
Communiqué de presse 
UN BEAU DIMANCHE POUR LA DEMOCRATIE LOCALE : 

LE NON  AU BUS DANS LA RUE DES REMPARTS EMPORTE LE REFERENDUM A VIILENEUVE. 

Une majorité des citoyens (919 voix  de NON  sur  1590 bulletins valables) a rejeté le préavis 15/2017  

permettant la circulation de la ligne 201 des VMCV à travers Villeneuve pour rejoindre le nouvel Hôpital 

Régional. 

Les électeurs de Villeneuve ont voté  pour préserver leur qualité de vie  en s’opposant à  une politique 

d’urbanisme qui vise à transformer Villeneuve en banlieue de transit. 

Notre groupe de citoyens, en dehors de toute affiliation politique, constate que ce vote a été acquis 

grâce aux électeurs de tous horizons et de toutes origines, mais unis dans leur désir de ne pas se laisser 

imposer une dégradation progressive de leur cadre de vie. 

 Ce vote représente un désaveu indiscutable pour le canton, la municipalité, les associations 

subventionnées et pour les caciques des partis du Conseil Communal qui ont mené une campagne   

partiale et partielle. 

Nous espérons que désormais la municipalité et le canton cesseront leur ostracisme à notre égard et se 

préparerons à travailler avec nous pour redéfinir les aménagements de Rue des Remparts et des 

Quartiers Sud et plus particulièrement la gestion de la circulation dans ce quartier et l’utilisation du 

Pont de l’Eau froide. 

Lors de notre campagne auprès de la population, nous avons constaté que les Villeneuvois souhaitent 

une réfection des services industriels de la rue des Remparts et des aménagements pour la mobilité 

douce. En revanche, ils n’ont pas accepté le chantage de la municipalité consistant à leur octroyer ces 

aménagements, seulement en cas d’acceptation du bus. Les Villeneuvois ont droit à de bonnes 

infrastructures (canalisations, éclairage à la rue des Remparts) indépendamment du trajet du bus. 

Beaucoup de Villeneuvois estiment que des mesures plus efficaces peuvent être prises pour restreindre 

le trafic. Ajouter des bus à une circulation automobile intense aurait été contre-productif. 

Nous invitons donc les autorités communales et cantonales à prendre sans tarder des mesures pour 

restreindre le trafic de transit et favoriser les piétons, ainsi que les cyclistes, à la rue de Remparts. 

Villeneuve le 8 avril 2018 
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