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Le futur de Treycovagnes prend forme
Le nouveau plan général d’affectation (PGA) de la commune de Treycovagnes est entré en
vigueur. Le PGA est un outil central pour la gestion du territoire d’une commune. Il fixe les
règles destinées à assurer un aménagement rationnel et mesuré du territoire communal et
délimite les différentes zones et leur affectation.
En parallèle, la commune s’apprête à réaménager son centre villageois le long de la route
cantonale Orbe-Yverdon. Le conseil communal a voté un crédit de CHF 1'000'000.- pour des
travaux qui permettront de renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes tout en
diminuant les nuisances sonores liées au trafic motorisé.
Découvrir le projet de réaménagement du centre villageois en détails ICI
Découvrir les autres projets de la commune ICI
Deux itinéraires vélo en site propre complèteront le réseau cyclable de l’agglomération
Les projets d’itinéraires en site propre le long de la route d’Yverdon (RC276) entre Yverdon
et Treycovagnes ainsi que celui le long de la route de Moudon (RC422) à Pomy seront à
l’enquête durant cet été. L’objectif principal est la création de voies cyclables séparées du
trafic motorisé par une bande herbeuse le long des deux routes cantonales concernées. Ces
aménagements offriront sécurité et confort aux usagers ainsi que deux itinéraires directs
pour rejoindre le centre de l’agglomération.
Ces projets s’inscrivent dans une stratégie globale qui, au gré des réalisations coordonnées entre les
communes de l’agglomération et le Canton, verra la mise en place d’un réseau cyclable cohérent et
continu qui permettra de relier efficacement les différents pôles de l’agglomération et encourager la
pratique du vélo.

Les prochaines réalisations sont attendues dans la partie nord de l’agglomération avec la
réalisation d’aménagements le long des principaux axes routiers entre Grandson, Montagnyprès-Yverdon et Yverdon-les-bains
Pour plus de détails, nous vous invitons à prendre connaissance du communiqué de presse
et la carte de synthèse des itinéraires
Découvrir le projet de liaisons mobilité douce à Treycovagnes ICI
Découvrir le projet de liaisons mobilité douce à Pomy ICI
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Yverdon démarre les travaux du tronçon sud de la route de contournement
Découvrez les articles parus dans la Région du Nord Vaudois et le 24 Heures :
La Région – 6 juin 2018
24 heures – 6 juin 2018
Nous vous invitons également à découvrir le projet en détail sur le site internet de la ville
d’Yverdon-les-Bains : www.yverdon.ch/route-de-contournement et sur notre site AggloY :
http://www.aggloy.ch/projets/route-de-contournement-yverdon-montagny/
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