
LES CHANTIERS AVANCENT

Grandson
Rue Haute
La réfection complète de la Rue Haute se poursuit. Les 2 premiers tronçons sont désormais
aménagés et préfigurent le nouveau visage de cette rue emblématique du Bourg de Grandson.
En savoir plus…

Collège intercommunal
Afin de répondre aux besoins des infrastructures scolaires, les communes de l’arrondissement
scolaire de Grandson ont entamé la construction d’un nouveau collège dans le secteur de
Borné-Nau. L’avancement des travaux peut  être  suivi  via le  site de l’association scolaire :
http://www.asige.ch/

La Poissine
Le 10 septembre 2015 a eu lieu la pose de la première pierre d’une nouvelle halle de tri par
l’entreprise Cand-Landi  sur  le site de la Poissine.  Le chantier  est  désormais  terminé et  le
nouveau  centre  de  tri  est  entré  en  fonction.  Un  quai  marchandise  est  actuellement  en
construction afin de connecter l’ensemble du site au rail.
En savoir plus…

Yverdon
Quartier St-Roch-Haldimand et Rue de l’Industrie
La construction du quartier St-Roch-Haldimand-Industrie et le réaménagement de la rue de
l’Industrie  avancent  en  parallèle.  A  terme,  ce  sont  205  appartements,  86  logements  pour
étudiants ainsi que des espaces commerciaux qui occuperont les lieux. Les travaux sur la Rue
de l'Industrie visant à l'élargissement de la route, la réfection du giratoire Cordey ainsi que
l'aménagement d'un parcours mobilité douce favoriseront l'accessibilité au secteur pour tous
les modes de transport.
En savoir plus…

Le Buron
Les aménagements en cours de réalisation le long du canal du Buron permettront la mise en
place d’un itinéraire cyclable continu entre le secteur  du parc scientifique et  technologique
Y-Parc et les rives du lac de Neuchâtel. Le passage des voies CFF donnera lieu à un ouvrage
métallique remarquable,  aménagé au-dessus des eaux,  au niveau hors crues.  Un ouvrage
provisoire permet déjà la circulation des deux roues. L’infrastructure définitive sera mise en
place durant l’été 2016. En savoir plus…

Montagny
Plan de quartier - La Brine
Compris au sein du pôle de développement Chamard, le projet de plan de quartier La Brine
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permettra au CHUV de regrouper ses activités réparties dans la région en créant un centre
d'accueil psychiatrique de jour. Entre les premières études visant à réaménager le site et le
début des travaux, seulement 14 mois se sont écoulés.

L'Agglo
Stationnements 2 Roues
Dans le but de développer l’usage des deux-roues dans l’agglomération, les 8 communes se
sont engagées à améliorer l’offre en stationnement qui leur est dédiée. Une première tranche
de sites a été équipée ou réaménagée et c’est ainsi 1700 places de stationnement qui ont été
créées et/ou aménagées. En savoir plus…

Notre région, un projet
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