du passage souterrain 

sous la voie côté Est de la gare suite 

à la reprise du profil de la voie C



25

GARE DE CLUSES – AMÉNAGEMENTS DES QUAIS

❑ Démolition de 50m de quais côté Saint Gervais et reconstruction du même 

linéaire côté La Roche sur Foron



Partie 4
Les installations 
de traction 
électrique
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❑ Plus de trains en circulation : plus de puissance électrique 

nécessaire

❑ Renforcement à l’intérieur des bâtiments existants des sous 

stations électriques de La Roche-sur-Foron et de Saint-

Gervais

LES INSTALLATIONS DE TRACTION 
ÉLECTRIQUE

Cliquez pour ajouter du texte



Partie 5
Synthèse et 
calendrier
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CALENDRIER ET SUITES À VENIR

Technique
Environnemental et 

Réglementaire

Participation du 

public

Etudes techniques Avant 

Projet

Etudes techniques de Projet

Etudes d'implantation 

télécommunications

2022

2021

Etude acoustique

Diagnostic environnemental

Etude d'impact du projet

2023

Concertation et bilan

Enquête publique 

environnementale (fin 2022 / 

début 2023)

Déclaration de projet

2024 - 2025 Début des travaux

❑ Bilan de la concertation au 1er trimestre 2022 permettant d'alimenter la suite des études

❑ Etude d'Avant-Projet base de l'enquête publique environnementale en vue d'une déclaration de projet 

courant 2023
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SYNTHÈSE CARTE DES OPÉRATIONS



Pour s’informer et 

donner son avis : 

sn.cf/vallee-arve


