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La nouvelle tour Invictus fait désormais partie du paysage yverdonnois.  

Depuis quelques semaines déjà, la tour Invictus, se dresse dans le paysage yverdonnois avec 

ses 52 mètres de hauteur. Celle-ci accueillera, dès l’année prochaine, 29 logements et 

1140m2 de surfaces administratives. Les logements situés dans les étages supérieurs de la 

tour promettent une vue à couper le souffle à ses futurs occupants. AggloY vous dévoile le 

panorama… 

Ce projet s’inscrit dans le cadre plus large du plan de quartier Scierie, également en 

construction, qui prévoit l’implantation de quatre autres bâtiments qui accueilleront un total 

de 80 logements, des commerces ainsi que des surfaces de bureaux.   
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Le Conseil général de Chamblon vote un crédit d’étude pour l’élaboration d’un plan de 

quartier  

Le Conseil général de Chamblon, dans sa séance du lundi 26 février 2018, a voté un crédit de 

CHF 240'000.- pour l’élaboration d’un plan de quartier au lieudit « Champ Murraz ». Le 

développement du site doit permettre de créer un quartier durable et mixte pour environ 

300 habitants. Le futur quartier sera destiné à l’habitat collectif de moyenne densité 

intégrant des zones de délassement. Il assura la transition entre les quartiers bâtis existants 

des villages de Chamblon et Treycovagnes.  
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Découvrir le projet ici  

La Place d’Armes métamorphosée d’ici à 2022 

Jeudi 8 mars 2018, la ville d’Yverdon-les-Bains annonçait la signature du contrat avec les 

sociétés du Marti et Amag en vue de la conception, réalisation et exploitation d’un parking 

souterrain sur le secteur de la Place d’Armes. La mise en souterrain des places de 

stationnement s’accompagnera d’un réaménagement complet de la Place d’Armes et de 

l’interface de transports publics de la gare. Ces projets liés seront soumis au Conseil 

communal cette année et la mise à l’enquête est prévue d’ici une année. L’objectif étant de 

pouvoir inaugurer le parking et la nouvelle Place d’Armes début 2022. 

 

Découvrir le projet de réaménagement de la Place d’Armes ici 

Découvrir le projet de réaménagement de l’interface transports publics de la Gare d’Yverdon 

ici 
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