LES ACTUALITES

Le RER vaudois arrive à Grandson
Le Grand Conseil vaudois a voté un crédit de 14,5 millions de francs permettant de financer les études d'infrastructures nécessaires au
développement du RER vaud. Dès 2016, une ligne RER reliera Grandson à Lausanne toutes les demi-heures. En savoir plus...
L'INVITÉ

François Payot
Syndic de Grandson
Si l’arrivée du RER en gare de Grandson était une utopie en 2007, fin 2015 ce seront bien 2 rames par heure qui viendront s’y
arrêter en tête de ligne. Doit en résulter une refonte complète de la place de la Gare et des parkings attenants. Ces projets sont
bien tous les résultats des efforts consentis tant par notre commune que par la volonté conjointe de notre agglomération toute
entière de collaborer. (Edito intégral)
LA CONFERENCE AGGLOY
AggloY a tenu sa deuxième conférence d'agglomération le samedi 8 novembre 2014. Des représentants des
communes de la région et de nombreux invités, dont MM. les Conseillers nationaux Roger Nordmann et
Jean-Pierre Grin, ont pris part à cet évènement. Les thèmes du développement de l’industrie et de l’artisanat et
les questions environnementales ont été développés. Un riche débat à clôturé cette manifestation. Pour en savoir
plus...

Les thèmes de la conférence
Le cours d'eau de la Brinaz prend sa source à Champvent. Ce ruisseau
pourrait connaître une nouvelle crue et causer des dégâts estimés à plus de 50 millions de francs. Des
aménagements sont prévus et permettront d’augmenter la capacité de la rivière et d’éviter un nouveau
débordement. Les qualités paysagères et la biodiversité seront mises en valeur et préservées. Les travaux,
estimé à plus de 11 millions de francs, sont cofinancés à près de 95% par la Confédération et l'Etat de
Vaud.

Crue de 1987

Le manque de zones industrielles ou artisanales disponibles dans la région est problématique. Le défi est de répondre à court
terme aux besoins et attentes du tissu économique. Le canton, par sa stratégie de développement économique (PADE), considère
l'appui au renouvellement du tissu industriel comme un axe prioritaire. Au niveau de l'agglomération, les planifications en cours
dans les communes répondront, à moyen et long termes, aux besoins des entreprises régionales.
L'agglomération de Fribourg, invitée à cette conférence, a présenté son système de gouvernance, les projets de la halte ferroviaire
Fribourg/Poya et de « La Transagglo», soit un itinéraire de 17 km réservé aux cycles et piétons entre Avry et Düdingen.
URBANISME, STATIONNEMENT ET PROJETS AGGLOY
Grandson a accueilli la 3ème Commission Consultative Intercommunale. Au coeur de cette séance, les questions liées à la forte augmentation
démographique ont été abordées. L'agglomération compte aujourd'hui environ 35'000 habitants et 15'000 emplois. En 2030, selon les estimations,
45'000 personnes habiteront dans les communes de l'agglomération et le nombre d'emplois devraient dépasser les 20'000. Afin d'anticiper tant la
croissance démographique que l'augmentation du trafic, le programme AggloY prévoit 40 mesures d’urbanisation, accompagnées de 50
mesures de transports. Le nouveau règlement de stationnement de la ville d'Yverdon-les-Bains a été présenté par M. Luc Tomasetti, responsable
de la cellule mobilité.
LA MOBILITE

Un parking relais à Y-Parc
Le projet d’agglomération prévoit la gestion du stationnement en périphérie dans les parkings d'échange (P+R) afin de favoriser la
multimodalité et de proposer ainsi une alternative à la voiture privée.
Le Conseil communal d'Yverdon-les-Bains a voté un crédit d'investissement de Fr. 790'000.- pour la création d'un P+R de 152
places à Y-Parc, destiné aux pendulaires et mis en service dès décembre prochain. Il s'agit de la première étape de mise en œuvre
du nouveau plan de stationnement de la ville.
YVERDON EN CHIFFRES
21'000 vélos pour 29'000 habitants
13'000 véhicules inscrits au service des autos
13'600 places de parcs publics et privées
10% du territoire consacré à la circulation routière (routes et chemins)
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