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Transports publics – Projet d’horaire 2017
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers,
Le projet d’horaire 2017 des transports publics est mis en consultation par la Confédération à l’adresse
www.projet-horaire.ch depuis lundi 30 mai jusqu’au dimanche 19 juin 2016 inclus. Une synthèse des
requêtes et prises en considération sera disponible fin octobre 2016 sur le site Internet cantonal. A noter
toutefois que la nouvelle ligne de bus VMCV 10.215 qui reliera La Chiésaz (Collège) aux Z.I. et Vevey dès
le 11 décembre 2016 n'y est pas répertoriée, l'horaire n'étant pas encore établi.
La municipalité a reçu plusieurs demandes de prolongation du service à la demie heure de la ligne MVR
Vevey – Blonay en semaine au-delà des 20h40 aujourd’hui jusqu’à 22h40, soit 2 courses supplémentaires
à 21h10 et 22h10 par rapport à la cadence horaire actuelle à 20h40, 21h40, 22h40 et 23h40. Ceci
induirait 2 courses supplémentaires dans le sens contraire Blonay – Vevey à 20h34 et 21h34.
Par cette communication, la municipalité souhaite rendre la population attentive au fait que les
demandes d’étoffement de la cadence doivent impérativement être déposées dans le cadre de cette
consultation. Ces prises de position seront prises en compte dans la mesure du possible ou serviront
comme base de planification pour les années à venir. A défaut, la DGMR refusera toute augmentation de
l’offre sous prétexte qu’elle ne répondrait à aucune demande formulée par la population dans le cadre
de cette consultation de l’horaire.
Nous vous remercions, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, de
votre attention.
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