
Madame la syndique, Monsieur le Municipal,
Lors de la réunion publique du 16 février au sujet du prolongement de la ligne 201, M. Monnet, 
directeur de la VMCV a présenté une longue intervention, dont je n’ai pas pu obtenir  copie auprès du 
service technique de la commune. Néanmoins, sur la base de mes notes et  de l’article du «Régional » 
http://www.leregional.ch/N95041/bus-pour-l-hopital-de-rennaz-la--moins-mauvaise--solution.html, 
M. Monnet a déclaré : «Les nouvelles technologies ne sont pas encore assez au point pour assurer le 
parcours de ces 3 kilomètres aller-retour supplémentaires sur la ligne 201 autrement que par le 
système existant. L'objectif est de permettre à la clientèle de faire l'entier du trajet de Vevey à 
Rennaz sans avoir à changer de moyen de transport à la gare de Villeneuve ».
M. Monnet prétendait également que nulle part ailleurs en Europe n’existaient des bus électriques 
 avec une alimentation sur batterie pour  l’exploitation quotidienne d’un parcours de 13 km  (Vevey-
Hôpital Régional).
Je ne suis pas expert des transports publics mais ces affirmations me semblaient contestables  et ne 
reflétant pas l’état de l’art dans ce domaine. En me documentant sur des alternatives à des trams avec 
alimentation aérienne,  il est facile de constater que les affirmations de M. Monnet sont simplement 
fausses.
Je me permets de vous transmettre ci- joint un extrait du journal « Le Monde » du 12/13 mars 2017, 
relatant l’expérience de plusieurs villes européennes disposant d’un réseau de bus à alimentation par 
batterie sur des trajets longs et disposant d’une autonomie compatible avec un service journalier. Ces 
bus sont produits et exploités par Transdev, une société française, dont M. Monnet ne devrait pas 
ignorer l’existence et d’autres sociétés comme Heuliez pour ne citer que sociétés de la France voisine.
Il existe également à Paris plusieurs lignes de bus type batterie déjà en exploitation: 
 http://www.ratp.fr/en/ratp/v_140496/la-ratp-et-le-stif-presentent-les-nouveaux-bus-ecologiques
   » Le premier Bluebus circulera sur la ligne en avril 2016 et les 22 autres bus équiperont la ligne au 
cours de l’année. La ligne 341 sera donc la première ligne entièrement équipée de bus 100 % 
électriques au gabarit standard. C’est une première européenne pour une flotte de cette taille. La 
charge des batteries des bus se fera uniquement la nuit, au centre bus. »
Je ne souhaite pas vous submerger des résultats de ma  une recherche documentaire  mais je suis 
désireux de vous signaler qu’il y a des sérieuses alternatives à la solution préconisée par la VMCV. Il 
me parait également préoccupant que lors d’une réunion publique, sous le sceau de  votre autorité et 
crédibilité, un fournisseur d’un service public trompe sciemment le public sur l’existence et la 
faisabilité technique d’autres solutions que celle qu’il propose.
Un tel procédé ne peut que conduire les citoyens de la commune à s’opposer au projet proposé.
Veuillez agréer,  Madame la syndique, Monsieur le Municipal, l’expression de mes sentiments 
distingués.
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