
Avis 16. Paul Crozat

Bonjour,
Ci joint 2 contributions sur l'intermodalité à Magland.

Aménagement halte de Magland et optimisation de l’intermodalité.
Je pars du principe que l’aménagement des quais de la halte pour le Léman 
express  sera porté à 225m compatible avec les rames en UM de Flirt et de 
Régiolis. Avec un peu de chance cela ramènera la distance à la gare du 
Funiflaine à moins de 600m.
Pour l’hiver, la seule solution qui me semble ne pas trop impacter la 
circulation sur la départementale est l’utilisation de navette autonome (vitesse 
typique de 30 Km/H) sur la rue prolongée proche de la voie ferré en 
complément d’un déplacement à pied pour les personnes sans bagage ou 
avec peu de bagages. La solution alternative d’une succession de trottoirs 
roulants (style aéroport CDG ou Madrid Barajas), couvert pour des raisons de 
fiabilité, est moins performante et pas forcément moins couteuse. La solution 
la plus simple (des bus qui font la navette) aboutira à accroître les difficultés 
de circulation sur la RD qui n’en a pas besoin et obligera à choisir entre un 
coût de fonctionnement élevé ou à un service avec des fréquences 
inadaptées.  Pour l’été, un cheminement piéton est acceptable avec un 
service de navette (navette autonome ou TAXI suivant le choix fait pour 
l’hiver) pour les personnes à mobilité réduite. Pour les TGV neige, c’est plus 
compliqué et j’y consacre une contribution spécifique.

Intermodalité Funiflaine TGV Neige
L’intermodalité entre les TGV neige et le funiflaine, s’il ne concerne que peu 
de jours dans l’année, représente cependant un nombre de passagers 
conséquent. Je n’ai pas les éléments sur les sillons entre Saint Gervais et  La 
Roche sur Foron pour déterminer parmi les solutions suivantes celles qui sont
possibles. Un TGV Duplex en unité simple peut utiliser les quais compatibles 
avec le Léman express. Pour les TGV duplex double, un découplage à 
Annecy ou Annemasse est envisageable et/ou une correspondance avec le 
Léman express. Cette situation existe déjà pour certaines missions (avec des 
TER pour les correspondances)  et seule la SNCF connaît la solution optimale
pour le remplissage des rames. Pour les TGV double desservant actuellement
Cluses, Annemasse et Saint Gervais Le Fayet, la mise en place de navettes 
de bus entre Cluses et le Funiflaine pour un temps total de trajet comparable 
à la situation actuelle avec moins de risques liés aux aléas climatique est la 
solution la plus simple. Cependant si la solution des navettes par RD entre la 
halte de Magland et le Funiflaine est aussi retenue, je crains que le centre ville
de Magland batte Les Carroz en  matière d’embouteillages les samedis des 
vacances d’hiver. La correspondance pour Magland avec le Léman express 
peut aussi se faire à Cluses si l’intermodalité à Magland est efficace. Même si 
l’accueil de TGV double à Magland n’est pas envisageable à court terme, il 
me paraît souhaitable dans la limite du possible que les aménagements 
prévus n’interdisent pas une telle solution à plus longue échéance.


