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Le OUI au FORTA soutient de manière pérenne les agglomérations
Les citoyens suisses ont accepté le Fonds pour les routes nationales et le trafic
d’agglomération (FORTA). Les cantons, les villes et les communes bénéficient ainsi d’un
financement stabilisé et peuvent poursuivre le travail sur les Projets d’agglomération. Une
enveloppe annuelle d’environ 400 millions sera consacrée aux différentes mesures
permettant d’améliorer le trafic dans les agglomérations, une manne bienvenue car les défis
à venir sont nombreux ! AggloY pourra prétendre à des cofinancements via le FORTA dès le
dépôt de son projet de 4ème génération prévu en 2020.

Plusieurs chantiers de renaturation et de sécurisation des cours d’eau
démarreront durant l’année
La Thièle
Les berges et les terrains voisins de la Thièle au sud d’Yverdon-les-Bains subissent à
intervalles réguliers des inondations, notamment en raison de la faible différence entre le
niveau du cours d’eau et la hauteur naturelle du terrain. Le Canton et la Commune,
réunis dans le cadre d’une Entreprise de Correction Fluviale (ECF), ont décidé d’entreprendre
des travaux de réaménagements à même de diminuer les risques d’inondation et permettre
une amélioration du fonctionnement des écosystèmes.
Le dossier d’aménagement a été soumis à l’enquête publique en septembre 2015. Le Conseil
Communal d’Yverdon-les-Bains a accepté la demande de crédit dans sa séance du 2 mars
2017. La coupe des arbres le long du cours d’eau sur le secteur « Canal du déversoir »
marque la première étape des travaux en vue de l’élargissement des berges. Ces
aménagements permettront également de renforcer l’attractivité du site d’escale pour les
oiseaux échassiers migrateurs. Retrouvez toutes les informations sur le projet ici.
La Brinaz
Ce cours d’eau, qui s’écoule au nord-ouest de l’agglomération entre le village de Valeyressous-Montagny et la zone alluviale des rives du lac, a été par le passé fortement artificialisé
et présente aujourd’hui une valeur écologique très faible.
S’inscrivant dans la continuité de la renaturation réalisée dans le secteur des rives du Lac,
des travaux de réaménagement débuteront dans le courant du printemps sur la portion du
cours d’eau qui traverse l’agglomération. Pilotés par les services du Canton en partenariat
avec les Communes de Valeyres, Montagny et Grandson, ils permettront à terme de
neutraliser les risques de crues dans le secteur de Chamard et d’améliorer la connectivité
entre les milieux lacustres et les zones naturelles préservées de l’arrière-pays.

Un affluent de la Brinaz, le ruisseau des Vernes, est quant à en lui déjà en passe de
retrouver sa place dans le paysage. Les travaux de remise à ciel ouvert d’une partie du cours
d’eau en amont du village de Valeyres sont bien avancés.

Retrouvez toutes les informations sur le projet ici.

Ruisseau de Pomy
Le ruisseau de Pomy, situé sur les Communes de Pomy et d’Yverdon est, sur son tronçon
amont, canalisé dans un tuyau enterré. Le cours d’eau ressort à ciel ouvert sur la Commune
d’Yverdon-les-Bains dans les hauts du quartier de Calamin. En raison de la présence de
tronçons présentant une capacité hydraulique insuffisante, le quartier est soumis à un
danger d’inondation.
Le projet de remaniement du cours d’eau, également mené par les services du Canton en
partenariat avec les Communes, prévoit plusieurs mesures permettant à la fois de protéger
les secteurs bâtis et de revitaliser le cours d’eau par la mise à ciel ouvert d’une partie de son
tracé.
Retrouvez prochainement toutes les informations sur notre site internet www.aggloy.ch.

