
Cou de ecteur
sur le dévelo ement
de la ré ion !

Aux dernières estimations, I'Hôpital Riviera-Chablais cor-
respondra à 15OO emplois (y compris les emplois à temps
partiel). ll n'y pas de doute que cela donnera un coup de
fouet supplémentaire à une région qui est déià en plein
développement sur les deux rives du Rhône. L'amélioration
du réseau de transports publics, la disponibilité de terrains
à des prix sans comparaison avec ceux de la Riviera aussi
bien côté Vaud que côté Valais, joueront leur rôle pour
amplifier le mouvement.

Accessibilité de Rennaz,
mobilisation générale

La mise en service du nouvel hôpital entraînera une
augmentation des cadences sur toutes les lignes
de transports publics. Les entreprises concernées
mettent d'ores et déjà au point leurs plans pour ré-
pondre le mieux possible aux nouveaux besoins et
aux veux de leur clientèle.

Les projets sont impressionnants. C'est tout un
réseau qui va changer d'allure. Pour les VMCV la

ligne de bus 2O1 entre Vevey et Villeneuve sera par

exemple prolongée jusqu'à I'entrée de Rennaz, avec
les améliorations routières qui s'imposeront.
Le réseau des Transports publics du Chablais sera

lui aussi amélioré: la mise en circulation d'un bus,

en principe toutes les 15 minutes entre 7h et 21h3O

(au lieu de 60 aujourd'hui) entre Aigle et Rennaz

est prévue; les résultats d'une enquête sur la mobi-
lité régionale diront s'il faut aller plus loin. Chez Car

Postal, la liaison actuelle entre Vouvry et Villeneuve
pourrait être étoffée. Même remue-méninges côté
Chablais valaisan.

Aux CFF, la possibilité d'un arrêt Rennaz sur la ligne
du Simplon est à l'étude, comme l'a demandé le
Grand Conseil vaudois. Et il est imaginé que le RER

Lausanne-Villeneuve soit prolongé jusqu'à Aigle.
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Répartition des domiciles
des collaborateurs en 2Ol3
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