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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 4 juin 2013

La section vaudoise de l’ATE, la Citrap Vaud et le Groupe Mobilité Chablais retirent les oppositions déposées
contre le projet d’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz. Après de longues négociations, les trois associations ont
signé une convention avec l’Etat de Vaud et l'Hôpital, portant sur l’accessibilité au futur site de Rennaz. De
notables améliorations ont été apportées, avec une augmentation des dessertes depuis la Riviera et depuis le
Chablais. La mobilité douce est également mieux prise en compte.

Depuis 2005, l’ATE suit ce dossier en essayant de sensibiliser les autorités aux enjeux liés à l’accessibilité au futur
hôpital. Dans un premier temps, elle a tenté d’influencer le choix du lieu en rendant attentif aux conséquences en
termes de transports. Déçue du choix du site, loin de toute connexion avec les transports publics, elle a néanmoins
fait des propositions constructives dans le but d’améliorer l’offre et les cadences tout en garantissant que les bus
puissent circuler sans être pris dans les bouchons. Chacun de leur côté et sans se concerter, la Citrap Vaud et le
Groupe Mobilité Chablais ont proposé dès 2010 d’améliorer l’accès par le train à l'hôpital en reliant ce dernier à
la ligne CFF par un transport hectométrique (espèce d'ascenseur horizontal), avec création d'une nouvelle
halte CFF.

Mi-2012, convaincu par les arguments de ces trois associations, auxquelles s'était joint le Conseil lémanique pour
l'environnement, le Grand Conseil unanime augmentait de Fr. 500'000.– le crédit d'étude sur l’accessibilité au futur
site hospitalier en transports publics.

Ne voyant rien se concrétiser dans le plan d’affectation mis à l’enquête publique fin 2012, l’ATE, la Citrap Vaud et
le Groupe Mobilité Chablais formulaient des oppositions au PAC, puis, pour les deux premières associations, à la
demande de permis de construire.

Après de longues négociations, une convention est aujourd’hui signée entre les parties : trois Conseillers d’Etat, la
direction de l’hôpital ainsi que les trois associations sont tombés d’accord sur l’accessibilité multimodale minimale
à garantir pour un service public sanitaire de cette importance.
Fortes des garanties obtenues, les trois associations ATE Vaud, Citrap Vaud et Groupe Mobilité Chablais ont
décidé de retirer sans délai leurs oppositions et se réjouissent de l’amélioration notable du volet mobilité de ce
projet majeur pour les cantons de Vaud et du Valais. Elles soulignent également l’excellent climat qui a régné lors
des discussions sur les propositions constructives amenées par les associations.

Pour de plus amples renseignements :

Valérie Schwaar, secrétaire générale ATE Vaud, 079 510 15 02
Pierre Seidel, Groupe Riviera de la Citrap Vaud, 021 921 32 64
Evelyne Bezat, Groupe Mobilité Chablais, 079 683 74 47
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