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Semaine de la mobilité : AggloY tient son stand 
 
Retrouvez-nous le  
 

samedi 16 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 
 
sur la place Pestalozzi à Yverdon-les-Bains. Notre stand vous permettra de découvrir les 
nombreux projets en cours dans l’agglomération yverdonnoise ainsi que les itinéraires vélos 
dans la région. 
 
 
 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette occasion.   
 
Retrouvez toutes les informations sur les projets de mobilité au sein de l’agglomération sur 
notre site internet : www.aggloy.ch. 
 

 
Yverdon pose la 1ère pierre du futur Collège des Rives 
 
La Municipalité, accompagnée des différents partenaires du projet, a procédé mercredi 6 
septembre 2017 à la pose de la première pierre du futur Collège des Rives. Il permettra de 
répondre aux perspectives démographiques qui prévoient une augmentation significative du 
nombre d’élèves dans le secondaire d’ici à 2030 dans la région d’Yverdon. Avec une 
quarantaine de salles de classe, trois salles des gymnastiques et des installations 
parascolaires (restaurant, espaces polyvalent, …), le Collège des Rives accueillera environ 
700 élèves dès la rentrée 2019. 
  
Ce projet, pour lequel un crédit de 62 millions a été octroyé par le Conseil communal 
d’Yverdon, inclut également une extension de la caserne des pompiers qui jouxte le futur 
collège. 
 

    
Direction de projet : Commune d’Yverdon-les-Bains 

 
Découvrir le projet en détails sur notre site internet.  

http://www.aggloy.ch/


 
Les communes poursuivent l’amélioration de leur offre en stationnement 
vélo 
 
L’agglomération yverdonnoise bénéfice d’une topographie idéale pour les déplacements à 
vélo. La possibilité de parquer son vélo en toute sécurité dans un endroit adapté contribue à 
en faciliter l'usage. Les Communes de l’agglomération se sont données pour objectif 
d’aménager par étape une centaine de sites clés. 
Une première tranche de travaux a permis d’équiper environ 1’200 places en supports de 
fixation et de créer environ 500 nouvelles places de stationnement. 65 sites ont été ainsi été 
aménagés ou améliorés. L’équipement du collège des Rives et de la grande salle de Pomy, 
tous deux en cours de construction, marque la 2ème étape de cet ambitieux projet et 
permettra la création de 550 nouvelles places. Une troisième phase de réalisation est prévue 
en 2019. 
Découvrir le projet en détails sur notre site internet.  
 

 
 

Un nouveau quartier pour renforcer la centralité des Tuileries 
 
La Municipalité de Grandson a soumis à l’enquête publique le Plan de quartier « Fiez-

Pittet ». Le développement de ce secteur s’inscrit dans la continuité de celui des Tuileries. La 

création d’un quartier mixte à même d’accueillir environ 450 habitants contribuera à 

dynamiser cette centralité située à mi-chemin entre le bourg de Grandson et le centre-ville 

d’Yverdon-les-Bains.  

 

Découvrir le projet sur notre site internet. 

http://www.aggloy.ch/projets/fiez-pittet-grandson/

