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Le centre du village de Treycovagnes est en travaux 
Les travaux de réaménagement de la traversée du village de Treycovagnes ont démarré cet 
automne avec pour objectifs la réfection de la chaussée, la mise aux normes des arrêts de bus, 
la création d’itinéraires piétons et l’amélioration de l’évacuation des eaux.  Le projet 
comporte, entre autre, un important enjeu en terme de mobilité douce. La réfection et 
l’élargissement des trottoirs offrira davantage de sécurité et permettra des croisements 
facilités entre les différents usagers. En parallèle, la création de cheminements piétonniers 
assura une continuité des itinéraires de mobilité douce tout le long de la traversée du village.  
 
L’ensemble des aménagements participeront également à la valorisation du centre du village 
tout en améliorant de manière significative la sécurité et le confort des usagers.   
 
Les travaux, actuellement en cours, se dérouleront jusqu’au printemps 2020.  

 

 
 

 
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : 
https://www.aggloy.ch/projets/refection-traversee-village-treycovagnes-2/ 
 

Une première étape dans la création d'une nouvelle liaison de mobilité douce 
entre Yverdon-les-Bains et Pomy 

Les travaux sur le chemin de Calamin, situé à l’entrée sud-est de la ville d’Yverdon-les-Bains 
en liaison avec la commune de Pomy, sont désormais terminés. Le projet a permis la réfection 
de la chaussée et l'aménagement d'un trottoir mixte (piétons et cycles en montée) offrant 
ainsi un cheminement de qualité pour la mobilité douce, entre le restaurant Maison-Blanche 
et le centre ORIF.  
 

Dans un deuxième temps, la prolongation de cet aménagement jusqu'à l'entrée du village de 
Pomy ainsi que la création d'une zone 30 km/h dans le quartier de Calamin (sur Yverdon-les-
Bains) permettront la sécurisation complète de l'itinéraire cyclable entre les deux localités. 
Plus précisément, la création d’une piste mixte piétons/vélos le long de la route cantonale 
montant à Pomy permettra de relier le chemin de Calamin récemment réaménagé avec le 
chemin de Clon, offrant une véritable piste cyclable hors chaussée, totalement sécurisée.  
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L'ensemble du projet, piloté et financé par les communes concernées et l’Etat de Vaud, 
bénéficie d’une subvention dans le cadre de la politique fédérale des agglomérations, 
attribuée pour les aménagements de mobilité douce.  
 
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : 
https://www.aggloy.ch/projets/mobilite-douce-orif-calamin-pomy-yverdon/ 
 

 

 
 

500 nouvelles places de stationnement vélos dans l’agglo 

Dans le cadre de la mesure 2 du projet d’agglomération relative à l’aménagement de nouvelles 
places de stationnement pour cycles, deux nouveaux sites ont été aménagés durant l’année 
2019.  

      Yverdon-les-Bains : près de 480 nouvelles places de stationnement vélos 
couvertes sont disponibles autour du Collège des Rives, entré en fonction à la rentrée 
scolaire 2019. Une pompe et une station d'outillages en libre-service ont également 
été installé sur ce site.  

       Pomy : 16 nouvelles places de stationnement vélos sont disponibles sur le parking de 
la nouvelle grande salle, inaugurée en mars 2019. 

Les deux projets, pilotés et financés par les communes concernées et les partenaires, 
bénéficient de subventions dans le cadre de la politique fédérale des agglomérations et la 
stratégie cantonale de promotion des deux roues.  
 
Au total, quelques 1700 places de stationnement vélos ont été équipées ces dernières années 
au sein de l’agglomération yverdonnoise. Une prochaine étape d'équipement suivra ces 
années à venir, principalement à Yverdon-les-Bains.  

 

 
 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : 
https://www.aggloy.ch/projets/stationnement-velos-transports-publics-ecoles-superieures-centres-
commerciaux-centre-ville/ 
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