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Contrôle qualitéVC6

souligne Crispino Buccino, chef
de projet aux CFF.

4. Le parking P+R

Le parking Park + Rail disparaî-

meubles flambant neufs destinés
prioritairement au logement. La
démolition des bâtiments actuels
devrait vraisemblablement com-
mencer en 2017. «Nous avons en-

lancer début 2018.» Le nouvel
Ilot Sud devrait voir le jour à l’ho-
rizon 2020. L’ensemble permet-
tra de multiplier par deux le
nombre de logements (160).

La destruction des H
la métamorphose du

La Côte Riviera - Chablais

La route du Pont-de-Pierre s’est 
effondrée avant les travaux prévus
Glion
Le tronçon a été fermé
au trafic pour une durée 
de quatre à cinq mois.
Le chantier a été avancé 
en avril. Il coûtera plus 
cher que prévu

Les travaux de consolidation de
la route du Pont-de-Pierre étaient
agendés en avril-mai prochains.
Mais la chaussée s’est effondrée
ces derniers jours. Conséquence,
le chantier a été quelque peu 
avancé. L’entreprise mandatée
se mettra à l’œuvre au début du
mois d’avril pour une durée d’en-
viron quatre à cinq mois. Durant
cette période, la route sera com-
plètement fermée à la circulation
automobile et piétonne. Un che-
minement piétonnier sera néan-
moins rétabli au fur et à mesure
de l’avancement des travaux. Et

un passage sera de toute façon
créé sur le parcours de la course
Montreux – Les Rochers de Naye,
qui aura lieu le 2 juillet 2017.

Ces derniers mois, la Com-
mune de Montreux avait mis en
place une surveillance régulière
du secteur concerné. Les défor-
mations de la chaussée étaient
visibles depuis plusieurs années,
mais l’évolution des affaisse-
ments s’était accélérée l’an
passé. C’est pourquoi ces travaux
avaient été prévus dans un plan
global de sécurisation des routes
des hauts de la commune, dont le
crédit de 2 millions de francs a
été libéré par le Conseil commu-
nal en janvier. «Cette enveloppe
globale doit nous permettre d’an-
ticiper les interventions aux en-
droits présentant les plus grands
risques, de manière à diminuer
les coûts des travaux et éviter des
contraintes plus importantes

pour les usagers du domaine pu-
blic», rappelle Christian Neu-
komm, municipal.

En conséquence du sinistre
qui s’est produit à la route du 
Pont-de-Pierre, la méthode de
soutènement qui avait déjà été 
étudiée devra être adaptée. Car
l’effondrement de la route engen-
dre des difficultés d’accès pour 
les machines de chantier. Dès 
lors, le coût des travaux initiale-
ment estimé à 650 000 francs de-
vrait augmenter. Le bureau man-
daté pour l’étude des travaux de
consolidation a été appelé à 
adapter le projet aux nouvelles 
conditions locales. Et des travaux
de sondage ont d’ores et déjà été
effectués pour connaître précisé-
ment l’emplacement des condui-
tes d’eau potable qui alimentent 
la Riviera et Lausanne et procé-
der à leur remplacement. C.B.

Le Conseil communal de Villeneuve 
prend les commandes du bus 201
Transports publics
La création d’une ligne 
aérienne de contact pour 
prolonger le bus VMCV 
jusqu’au futur hôpital
de Rennaz pose problème 
à certains élus

Le Conseil communal de Ville-
neuve ne voit pas d’un bon œil 
l’électrification de la ligne de bus 
201 des VMCV (Vevey-Montreux-
Chillon-Villeneuve), qui sera pro-
chainement prolongée. Par 
38 voix pour, 1 contre, il a accepté
jeudi soir une résolution en ce 
sens. La nécessité de prolonger la
desserte prévue pour relier le fu-
tur Hôpital Riviera-Chablais, situé
à Rennaz, n’est en revanche pas 
remise en cause. L’extension de la
ligne doit être effective fin 2018, 
l’hôpital ouvrant en avril 2019. 
Son électrification, en revanche, 
questionne. «La technique des li-
gnes aériennes de contact pour 
trolleybus ne correspond pas aux
attentes de modernité, de discré-
tion, de flexibilité aux abords
d’une route cantonale au cœur de
notre bourg», résume Nicolas Rie-
sen, auteur de la résolution pour 
le groupe PLR.

L’option ligne aérienne est pri-
vilégiée par les VMCV. Lors d’une
séance publique qui avait réuni 
300 Villeneuvois (notre édition du
17 février), son directeur, Daniel 
Monnet, expliquait que les tech-
nologies actuelles ou en dévelop-
pement dans le domaine des bus 
électriques n’étaient pas assez 
abouties. Et que l’entreprise 
«n’avait pas la logistique, la capa-
cité, les moyens financiers et les 
ressources humaines» pour y 
faire face en l’état.

Jeudi, des conseillers commu-
naux ont été dans ce sens. L’argu-
mentaire développé par les VMCV
est, en revanche, insuffisant aux 
yeux de beaucoup de parlemen-
taires et d’habitants du quartier 
des Remparts, où le prolonge-
ment de la 201 doit passer. Sans 
doute aussi aux yeux de l’Exécu-
tif: «Nous comprenons l’inquié-
tude qui règne autour de ce pro-
jet. Nous sommes très actifs sur ce
dossier et allons continuer à nous
battre, assure la syndique, Co-
rinne Ingold. Mardi encore, nous
avons rencontré la direction des 
VMCV. Nous avons fermement de-
mandé d’étudier les technologies
alternatives potentielles à la cons-
truction d’une ligne aérienne.»

Une proposition est avancée
par Nicolas Riesen: «Une solution
transitoire pourrait être envisa-
gée. Mais la finalité est de doter la
ligne d’un bus électrique.»

Pour rappel, la construction
de l’Hôpital Riviera-Chablais s’ac-
compagne d’aménagements rou-
tiers pour s’y rendre en transports
publics. D’où le prolongement de
la ligne 201 des VMCV. De son ter-
minus actuel – place de la Gare de
Villeneuve –, le bus empruntera la
rue des Remparts pour rejoindre
la route cantonale. Outre la ligne 
aérienne de contact, le tracé par la
rue des Remparts privilégié par le
Canton au détriment de la route 
cantonale pose également pro-
blème, surtout chez les riverains 
concernés. Christophe Boillat
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U Outre la ligne 201, un autre 
bus des VMCV serpente à 
Villeneuve. Le 210, créé il y a 
quatre ans, relie la gare aux 
magasins situés dans la zone 
commerciale. Son efficacité 
interroge Aurélien Clerc, chef 
du groupe PLR au Conseil 
communal. L’Exécutif tient à 
cette ligne. Il est «convaincu 
qu’elle répond à un besoin».

Pourtant le déficit d’exploita-
tion de la ligne – près de 
400 000 francs en 2015 – est 
pointé par l’élu qui se demande 
«si l’argent communal est 
investi de manière raisonnable 
et si la fréquentation de la ligne 
est bien effective».

Les édiles se veulent 
rassurants car les chiffres de 
fréquentation sont en constante 
augmentation. L’ouverture 
d’un nouveau centre commer-

cial, la réhabilitation d’un autre 
actuellement fermé et l’arrivée 
de nouveaux habitants à 
proximité contribueront à une 
hausse de la fréquentation, 
donc à une augmentation des 
recettes.

Aurélien Clerc estime que 
des modifications seraient 
bienvenues pour réduire 
encore les coûts et rendre la 
ligne plus efficace. Des change-
ments sont à l’étude, indique la 
Municipalité. Idem pour les 
horaires. Enfin, sur sa de-
mande, l’Exécutif a obtenu 
cette semaine de la part des 
VMCV un changement de 
véhicules. Plus petits, sans 
doute plus efficaces, ils 
coûteront aussi moins cher; 
quelques dizaines de milliers de 
francs par an. Le changement 
interviendra dès le mois de mai.

Le 210 a toute son utilité

Mécontent, un voisin de la plage veut un mur antibruit
Thierry Genoud annonce

que la demande de crédit pour
les travaux sera déposée lors du
prochain Conseil communal en
avril. «Cela ne nous laissera pas
le temps de réaliser l’ensemble
du réaménagement pour l’été.»
Il est prévu de déplacer le par-
king côté Lausanne pour agran-
dir la zone de détente où seront
installées des tables de pique-ni-
que, des tables de ping-pong et
un terrain de beach-volley. Les
accès et cheminements seront
aussi améliorés et un nouveau
WC sera posé. La terrasse flot-
tante, qui nécessitera une autre
enquête, viendra plus tard. 
Y.M.

Une femelle castor à La Garenne

La nouvelle venue, arrivée d’un parc lorrain en France, a plongé 
pour la première fois dans l’étang principal du zoo de Le Vaud 
vendredi matin. Une congénère née en Allemagne la rejoindra d’ici 
quelques semaines. Les castors sont la 42e espèce visible dans le 
parc animalier. R.E.
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Le terminus actuel de la ligne 201 se situe sur la place de la 
Gare de Villeneuve. CHANTAL DERVEY - ARCHIVES


