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Encore des
points à régler
à Rennaz

L'Hôpital Riviera-Chablais ne sera pas bien desservi
par les transports publics du côté valaisan. SACHA BITTEL
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GRAND CONSEIL
Les députés valai-
sans dénoncent
notamment une
mauvaise desserte
par les transports
publics.

Les députés valaisans se sont
montrés critiques par rap-
port à l'ouverture de l'hôpital
de Rennaz. En plus du dépas-
sement des crédits de 47 mil-
lions, ce sont les questions de
mobilité qui ont été la cible
des élus.
Le député Emmanuel Revaz
(Les Verts) a résumé la situa-
tion en affirmant que «cet
hôpital n'a pas été construit
au bon endroit». Comme plu-
sieurs de ses collègues, issus
de toutes les travées, il dé-

nonce le fait que les bus ve-
nant du côté vaudois roule-
ront toutes les 10 minutes,
alors que seul un bus par
heure est prévu depuis le Va-
lais, avec un parcours Mon-
they-Rennaz qui va durer
48 minutes.
Emmanuel Revaz a annoncé
que le jour de l'inaugura-
tion de l'hôpital de Rennaz,
seuls huit invités valaisans
ont pris les transports pu-
blics alors que l'offre avait
été augmentée pour l'occa-
sion. Cette situation illustre
bien les manques et les diffi-
cultés à venir.

«On s'en tire bien»
La conseillère d'Etat Esther
Waeber-Kalbermatten esti-
me «qu'on s'en est plutôt
bien tiré» pour cet hôpital,
même s'il reste encore plu-
sieurs points à régler.

Elle explique que l'hôpital
devra couvrir les coûts des
investissements, comme le
prévoit la loi et comme cela
se pratique pour tous les hô-
pitaux se trouvant en Valais.
«La situation transitoire est
complexe puisqu'il y a cinq
sites existants» et un nouvel
hôpital, rappelle-t-elle.
Elle indique que le point sur
les questions financières ne
pourra être fait qu'en 2020.
Les députés sauront à ce mo-
ment-là les montants qui
leur seront demandés.
Pour la question de la des-
serte de l'hôpital «des discus-
sions sont en cours», s'est
contentée de répondre la mi-
nistre de la santé, indiquant
au passage que le dossier est
entre les mains du départe-
ment de son collègue Jac-
ques Melly, absent lors de la
séance de mardi matin. JYG


