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Mise à l'enquête du projet "Accès Nord" 

Les Municipalités de Grandson, Montagny-près-Yverdon et Yverdon-les-Bains, en 

collaboration avec le Bureau d’agglomération, mettent à l’enquête publique le 

réaménagement de la route cantonale RC 401 entre Grandson et Yverdon-les-Bains 

Du 14 janvier au 13 février 2023, le réaménagement de la route cantonale entre Grandson et Yverdon-

les-Bains sera mis à l’enquête publique. Ce projet a pour objectif de rééquilibrer le partage de 

l’infrastructure routière entre les différents-es usagers-ères. Une séance d’information publique est 

organisée le jeudi 26 janvier afin de présenter le projet à la population. 

L’objectif majeur du réaménagement de la route cantonale entre Grandson et Yverdon-les-Bains vise 

à favoriser tous les modes de transports et à assurer la continuité et la sécurité des itinéraires piétons 

et cyclistes. Au terme du projet, des aménagements piétons et vélos situés le long de la RC 401 côté 

lac relieront la gare de Grandson avec l’entrée nord d’Yverdon-les-Bains. Ces aménagements 

s’inscrivent dans la continuité de l’aménagement existant entre l’entrée nord d’Yverdon-les-Bains et 

son centre-ville. 

L’élargissement du trottoir existant longeant la route principale sur le secteur « Rue de la Gare / 

Vignes », sur la commune de Grandson, et sa transformation en piste mixte permettront de sécuriser 

les flux cyclistes. 

Dans le secteur « Traversée des Tuileries », également situé sur la commune de Grandson, le 

réaménagement prévu permettra de modérer les vitesses de circulation, de sécuriser les traversées 

piétonnes et de valoriser l’espace public à proximité des commerces. Une piste cyclable 

bidirectionnelle sera créée coté lac dans le prolongement de la rue de la Gare. L’arrêt de bus au centre 

du hameau sera également réaménagé et ses équipements renouvelés. Les surfaces dédiées au 

stationnement seront réorganisées et les carrefours donnant accès au vieux Bourg sécurisés. Enfin, 

une bande végétalisée située entre la piste cyclable et les voies de circulation routière agrémentera et 

sécurisera l’ensemble, sur toute la longueur de la traversée. 

Le dernier secteur, nommé « Le Bey », sur les communes de Montagny-près-Yverdon et Yverdon-les-

Bains prévoit l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle côté lac depuis la sortie des 

Tuileries, jusqu’au début de l’avenue de Grandson. Un aménagement sécurisé pour les cycles et les 

piétons est également projeté en direction des villages de Montagny-près-Yverdon et Valeyres-sous-

Montagny, au sud de la route principale. Enfin, l’assainissement du carrefour du Bey et le 

réaménagement des espaces dédiés aux modes doux à hauteur du passage à niveau TRAVYS est 

également prévu afin de sécuriser la traversée pour tous les modes de transports.  

À cette occasion, la commune de Grandson met également à l’enquête deux autres dossiers. Le 

premier concerne le réaménagement de la mobilité au sein du bourg des Tuileries. Il consiste 

notamment à créer des cheminements dédiés aux piétons et aux vélos dans le secteur, tout en 

garantissant sécurité et cohérence avec le trafic motorisé. Il comporte également un volet paysager, 

permettant d’améliorer la qualité des espaces publics aux Tuileries et de créer une continuité en 

termes de biodiversité tout long du tracé. 
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Le second projet traite de l’assainissement du bruit routier sur l’ensemble de la route cantonale 

(RC401) traversant le territoire communal. Des mesures d’allègements, notamment la pose de 

revêtement phono absorbant, seront prises au travers des divers projets en cours. Celles-ci 

permettront de diminuer sensiblement les nuisances sonores pour les riverains. Certaines habitations 

restent toutefois au-delà du seuil légal. L’adoption de ce plan leur permettra d’obtenir de nouvelles 

mesures et un soutien financier pour lutter contre le bruit routier. 

Afin de présenter ces projets à la population, les communes concernées, en collaboration avec AggloY, 

organisent une séance d’information publique le 26 janvier 2023 à 18h30 (projets grandsonnois) puis 

à 19h30 (projet Accès Nord sur les trois communes) à la Salle des Quais à Grandson.  

Le programme de la séance d’information ainsi que les dossiers d’enquêtes sont disponibles sur le site 

internet d’AggloY : https://www.aggloy.ch/projets/aggloy-acces-nord/. 

 
Photomontage – secteur des Tuileries 
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