COMMUNIQUE DE PRESSE

Bus sédunois : augmentation de la cadence sur la ligne BS2,
Gare CFF – Hôpital du Valais, site de Sion.
Dès le 10 décembre prochain, la cadence de la ligne BS2 au départ de la Gare CFF
et à destination de « Vissigen – P+R des Echutes (Stade) – Hôpital du Valais, site
de Sion - SUVA » sera renforcée, avec une course toutes les 10 minutes aux heures
de pointe, soit au total 21 courses supplémentaires par jour.
Intégrée dans le nouvel horaire 2017-2018 et mise en œuvre avec CarPostal, cette nouvelle
prestation s’inscrit dans la volonté de la Ville de Sion de développer et améliorer l’offre en
transports publics. « Nous voulons favoriser une mobilité durable. Les transports publics doivent
devenir une alternative attractive aux transports individuels motorisés », explique Philippe
Varone, Président de Sion.
Cette amélioration de la cadence est proposée en étroite collaboration avec l’Hôpital du Valais et
permettra une desserte optimale de l’Hôpital du Valais, site de Sion et de la SUVA depuis la Gare
CFF, la Place du Midi ou le P+R des Echutes (Stade). Elle répond ainsi aux besoins des patients
et du personnel. Elle constituera également une importante amélioration pour tous les habitants
du quartier de Vissigen qui souhaitent rejoindre le centre-ville.
L’extension de la cadence de la ligne BS2 complète également les efforts entrepris par la Ville de
Sion pour renforcer l’attractivité de l’offre P+R. Le parking des Echutes (Stade) est en cours de
réaménagement. Dès fin avril 2018, il permettra un stationnement totalement gratuit pendant 15
heures d’affilée. Un nouvel abribus de grande capacité sera également mis à disposition des
usagers.
« La recherche d’une meilleure complémentarité entre transport privé et transport public par
notamment les P+R mais aussi les solutions de mobilité douce, font partie des priorités de la Ville.
Elles sont d’ailleurs inscrites dans le programme de législature 2017-2020 présenté
dernièrement » souligne Philippe Varone.
La politique menée en matière de transport public répond visiblement à l’attente du public.
L’amélioration constante de l’offre a eu un impact très positif sur la fréquentation des bus sédunois
sur l’ensemble du réseau. Celle-ci est ainsi passée de 540’000 voyageurs par année en 2010 à
1,2 millions d’usagers en 2016, soit plus du double.
Informations complémentaires et horaires détaillés :
-

www.sion.ch rubrique « Mobilité », www.carpostal.ch/bussedunois.

Personne de contact :
-

M. Philippe Varone, Président de Sion, 079 221 12 57
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