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L'hôpital Riviera-Chablais débutera son activité en 2019. Ce nouvel hôpital, qui drainera un
nombre important de personnes, implique une réflexion sur son accessibilité.
Contrairement au canton du Valais, le canton de Vaud a placé le futur hôpital Riviera-Chablais
au cœur du développement de la mobilité de toute une région. En 2015 déjà, un Décret du
Grand Conseil vaudois a accordé 1,7 millions pour les études de mobilité de l'hôpital RivieraChablais. L'étude subséquente, dont l'objectif est d'assurer 30% de la desserte par les
transports publics en renforçant la desserte du site de Rennaz par les trains et les bus a abouti
à des mesures multiples et concrètes (cadences CFF, réorganisation des lignes de bus
régionales).
De plus, les 380 places de parc allouées au personnel obligeront une part des 1000 employés
prévus à accéder au site par mobilité douce ou covoiturage, sachant que les horaires du
personnel hospitalier sont disparates et qu'une harmonisation des horaires de travail tient du
défi.
Alors que le canton de Vaud a d'ores et déjà planifié les accès et débuté ses investissements,
le Valais n'a rien communiqué sur le sujet. Force est de constater que notre canton a pris un
retard conséquent en terme de planification des transports. Cela laisse augurer un accès
uniquement possible par véhicule privé, quand bien même notre région souffre d'engorgements
routiers chroniques.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, nous posons les questions suivantes:
Ou en sont les réflexions concernant:
Les mesures de mobilité entre les différents secteurs du Chablais Valaisan et l'hôpital RivieraChablais :
La réorganisation du réseau de transports publics?
Les améliorations de l'offre régionale entre Vouvry et Villeneuve pour la connexion de la région
du Chablais Valaisan?
Les projets de Park & Rail (Vouvry, Saint-Triphon)?
Les propositions d'uniformisation tarifaire?
Les aménagements routiers planifiés en terme de mobilité douce?
Quel plan de communication sera entrepris par le canton?
et pour terminer,
la desserte de l'hôpital Riviera-Chablais par des transports publics sera-t-elle assurée dès 2019
à l'ouverture du site?

