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Pourquoi 
le train 
est vital ?

 Pour la vitalité de l’économie

65% des nuitées de sport d’hiver dans les pays 
de Savoie

Le consommateur choisit aujourd’hui ses destinations de 
voyages en fonction de l’attrait de ses sites et de son 
accessibilité. Du Léman au Mont-Blanc en passant par le 
lac d’Annecy et les Aravis, notre département est le plus 
touristique de France été comme hiver. 

Avoir des trains directs depuis Paris, Lyon, Grenoble, 
Genève et le sud de la France est essentiel pour garantir 
une bonne fréquentation pour nos restaurants, hôtels, 
services et commerces.

Le rayonnement de nos 38.000 entreprises

Les filières de pointe sont nombreuses en Haute-Savoie: 
décolletage, sport, bois, équipements, agroalimentaire. 
Pour se développer, leurs commerciaux doivent avoir un 
accès rapide à leurs clients, pouvoir les accueillir 
facilement pour leurs projets.

Avoir des TGV performants vers Paris et le sud de la 
France qui permettent un aller-retour de journée fiable 
est essentiel pour permettre à nos PME d’accéder aux 
marchés nationaux.

 Pour l’air pur

Un transport sans pollution atmosphérique

Les voies ferrées du département sont toutes électrifiées 
et ne rejettent pas de gaz polluants. Alors qu’un Plan de 
Protection de l’Atmosphère a été mis en place dans la 
vallée de l’Arve en 2012, Les niveaux de pollution 
dépassent les objectifs de qualité de l’OMS pour les 
particules (PM10) et le dioxyde d’azote (NO2).

Avoir des trains c’est permettre un transport de masse 
durable et performant pour réduire la pollution.

Une solution pour décongestionner les routes

Les routes du département sont toujours plus saturées 
autour des agglomérations d’Annecy, d’Annemasse, de 
Thonon et au Pays du Mont-Blanc. Encore plus efficace 
qu’une 3ème piste autoroutière ou de nouvelles routes, 
une voie ferrée cadencée permet de capter jusqu’à 40% 
des déplacements.

Avoir plus de trains c’est réduire les bouchons de 
manière significative sur tout le département.
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Pourquoi le train est sinistré 
aujourd’hui en Haute-Savoie ?
2007-2015 :

SUPPRESSION, REDUCTION ET 
DESORGANISATION DES 
DESSERTES

St Gervais – Lyon
Evian – Valence
Annecy – Genève

Annecy – Lyon
Annecy – Paris 
Annecy – Annemasse
St Gervais – Paris 

Corresp. TGV Bellegarde
Corresp. TGV Lyon
TGV directs Evian/St Gervais

1956-2015 : 

TROP PEU D’INVESTISSEMENT

de voies uniques

date du dernier 
investissement sur Annecy 
– St Gervais avec 
l’électrification

date de fin de travaux du 
CEVA permettant l’arrivée 
du Léman Express 

Des touristes viennent en voiture et beaucoup 
renoncent faute de trains directs pour accéder à 
Annecy, Evian et St-Gervais

Augmentation de trafic sur les réseaux autoroutiers 
AREA et ATMB entre 2010 et 2015

Part modale du train en Haute-Savoie alors qu’elle 
atteint jusqu’à 40% où la Région a développé le 
nombre de trains.

Conséquences

de trains TER en Haute-Savoie que 
la Loire compte moins d’habitants

Habitants : la Haute-Savoie est le 
2ème département le plus peuplé 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
hors Métropole de Lyon
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Objectifs

Supprimer l’enclavement du Genevois, Chablais et de la 
Vallée de l’Arve qui doivent systématiquement changer 
de train à Annecy ou Bellegarde

Fluidifier les déplacements internes à la Haute-Savoie 
notamment de Rumilly vers nord d’Annecy, Annecy-
Annemasse-Evian.

Comment ?

Activer dès maintenant les sillons du réticulaire E1 du 
CEVA-Léman Express en :

- prolongeant les Lyon-Annecy jusqu’à St Gervais 

- Prolongeant Valence-Annecy jusqu’à Evian.

Gains concrets

Améliorer l’accès aux touristes de Grenoble et Lyon aux 
stations avec un gain de 10 points sur la part modale 
(actuel : 85% en voiture)

Permettre un gain important les déplacement intérieurs 
au département (Rumilly-Pringy 23 mn, Annecy-Evian 
1h15)

COMMENT Y PARVENIR ?
AVEC DES ÉCONOMIES

1. Préserver le matériel existant

Arrêter de radier des trains en bon état (rames 
corail, automotrices Z2), le TER ne doit plus être 
un outil de com’. L’accès PMR doit être géré avec 
bon sens (un accès par train, pas toutes les 
portes) comme en Suisse et Allemagne.

2. Revenir sur les mesures démagogiques

Rétablir la 1ère classe (gain annuel : 1,3 M€) qui a 
sa clientèle en n’oubliant pas que la contrôleur 
peut décider en tout temps de déclasser la 1ère en 
2nde si saturation.

3. Imposer une juste répartition du matériel 

En tant que 2ème département d’Auvergne-Rhône-
Alpes, la Haute-Savoie doit à avoir disposition un 
nombre de trains proportionnel à sa population 
(rappel : -42%). Certaines lignes surdesservies
peuvent être allégées et libérer ainsi des trains 
(Firminy-St Etienne, actuel. 1 train toutes les 15 
mn ou Moirans-Grenoble avec des dessertes qui 
se suivent de 8 mn)

ACTE I : recréer les trains directs 
St-Gervais-Lyon et Evian-Valence  
VIA Annecy dès 2017
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UN SAUT DE 
PERFORMANCE 
POUR TOUTE LA 
HAUTE-SAVOIE

Des temps de parcours très compétitifs

St Gervais – Annecy : 1h16 (gain 8 mn)
St Gervais – Lyon via Annecy :  3h03 (gain 19 mn par rapport via Bellegarde)

Annecy – Annemasse sans arrêts : 32 mn
Annecy – Annemasse avec arrêts : 41 mn (gain 15 mn)
Annecy – Evian : 1h15 (gain 50 mn)
Annecy – Genève Eaux Vives Express : 43 mn
Annecy – Paris : 3h25 (gain : 16 mn)
St Gervais – Paris via Annecy : 4h44 (identique via Bellegarde)

Un pérennisation du TGV à Annecy

Le détour des voyageurs de St-Gervais via Bellegarde a appauvri la fréquentation 
d’Annecy, obligeant la SNCF à desservir Chambéry pour remplir ses TGV avec un 
allongement de 15 mn. La modernisation permet un temps de parcours St-Gervais-
Paris via Annecy compétitif et ainsi de redévelopper son offre TGV.

Un TGV quotidien St Gervais-Paris via Annecy

Depuis la mise en place du Haut-Bugey, la SNCF n’a jamais 
honoré sa promesse d’un TGV quotidien St-Gervais-Paris 
via Bellegarde, faute de potentiel. En cumulant les flux de la Vallée de l’Arve et 
d’Annecy, on peut atteindre une remplissage justifiant une circulation tous les jours.

Un TGV St-Gervais-Nice

Retrouver le succès de l’ex corail pour une population toujours plus âgée qui préfère 
prendre le temps que de changer de train ou d’avion

Un Eurostar Londres-Annemasse(Genève)-St Gervais

La population anglophone explose au Pays du Mont-Blanc, un train depuis Londres via 
Genève sera rempli et plus durable que les dizaines de minibus depuis Cointrin.

Un tram-train sur Annecy et la Vallée de l’Arve

Le doublement des voies permet de créer des services locaux Annecy Vovray-Groisy et 
La Roche-St Gervais avec une desserte urbaine fine (Pont-Neuf, Brogny, Thyez-le-
Nanty, Domancy).

Des trains du Sillon Alpin par Annecy

Le passage des Genève-Chambéry-Grenoble-Valence par 
Annecy avec forte démographie 
(vs itinéraire par Culoz-Bellegarde)

COMMENT Y 
PARVENIR ?
CONCRÉTISER 
LES PRE-
ETUDES

Aix-Annecy : CPER 
2015-2021

Annecy-St Gervais : 
Etude Annecy 2018

Etude DDE-DATAR 
Annecy-Genève1996

Schéma Régional 
Transports RA 2009

Voir DOSSIER Annexe

ACTE II : moderniser 
Aix-Annecy-St Gervais dès 2021
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