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Le projet d’agglomération de 4e génération est en cours d’examen 
Depuis son dépôt à Berne, le 15 septembre 2021, le projet d’agglomération de 4e génération 
(PA4) est en cours d’examen. Un échange technique entre les représentants du projet et 
l’Office fédéral du développement territorial (ARE) a eu lieu en février 2022.  
 
Au début du mois de juillet 2022, l’agglomération recevra un projet d’évaluation qui fera 
l’objet d’un ultime échange entre services à la fin du mois d’août. Le dossier partira ensuite 
au Conseil fédéral et l’adoption par les chambres est attendue pour l’automne 2023. 
 
Si le dossier reçoit une évaluation favorable, les communes de l’agglomération yverdonnoise 
pourront bénéficier de cofinancements fédéraux pour des mesures infrastructurelles liées à 
la mobilité à réaliser entre 2024 et 2028. 
 
Pour plus de renseignements sur le projet, nous vous invitons à consulter notre page 
internet : https://www.aggloy.ch/projet-agglomeration-2021/ 

 
Une nouvelle liaison pour les piétons et vélos entre Pomy et Yverdon-les-Bains 
Les travaux de réaménagement sur la route cantonale entre la commune de Pomy et la ville 
d’Yverdon-les-Bains ont démarré le 4 avril 2022. Le projet, élaboré conjointement par le 
Canton et la commune de Pomy, permettra de réaliser un nouvel itinéraire sûr et direct pour 
les piétons et les vélos.  
 
Le projet de réhabilitation s’étalera sur trois tronçons d’une longueur totale de 2,3 kilomètres, 
respectivement sur les routes de Moudon (RC 422), de Pomy (RC 426) et sur la RC 425. 
L’objectif principal réside dans la création d’une liaison le long de la route cantonale entre le 
centre de l’ORIF et le village, avec la réalisation d’une piste mixte piétons/vélos au sud de la 
route et séparée de celle-ci par une bande herbeuse. La fin des travaux est prévue pour 2024. 
 
Inscrit dans le cadre du projet d’agglomération yverdonnoise, cette mesure bénéficie d’un 
subventionnement de CHF 255'000.- de la Confédération dans le cadre de la politique fédérale 
des agglomérations. 
 
La première étape du projet sur le chemin de Calamin, situé à l’entrée sud-est de la ville 
d’Yverdon-les-Bains en liaison avec la commune de Pomy, a d’ores et déjà été réalisée en 
2019. Les travaux ont permis la réfection de la chaussée et l'aménagement d'un trottoir mixte 
(piétons et cycles en montée) offrant ainsi un cheminement de qualité pour la mobilité 
douce, entre le restaurant Maison-Blanche et le centre ORIF.  
 
Pour de plus amples détails sur ce projet, rendez-vous sur notre site internet : 
https://www.aggloy.ch/projets/mobilite-douce-orif-calamin-pomy-yverdon/  
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