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Focus sur les travaux en cours dans l’agglomération
D’une tour l’autre
La parcelle qui se situe à l’est de la gare d’Yverdon-les-Bains qui accueillait encore l’année
dernière le silo Landi, abritera bientôt un nouveau complexe immobilier composé pour
l’essentiel de logements. Deux bâtiments de 4 et 5 étages prendront place au côté d’une
nouvelle tour de 50 mètres de haut qui remplacera le silo. Un bâtiment cylindrique installé
dans la partie centrale du secteur sera totalement dévolu à des activités commerciales. Cet
important chantier est également l’occasion, pour la Ville d’Yverdon, d’aménager les espaces
publics attenants; un cheminement dédié aux déplacements à pied et à vélo sera également
réalisé à l’arrière du site, en contrebas des voies CFF.
Découvrez le projet en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=clrsKgibj-g
Maître d’ouvrage : Thomann Promotion Immobilière SA
Bureau d’architecture : Dolci Architectes Sàrl
Réalisation vidéo : Imagina Sàrl

La grande salle de Pomy renaît de ses cendres
Fin 2014, la grande salle de Pomy était victime d’un incendie qui a détruit l’ensemble de sa
structure. Véritable âme du village et lieu de rassemblement incontournable pour les
habitants, sa reconstruction a été une priorité pour la Municipalité de Pomy. Le projet de
construction a été déposé à l’enquête publique en fin d’année 2016. Les travaux viennent de
débuter et dureront un peu moins d’une année.

Direction de projet : Commune de Pomy

Du lac à Y-Parc d’un seul trait
Flâner le long du Buron entre les rives du lac et Y-Parc c’est désormais possible ! Jusqu’il y’a
peu, l’itinéraire piéton et vélo le long de ce cours d’eau était incomplet et peu attractif. La
Ville d’Yverdon-les-Bains a initié en 2013 un processus de réaménagement des berges du
cours d’eau afin d’aménager les tronçons manquants. Une passerelle permet désormais de
franchir les voies CFF. Le coût des travaux s’est monté à 1.8 millions et a bénéficié d’un
cofinancement à hauteur de 50% dans le cadre du projet d’agglomération.
Découvrez toutes les étapes du chantier ainsi que la réalisation finale :
http://www.aggloy.ch/projets/buron-canaux-yverdon/
Direction de projet : Commune d’Yverdon-les-Bains – Service des travaux et de
l’environnement

