Clarens, le 6 décembre 2012

La nouvelle ligne de bus 202
Plus proches du centre-ville
Les Hauts de Vevey et les Zones industrielles de La Veyre & Rio-Gredon en un saut
Vevey, St-Légier-La Chiésaz et Corsier-sur-Vevey développent leur desserte en transports publics
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Les Hauts de Vevey et les zones industrielles de Rio-Gredon et La Veyre sont enfin desservies par les transports
publics, répondant ainsi à une attente des commerçants des zones industrielles et des habitants de la région.
•
•
•
•

Lien direct et plus rapide entre les quartiers périphériques
et le Centre-Ville (abandon du tracé de ligne en boucle
pour une ligne directe)
Amélioration des fréquences
Desserte des zones industrielles de Rio-Gredon et de la
Veyre
Desserte des quartiers de La Tour Carrée et de Palud

telles sont les nouvelles prestations attractives dont
bénéficieront les clients de ligne 202 dès le 9 décembre 2012,
grâce à la volonté des communes de Vevey, St-Légier–La
Chiésaz et Corsier-sur-Vevey de promouvoir les déplacements
en transports publics auprès de leur population.

Nous vous remercions de votre intérêt.

VMCV SA
Direction
Case postale 531
rue du Lac 116
1815 Clarens
www.vmcv.ch

La ligne 202 en quelques chiffres :
4 bus

sont nécessaires à l’exploitation de la ligne en journée et 2 bus en soirée du lundi au vendredi.

7 chauffeurs

ont été engagés pour l’exploitation de cette nouvelle ligne.

7.4 km

longueur du parcours pour relier Charmontey à Vevey-Gare et à St-Légier Ferreyres (Z.I. La Veyre
et Rio-Gredon)

49 arrêts

répartis le long de la ligne en fonction des zones d’habitation, commerces et industries.

63 courses journalières

horaire avec une cadence de 15 minutes en journée et 22 minutes en soirée.

54 minutes

pour parcourir la ligne aller-retour.

Tarif

la nouvelle desserte se trouve dans le périmètre de la Communauté tarifaire vaudoise « Mobilis »,
zones 70 et 72. Le tarif d’une zone est de CHF 3.00 pour un adulte et de CHF 2.20 pour le tarif
réduit (6 à 16 ans et abonnement ½ tarif). Le tarif de 2 zones est de CHF 3.50 pour un adulte et de
CHF 2.20 pour le tarif réduit.

357’000 km

parcourus par an par les bus sur cette ligne.

1'100’000 voyageurs

attendus lors de la première année de mise en service (actuellement, 800'000 voyageurs)

Correspondances

avec les trains CFF et la ligne 201 VMCV

CHF 2'015’000.00

d’indemnisation du Canton et des Communes de Vevey, St-Légier-La Chiésaz et Corsier-surVevey pour couvrir les coûts d’exploitation de la ligne.

