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LES ACTUALITES
Confédération, Canton et AggloY
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’agglomération AggloY 2012, le Protocole additionnel 2015-2018 a été signé par les huit communes
membres de l’agglomération. Ce document technique règle dans les détails les relations entre le Canton, les communes et la Confédération, ainsi que
les financements fédéraux accordés pour le projet AggloY, soit plus de 28 millions de francs pour les programmes de 1ère et 2ème générations.

L'INVITÉ
Stéphane Baudat
Syndic de Treycovagnes

Interrogeons-nous : à quoi sert AggloY ?

L’agglomération est une grande chance pour les huit communes qui en sont membres. Elle leur permet d’envisager un avenir commun,
donne l’opportunité d’échanger des points de vue et de se coordonner sur les questions d’infrastructures, d’aménagement du territoire et
autres sujets pouvant préoccuper les organes politiques.

Alors descendons du train à vapeur, traversons le quai et prenons place dans le TGV de l’AggloY ! (Edito intégral)

LA MOBILITE
Les travaux vont commencer
Cet été, les CFF entament à Grandson les travaux permettant d'accueillir le terminus de deux lignes du RER Vaud,
actuellement  situé en  gare d’Yverdon-les-Bains.  La  construction du nouveau  quai  voyageurs remplacera la  voie
existante côté Nord (voir photo). Trois rampes faciliteront l’accès aux voyageurs, un nouvel abri et un distributeur de
billets seront disponibles.

Dès le 13 décembre 2015, date du changement d’horaire, deux trains par heure permettront de relier directement
Grandson à Lausanne en une trentaine de minutes.

Ces travaux, dont les coûts s’élèvent à environ 6 millions de francs, sont financés par le Canton et subventionnés au travers du projet d’agglomération
à hauteur de 2,1 millions.

LES REALISATIONS
Grandson réaménage son centre historique
La requalification des espaces publics fait partie du projet d'agglomération et bénéficie donc d'un cofinancement de la
Confédération de 35%. La réfection complète des rues Haute et Jean-Lecomte et du réseau de ruelles mettra en
valeur le patrimoine bâti et offrira des espaces publics de qualité.

La cohabitation entre les différents modes de déplacement (voitures/piétons/cyclises) sera assurée et sécurisée.

Les travaux ont débuté le 15 juin.  En savoir plus...

AGGLOY EN CHIFFRES
La superficie totale de l'agglomération est de 43 km2, celle du canton de 2'823 km2. 5% de la population du canton réside sur le territoire défini par les
communes de l’agglomération. En 2014, la densité de la population pour AggloY est de 823 habitants par km2.

Pour la seule commune d'Yverdon-les-Bains, cette même valeur est de 2'143 habitants par km2. A titre de comparaison, la densité d’habitant moyenne
au niveau du canton de Vaud est de 267 habitants au km2 et de 203 au niveau suisse.

(Sources : Office fédéral de la statistique/Statistique Vaud)
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