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Lausanne, le 28 avril 2017 
 
 

Villeneuve, un besoin urgent de transports publics efficaces et au service de la 
population ! 
 
Certains crit iquent le tracé prévu pour le prolongement de la l igne de trolleybus 1 des VMCV en 
même temps que les CFF annoncent très discrètement la fermeture du guichet CFF à la gare. 
 
Le projet de nouvel hôpital à Rennaz impose une amélioration notable de l’accessibilité du site par les transports 
publics. L’ATE et la CITRAP avaient alerté les autorités sur la nécessité de prévoir une desserte pour le personnel, les 
patients et les visiteurs de l’hôpital. 
Le canton s’est engagé dans ce sens. Le prolongement de la ligne 201 des VMCV en est un des éléments. Aujourd’hui 
pourtant des voix s’élèvent contre les lignes aériennes de contacts le long du futur tracé du trolleybus. 
L’ouverture du futur hôpital est prévue pour 2018. Il n’est plus le temps de tergiverser mais d’aménager sans 
attendre une accessibilité en transports publics de qualité, au risque sinon, de voir toute la zone très vite engorgée 
par le trafic routier. 
Il doit être possible d’aller travailler, de se rendre à une consultation ou de rendre visite à un proche hospitalisé sans 
voiture. Il en va du service public ! 
 
Ce service public qui est mis à mal dans cette même commune de Villeneuve avec l’annonce de la fermeture du 
guichet CFF de la gare. 
Il y a moins d’un mois, l’ATE déposait une pétition munie de 32'000 signatures demandant aux CFF de revenir sur 
leur décision de fermer des guichets de vente de billets. Or, dans la liste des fermetures prévues et annoncées par 
l’ex-régie fédérale – provoquant ainsi la colère de l’ATE et de ses membres – le guichet de Villeneuve n’y était pas ! 
L’ATE déplore cette tactique du saucissonnage et cette politique de communication pour le moins opaque ! 
Le guichet CFF de Villeneuve répond à une demande de la population et des touristes, nombreux dans la région. Les 
améliorations techniques dans les gares et sur les lignes sont à saluer mais ne doivent en aucun cas être l’occasion 
de démanteler le service à la clientèle. 
 
 
Contacts : 
Valérie Schwaar, secrétaire générale ATE Vaud au 079 510 15 02 
Dimitri Simos, président ATE Vaud au 076 416 05 46 


