
Les tribulations des VMCV à Villeneuve. Le Régional du 21  février publie un montage-photo des 
VMCV montrant l’emprise future sur la chaussée d’un Bus 201 dans la Rue des Remparts. Or la photo  
illustre  plutôt  la quasi-impossibilité de faire passer  2 Bus ou un Bus et un camion  sur une chaussée 
de 6 m largeur, partiellement sans trottoirs.  Les  VMCV  leurs donneurs d’ordre cantonaux et 
municipaux prétendent que ce parcours servira 1500 habitants de la zone : Curieux argument car les 
VMCV n’ont prévu qu’un seul arrêt sur toute la longueur des Remparts, passant sous silence le fait  
que la plupart de ces habitants se trouvant de l’autre côté du Pont de Poterlaz,  ne seront pas 
desservi par le  201. La présentation du directeur des VMCV justifiait  cette solution, décrétée « sans 
alternative », par les objectifs financiers des VMCV plutôt que par les intérêts des visiteurs de 
l’hôpital, demandant   un parcours direct et  rapide ou par l’intérêt  des riverains de la Rue des 
Remparts,  qui ne souhaitent pas que celle-ci devienne  la voie de délestage de la RC780. Les 
visiteurs de l’hôpital préféront sans doute le trajet en  voiture, augmentant ainsi la charge 
automobile sur la RC708  et  les nuisances de bruit, pollution pour les habitants. Essayer de lier la 
question de la desserte rapide  de l’hôpital à celle  de la zone Est de Villeneuve est une manœuvre 
pour masquer l’absence de planification des transports publics lors de la décision de construction de 
l’Hôpital régional.  Les VMCV passent également sous silence l’existence de la ligne 210 de la gare 
Villeneuve à la zone commerciale, gravement déficitaire  qui pourrait,  elle, desservir les quartiers  
des Remparts/Praz-Bérard/Tour Rouge/Zone commerciale, en redessinant son parcours et en 
augmentant ses fréquences. La Route Cantonale pour les besoins de l’Hôpital Régional et la Rue des 
Remparts pour les habitants de Villeneuve, voilà une équation susceptible de satisfaire tout le 
monde.




