
Mauvaise gestion 
des deniers publics

� La réalisation du pont sur l’Eau-Froide est 
 100% à charge de la Commune de Villeneuve.
� Cette construction est à l’arrêt en raison 
 d’un important dépassement des coûts.
� Une expertise est en cours mais sans attendre 
 de connaître les causes du surcoût du chantier, 
 la Municipalité demande maintenant Fr. 993’531.- 
 supplémentaires pour terminer ce pont. 
 Il nous aura ainsi coûté près de 2 millions.
� Le Conseil communal s’apprête à voter 
 docilement les crédits demandés : qui a fait 
 les erreurs et pourquoi ? On n’en sait rien, 
 mais on veut faire payer les Villeneuvois !



augMentation du trafic 
autoMobile de transit 
et insécurité des piétons

� L’ouverture du pont va entraîner une augmentation 
 de 1’200 voitures/jour sur la rue des Remparts qui 
 subit déjà 5’500 véhicules. De nombreux 
 automobilistes chercheront à éviter la route 
 cantonale, en empruntant le pont.

� Sans des mesures pour restreindre le trafic de 
 transit, refusons de payer 2 millions pour un 
 pont qui nous amènera un millier de voitures 
 supplémentaires !

� Protégeons les piétons et écoliers de cet afflux 
 de véhicules : des aménagements et passages 
 piétons avec îlot de sécurité sont nécessaires. 
 Or la Municipalité refuse de prendre ces mesures ! 

Mépris du referenduM contre 
le passage des bus 201 par le centre 
et la rue des reMparts.

� La Municipalité, le canton et les VMCV comptent 
 faire circuler les bus sur la rue des Remparts 
 aux heures de pointe, en cas de bouchon sur 
 la route cantonale !

Vous souhaitez plus de renseignements ou nous rejoindre pour agir :
Association citoyenne Villeneuve à Venir
Contact e-mail : villeneuveavenir1844@gmail.com

citoyennes 
et citoyens : 
� Sollicitez les conseillers communaux 
 pour qu’ils refusent d’octroyer un million 
 supplémentaire sans connaître les 
 causes du surcoût du pont !

� Intervenez auprès des autorités afin 
 d’éviter qu’environ 7’000 voitures 
 ne traversent le cœur de notre bourg !

� Réclamons le respect du référendum 
 contre le passage des bus par la Place 
 des Portes et la Rue des Remparts ! 

� Protégeons nos écoliers et aînés, 
 en exigeant des passages piétons 
 sécurisés !




