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AggloY – Infolettre 3-2020 

 

 
 

Le tronçon Sud de l’Axe Principal d’Agglomération est ouvert à la circulation 
La deuxième ville du Canton a inauguré, samedi 31 octobre 2020, le tronçon Sud de l’Axe 
Principal d’Agglomération.  
 
Ce projet identifié par la Municipalité d’Yverdon-les-Bains il y a 50 ans environ, s’est déterminé 
en 2012, suite à l’acceptation de l’initiative lancée par « Stop aux bouchons ». Le premier des 
trois tronçons prévus est en service depuis samedi dernier. A terme, l’ensemble du projet 
permettra de relier l’Ouest et le Sud de la ville.   
 
Une route pour tous ! 
L’Axe Principal d’Agglomération (APA) a pour objectif de fluidifier le trafic individuel 
motorisé au centre-ville et offrir un nouveau parcours aux piétons et aux cyclistes. 
Des aménagements pour les différents modes de transports sont prévus sur l’ensemble du 
tracé. Ainsi les cyclistes, les piétons et les utilisateurs des transports publics pourront 
également s’approprier l’APA.  
 
 

 
 
 

La suite du projet  
Le projet est scindé en trois secteurs : Sud (déjà construit), Centre et Ouest.  
Les secteurs Centre et Ouest seront mis à l’enquête d’ici la fin de l’année 2020.   
 
Pour aller plus loin 
 
Communiqué de presse d’Yverdon-les-Bains : https://www.yverdon-les-
bains.ch/media/communiques-de-presse/detail/inauguration-du-secteur-sud-de-laxe-
principal-dagglomeration-redimensionnee  
 
Site internet du projet – présentation en détail : https://www.yverdon-les-bains.ch/grands-
projets/axe-principal-dagglomeration/travaux-routiers  
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Grandson se pare d’une nouvelle porte d’entrée  
Les travaux de l’entrée Sud de la localité de Grandson sont terminés. Les aménagements 
répondent désormais au besoin d’extension du P+R de la gare mais également à la sécurisation 
de son accès pour l’ensemble des usagers. 
 
La réalisation de cette porte d’entrée, intégrée dans le projet global dit « Accès Nord » de 
l’agglomération yverdonnoise, répond aux objectifs suivants :   
 

 favoriser la modération du trafic à l’entrée de la localité ; 

 faciliter l’entrée au P+R et permettre aux vélos d’accéder à la future piste de mobilité 
douce longeant la route cantonale en direction d’Yverdon-les-Bains ; 

 apporter une touche de verdure sur ce tronçon minéral.  
 

 
 

Vous souhaitez de plus amples informations sur ce projet ? Rendez-vous sur notre site 
internet : https://www.aggloy.ch/projets/reseau-mobilite-douce-acces-nord-grandson-montagny-
yverdon/ 
 

Le centre de Treycovagnes fait peau neuve  
Après plusieurs mois de travaux, le réaménagement de la traversée du centre du village de 
Treycovagnes est terminé.  
 
Désormais, tant les automobilistes que les usagers de la mobilité douce cohabitent 
harmonieusement grâce à la création d’un cheminement piéton bénéficiant de trottoirs 
élargis. Ces aménagements assurent une sécurité optimale et la possibilité de croisements 
facilités pour l’ensemble des usagers.  
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Dans la continuité, des travaux sont prévus le long de la route cantonale 276 reliant les 
communes de Treycovagnes et Yverdon-les-Bains. Actuellement la liaison de mobilité douce 
sur ce tronçon est inexistante. Les nouveaux aménagements permettront d’assurer un 
itinéraire vélos et piétons direct et sécurisé entre ces deux communes. Ce nouvel itinéraire 
permettra de renforcer le réseau de mobilité douce de l’agglomération yverdonnoise. Ce 
projet bénéficiera d’un cofinancement de la Confédération dans le cadre du projet 
d’agglomération AggloY.   
 
Vous souhaitez de plus amples informations sur ce projet ? Rendez-vous sur notre site 
internet : https://www.aggloy.ch/projets/refection-traversee-village-treycovagnes-2/  
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