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La Municipalité d’Yverdon-

les-Bains soumet à l’en-

quête publique le dossier 

concernant l’aménagement de 

surface de la rue du Midi, entre 

le Canal Oriental et le carrefour 

avec la rue Roger-de-Guimps, 

soi t  su r  u ne  long ueu r  de 

290 mètres, ainsi que la création 

de places de stationnement sur 

une surface d’environ 800 m2 

(La Région du Nord vaudois du 

12 février).

Les travaux devraient débuter 

-

tion de trente-sept places de sta-

tionnement dans le cadre de 

l’extension du parking «Midi/ 

Roger-de-Guimps». Ceci en vue 

de compenser les places suppri-

mées le long de la rue du Midi 

,selon le plan des travaux de réa-

-

L’aménagement du tronçon de 

la rue du Midi concerné par 

cette opération devrait suivre, 

dès le début 2017. Il a pour but 

d’améliorer l’image de cette rue 

et de favoriser la mobilité douce 

par la mise en place d’une piste 

mixte pour piétons et cyclistes. 

D’une largeur de trois mètres de 

chaque côté des voies de circu-

lation, cette piste vise à renfor-

cer la sécurité des usagers de 

mobilité douce.

Le dossier peut être consulté 

au Service de l’urbanisme et des 

bâtiments de la Ville d’Yverdon-

les-Bains, au troisième étage de 

l’avenue des Sports 14, du 20 

février au 20 mars.

 Com. 

Les travaux devraient débuter 
à la fin de l’année. Carole Alkabes

La rue du Midi va faire peau neuve

Yverdon-les-Bains 

La Municipalité d’Yverdon-
les-Bains met à l’enquête 
publique l’aménagement 
de la voirie de la rue du 
Midi, ainsi que l’extension 
du parking «Midi/Roger-de-
Guimps».

Ça s’agite du côté du Parc 

des Rives, à Yverdon-les-

Bains. 

     En effet, la vaste étendue 

d’herbe s’est, peu à peu, recou-

verte des nombreuses tentes qui, 

dès le 1er avril prochain, accueil-

leront les nombreux visiteurs at-

tendus à l’occasion de la 42e édi-

tion du Comptoir du Nord vau-

dois. Un événement qui, cette an-

née, aura pour hôtes d’honneur 

les hommes et les femmes de la 

Police Nord vaudois.    Réd. 

«Comptoir du Nord vaudois», 

Parc des Rives, à Yverdon-les-

Bains,  du 1er au 10 avril. 

Yverdon-les-Bains  Comptoir du Nord vaudois

Le montage avance bien

L’état du chantier, hier matin, au Parc des Rives. Michel Duperrex
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