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Le Conseil général de Valeyres-sous-Montagny adopte le nouveau plan
général d’affectation (PGA)
Dans sa séance du 2 octobre 2017, le Conseil général de Valeyres-sous-Montagny a adopté le
nouveau plan général d’affectation (PGA) qui vise à promouvoir un aménagement du
territoire rationnel et harmonieux. Outil de planification centrale d’une commune, le PGA
détermine notamment l’affectation du sol, mesure rendue obligatoire par les législations
cantonales et fédérales.
Le document adopté sera transmis prochainement au Département du territoire et de
l’environnement en vue de son approbation.
Direction de projet : Commune de Valeyres-sous-Montagny
Découvrir tous les projets de la commune ICI

Inauguration de la mise à ciel ouvert du ruisseau des Vernes
Initiée par la Commune de Valeyres-sous-Montagny, la mise à ciel ouvert et la renaturation
de cet affluent de la Brinaz a été inauguré le 26 septembre 2017.
Les travaux réalisés ont permis de reconstituer le lit du ruisseau sur un tronçon de 160
mètres. Durant le chantier quelques 3000m3 de terres ont été excavées et plus de 900
tonnes de pierres posées. Le réaménagement du cours d’eau vise non seulement à renforcer
le caractère écologique du secteur, mais également à créer un véritable lieu de ballade.
Retour en images sur la journée d’inauguration…

Direction de projet : Commune de Valeyres-sous-Montagny et Etat de Vaud (Direction
générale de l’environnement).
Découvrir le projet de renaturation de la Brinaz ICI
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Inauguration d’un bâtiment emblématique en Chamard
Compris dans le périmètre du pôle de développement de Chamard à Montagny-prèsYverdon, le bâtiment construit dans le secteur du Plan de quartier La Brine réunira les
activités psychiatriques de jour du CHUV actuellement présentes au centre-ville d’Yverdon et
à Payerne.
Avec sa façade recouverte de plusieurs milliers de plaques en inox qui reflètent des nuances
colorées, le nouveau bâtiment, déjà surnommé « le caméléon », regroupera entre 60 et 70
employés actuellement dispersés dans le Nord sur plusieurs sites. Le bâtiment de près de
4000 m2 accueillera les consultations standards de jour destinées aux enfants, aux adultes
(dès 18 ans) et aux personnes âgées. L’ensemble du projet a été mené en un temps record :
14 mois se sont écoulés entre le démarrage de l’élaboration du Plan de quartier, qui a
permis le changement d’affectation de la zone, et l’octroi du permis de construire.
Son inauguration a eu lieu en date du 28 septembre dernier en présence du Conseiller
d’Etat, M. Pierre-Yves Maillard, des instances sanitaires cantonales et des différents
partenaires.

Découvrir tous les projets de l’agglomération yverdonnoise ICI

AggloY au contact des citoyens
Le Bureau d’agglomération a tenu un stand le samedi 16 septembre dans le cadre de la
Semaine de la Mobilité afin de renseigner les citoyens et visiteurs des nombreux projets en
cours et à venir au sein de l’agglomération yverdonnoise. Cet événement a également été
l’occasion de présenter la carte des itinéraires vélos de la région et offrir la possibilité à la
population de transmettre ces propositions d’amélioration du réseau deux roues.
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Retour en images…

Prix ville cyclable : L’agglomération yverdonnoise est-elle cyclophile ?
Déplacez-vous en vélo? Si c’est le cas, nous faisons appel à vous pour évaluer la qualité des
infrastructures cyclistes de l’agglomération yverdonnoise. En participant à ce sondage, vous
gagnerez peut-être l’un des nombreux prix du tirage au sort, tel qu’un vélo électrique ou un
vélo de ville de la marque Tour de Suisse.

Le sondage d’une trentaine de questions est disponible sur www.villes-cyclables.ch. En plus
de votre commune de résidence, vous pouvez évaluer toutes villes dans lesquelles vous
utilisez le vélo comme moyen de transport, comme par exemple là où vous travaillez.
AggloY s’intéresse à vos réponses afin de pouvoir intégrer au mieux les besoins des cyclistes
dans l’aménagement des infrastructures routières.

Participez et aidez l’agglomération yverdonnoise à devenir cyclophile !
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