Aux médias
Montreux, le 1er juin 2021

Communiqué de presse

Feu vert pour la halte Vevey Vignerons
Après plus de deux ans de procédure, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
donné raison aux Transports Montreux-Vevey -Riviera (MVR) dans l’affaire qui les
opposait à plusieurs recourants. La halte Vevey Vignerons qui doit remplacer les
arrêts de Gilamont et de Clies pourra être construite.
La ligne Vevey – Blonay verra prochainement la naissance d’une nouvelle halte, celle de Vevey
Vignerons. Elle sera située à équidistance des arrêts de Gilamont et de Clies, sur la commune
de Vevey. Après une longue procédure juridique, MVR a en effet reçu le feu vert du Tribunal
administratif fédéral. Ce verdict n’étant pas contesté par les opposants, la Décision
d’approbation des plans (DAP) entre en force.
Pour rappel, le projet de Vevey Vignerons est né de l’impossibilité de mettre aux normes, tant
sur le plan de la sécurité que de la Loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand), les
arrêts de Clies et de Gilamont. Afin de répondre au mieux aux besoins de la population, elle a
été implantée à équidistance de Clies et de Gilamont. Déposé en 2017, adopté par l’Office
fédéral des transports (OFT) en 2018, le dossier avait été frappé de deux oppositions, dont
une regroupant plusieurs particuliers. Appelé à statuer, le TAF a donné raison à MVR, estimant
qu’il n’est raisonnablement pas possible d’adapter les deux haltes appelées à être remplacées.
L’arrêt de Vevey Vignerons sera construit dans les meilleurs délais. En raison de la durée de
la procédure, le plan de financement a dû être rediscuté avec les commanditaires, à savoir
l’OFT et le Canton de Vaud. Ils viennent de donner leur accord et un nouveau calendrier des
travaux pourra être établi.
Quand Vevey Vignerons sera mis en service, au plus tôt en décembre 2022, l’arrêt de Gilamont
ne sera plus desservi. Rappelons que celui de Clies a été définitivement fermé à fin juin 2019
pour des questions de sécurité.
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