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AggloY : une mise en œuvre bien lancée 
 
Grandson inaugure sa Rue Haute 
 
Après 15 mois de travaux, les réaménagements des rues Haute et Jean Lecomte à Grandson 
sont désormais achevés. L’objectif réalisé : moderniser et améliorer les infrastructures, 
sécuriser les espaces réservés à la circulation des piétons tout en préservant le caractère du 
centre historique. Une Fête inaugurale s’est déroulée le samedi 24 juin dernier et a permis à 
la population ainsi qu’aux invités de se réapproprier ces lieux qui font la beauté et le charme 
de Grandson. L’événement en images … 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
     
 

Suivez toutes les étapes du chantier et découvrez le détail des réaménagements effectués 
 
Direction de projet : Commune de Grandson 
 

 

Treycovagnes adopte son plan général d’affectation (PGA) 
 
Lors de sa séance du 19 juin, le Conseil communal a adopté le nouveau plan général 

d’affectation (PGA) qui vise à promouvoir un aménagement du territoire rationnel et 

harmonieux. Véritable outil de planification, il constitue l’élément de base du 

développement territorial d’une commune. La Municipalité a réussi à obtenir, au préalable, 

le retrait de toutes les oppositions formulées lors de l’enquête publique. Le document sera 

transmis prochainement au Département du territoire et de l’environnement pour son 

approbation. 
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http://www.aggloy.ch/projets/rue-haute-grandson/


Pomy concrétise ses projets 
 

Après avoir entamé les travaux de reconstruction de sa grande salle ainsi que de 
réaménagement de son ruisseau (voir le projet ici), la commune de Pomy planifie son 
développement futur avec la mise à l’enquête de son nouveau plan général d’affectation 
(PGA) et du plan de quartier Longemale. Ce dernier, situé à proximité de l’ORIF, a pour 
objectif d’accueillir un quartier durable pour environ 200 habitants doté de services de 
proximité. Découvrir le projet Longemale ici.  
La réalisation de ce nouveau quartier s’accompagnera également d’une amélioration de la 
desserte en bus et d’un nouvel aménagement pour les piétons et les vélos. Découvrir le 
nouvel itinéraire.  
 
Direction de projet : Commune de Pomy 

http://www.aggloy.ch/projets/pomy-reamenagement-renaturation-protection-crues-cours-eau-yverdon-pomy/
http://www.aggloy.ch/projets/longemale-pomy/
http://www.aggloy.ch/projets/mobilite-douce-orif-calamin-pomy-yverdon/

