AggloY – Infolettre 5-2018

Retour sur la conférence d’agglomération
La 6ème conférence d’agglomération s’est tenue le mercredi 31 octobre à Y-Parc sous le
thème « Travailler dans l’agglomération ». Mme Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat en charge
des infrastructures et ressources humaines, a évoqué les enjeux de mobilité liés à
l’implantation d’entreprises et l’anticipation dont doivent fait preuve les collectivités dans ce
cadre. S’en est suivi un état des lieux des dispositions prévues par la nouvelle loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) en termes de planification et de
gestion des zones d’activités, présenté par M. Pierre Imhof, Chef du service du
développement territorial et M. Jean-Baptiste Leimgruber, Responsable de l’Unité économie
régionale au sein du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation. M. Mario Di
Pietrantonio, directeur de l’entreprise DP Construction SA, a ensuite présenté deux projets
de création de nouveaux locaux industriels pour les entreprises dans la région d’Yverdon-lesBains, qui attestent de l’attractivité de l’agglomération yverdonnoise pour le développement
de l’immobilier d’entreprise mais qui révèlent également les défis auxquels sont confrontés
de telles opérations. L’édition 2018 s’est clôturée, comme à l’accoutumée, par un apéritif
lors duquel les participants ont eu l’occasion d’échanger de manière informelle.
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Les travaux démarrent sur le chemin de Calamin
Les travaux de réaménagement du Chemin de Calamin, situé à cheval sur les communes de
Pomy et d’Yverdon-les-Bains, ont démarré. L’élargissement en cours de la chaussée
permettra la création d’une bande cyclable et d’un trottoir. Ces aménagements
bénéficieront notamment aux personnes à mobilité réduite se rendant du centre de l’ORIF.
L’amélioration des cheminements piétons sur cet axe représente la première étape de
réalisation de l’itinéraire qui permettra à terme des déplacements sûrs et directs entre le
village de Pomy et le quartier de Calamin situé à Yverdon.
Dans un deuxième temps, le carrefour de l’ORIF sera également réaménagé et un giratoire
sera créé permettant ainsi de fluidifier le trafic, aménager un espace assurant la cohabitation
sécurisée entre tous les types d’usagers et offrir un point de rebroussement aux bus du
réseau urbain.
Découvrir le projet en détails ici
Treycovagnes met à l’enquête le réaménagement de la traversée du village
La commune de Treycovagnes a mis à l’enquête, durant le mois de novembre, le
réaménagement de la traversée de son centre villageois. Le projet prévoit une réfection
complète de la chaussée avec pour objectif d’offrir plus de sécurité aux piétons et aux
cyclistes, ainsi qu’une diminution des nuisances liées au trafic motorisé.
Les aménagements prévus s’inscrivent dans les objectifs du projet d’agglomération AggloY
visant à créer des espaces publics de qualité tout en assurant la sécurité de tous les usagers.
Découvrir le projet en détails ici

Bureau d’agglomération – Rue du Valentin 12 – 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 62 76 - info@aggloy.ch – www.aggloy.ch

