Communiqué de presse

Vevey, le 26 juin 2017

La Municipalité en bref
Mesdames et Messieurs,
Voici deux informations relatives à la Ville de Vevey susceptibles de vous intéresser :
La Municipalité s’oppose à la proposition d’horaire 2018 des CFF
A l’instar d’autres Exécutifs du district Riviera-Pays-d’Enhaut, la Municipalité de
Vevey a manifesté son opposition à la proposition des horaires CFF en 2018 pour les
relations entre l’Est vaudois et Fribourg-Berne-Zürich. Les horaires projetés
entraîneraient en effet une rupture de correspondance une fois par heure entre ces
liaisons, et ce, dans les deux sens, le battement prévu en gare de Lausanne n’étant
plus que d’une minute. « Cette réduction de l’offre, prévue pour une durée d’au
minimum six ans, impacterait négativement non seulement les pendulaires, mais
également le tourisme et l’économie régionale », regrette Elina Leimgruber, syndique
de Vevey. La Municipalité veveysanne a proposé aux CFF plusieurs pistes
alternatives afin de maintenir l’offre actuelle (deux correspondances par heure entre
la ligne de Berne et celle du Valais).
Cartoriviera permet d’accéder en temps réel au passage des bus VMCV
Portail cartographique géré par la Ville de Vevey, Cartoriviera étoffe encore son offre.
Désormais, les utilisateurs ont la possibilité d’accéder en temps réel, et pour chaque
arrêt de bus de la compagnie Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV), au temps
restant avant l’arrivée des prochains bus. Les données sont en effet calculées à
partir de la position réelle des bus VMCV. Cette information est disponible sur les
ordinateurs
de
bureau
et
les
appareils
mobiles
à
l’adresse
https://www.cartoriviera.ch/pub/?sub=minute_restante. Il suffit ensuite cliquer sur un
arrêt, puis cliquer dans la fenêtre « prochains bus en TEMPS REEL ».
Actif depuis 2011, le géoportail régional Cartoriviera vise à mettre à disposition d’un
large public de multiples données géographiques comme le cadastre,
l’aménagement du territoire, le stationnement ou les chantiers en cours.
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