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AggloY élabore son projet d’agglomération de 4e génération
Fin 2020, les communes membres d’AggloY ont validé la procédure d’établissement d’un
projet d’agglomération de 4e génération (PA4) en vue d’obtenir des contributions financières
auprès de la Confédération pour des projets dans le domaine des transports.
Cette nouvelle génération de projet est l’opportunité pour AggloY de réévaluer son concept
territorial global et les priorités qui en découlent sur la base des projets précédents. Chaque
projet d’agglomération se compose de la manière suivante :





un état des lieux de la situation actuelle du territoire, des tendances observées ainsi
que de la mise en œuvre des mesures déjà proposées ;
une vision d’ensemble assurant la coordination à long terme des objectifs dans les
différents domaines ;
des stratégies définissant les étapes permettant d’atteindre ces objectifs ;
des mesures prioritaires à réaliser.

La priorité du projet d’agglomération vise à l’amélioration de la qualité de vie des habitants
de l’agglomération par le biais de projets urbains de qualité et coordonnés avec le
développement de la mobilité durable, de la création d’espaces publics, d’un renforcement
de la nature en ville et de l’apaisement du trafic en centre-ville.
Afin de mener à bien ce projet, AggloY s’est doté de ressources humaines supplémentaires
ainsi que plusieurs mandats d’étude pour l’accompagnement des travaux.
AggloY soumettra en septembre prochain son projet d’agglomération de 4e génération à la
Confédération.
Pour bien comprendre les enjeux d’un projet d’agglomération :
https://www.youtube.com/watch?v=8t7ENFVDt0s&feature=youtu.be

Vous avez votre mot à dire !
Quel réseau de bus dans l’agglomération yverdonnoise ?
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Pour son projet d’agglomération, AggloY mène une réflexion sur l’offre de transports publics.
Pour cela, nous souhaitons nous appuyer sur l’expérience et les besoins des personnes qui
vivent sur ce territoire et s’y déplacent.
Ainsi, le bureau de sciences sociales Mobil’homme lance, du 15 février au 21 mars 2021, un
recueil de propositions citoyennes sous forme numérique ou via un répondeur téléphonique
au +41 76 718 50 28 (prix d’un appel normal).
Toutes les idées sont les bienvenues !
https://www.avis-bus-y.com/
L’outil permet à l’ensemble de la population de donner son avis et de faire des propositions
sur les lignes, les horaires, l’accès à l’information, les prix, le confort, la sécurité ou encore la
desserte scolaire.
AggloY vous remercie pour votre participation.
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