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Le projet d’agglomération de 4e génération a été déposé à Berne  
Après avoir été présenté à la population, validé par les communes de l’agglomération et par le Conseil 
d’État vaudois, le projet d’agglomération de 4e génération (PA4) a été déposé à l’Office fédéral du 
développement territorial (ARE) le 15 septembre 2021. Si le dossier reçoit une évaluation favorable de 
la Confédération, les communes de l’agglomération yverdonnoise pourront bénéficier de 
cofinancements fédéraux pour des mesures infrastructurelles liées à la mobilité.  
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance du communiqué de presse. 
 
Le projet d’agglomération 4e génération est téléchargeable sur notre site internet : 
https://www.aggloy.ch/projet-agglomeration-2021/ 

 
Les travaux de renaturation de la Brinaz touchent à leur fin  
En 1987, une crue d’envergure avait touché le bassin de la Brinaz provoquant d’importantes 
inondations dans les secteurs de Valeyres-sous-Montagny et de Chamard. Cet événement avait motivé 
la réalisation d’études, qui ont mis en évidence la probabilité qu’une telle catastrophe se reproduise.  
 
Un projet permettant de neutraliser le risque de crue a ainsi été lancé. Étant donné l’importance des 
enjeux environnementaux, l’étude a conduit à établir un projet de renaturation du cours d’eau. 
 
Le réaménagement du cours d’eau, depuis Valeyres-sous-Montagny jusqu’au lac, est désormais 
terminé. La partie finale des travaux s’est concentrée sur le secteur « Centre », entre mars 2020 et 
août 2021. Ils ont permis de redonner ses aises à la Brinaz avec l’élargissement du lit du cours d’eau 
notamment. La renaturation se fera, quant à elle, de manière naturelle au fil du temps. À terme, 
elle permettra d’accueillir une grande biodiversité sur ce secteur et contribuera à la qualité 
paysagère du secteur. 
 

    
 

Les travaux de renaturation ont été pilotés par la Direction générale de l’environnement du Canton de 
Vaud (DGE).  
 
Pour de plus amples détails sur ce projet, rendez-vous sur notre site internet : 
https://www.aggloy.ch/projets/brinaz-reamenagement-renaturation-protection-crues-cours-eau-
grandson-montagny-valeyres/  
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Une nouvelle liaison de mobilité douce dans le secteur de la Brinaz 
En parallèle, une portion du projet de mobilité douce le long de la Brinaz a été réalisée dans le cadre 
des travaux de renaturation du cours d’eau.  
 
Cette première étape permet d’améliorer les conditions de déplacement en modes doux entre le 
viaduc de l’autoroute et le chemin de la Baumaz. À terme, il permettra de relier les villages de 
Montagny-près-Yverdon, Valeyres-sous-Montagny, le secteur des Tuileries à Grandson et le lac. 
 
Cet itinéraire, dont le tronçon initial était prévu le long de la Brinaz, a été repensé pour répondre aux 
besoins en termes de mobilité sur ce secteur tout en s’inscrivant en compatibilité avec la renaturation 
du cours d’eau. En effet, dans un souci de préservation de la biodiversité, ce nouveau parcours se 
détache désormais du cours d’eau tout en assurant une connexion entre la plaine et le lac.  
 
Une fois l’ensemble de l’itinéraire réalisé, les piétons et cyclistes, après avoir traversé la Brinaz au 
niveau de la halte ferroviaire, pourront longer la rive nord du cours d’eau et suivre de manière 
sécurisée la route cantonale n° 269 jusqu’au centre des Tuileries. De là, ils rejoindront la Route de 
Lausanne, puis le chemin des jardins familiaux vers le lac.  
 
Cette liaison permettra également de desservir les futurs quartiers prévus dans le secteur, qui seront 
eux-mêmes dotés de liaisons de mobilité douce de qualité. 
 

 
 

Les travaux ont été financés par le Canton et la Commune de Grandson. Le projet bénéficie d’une 
subvention dans le cadre de la politique fédérale des agglomérations, attribuée pour les 
aménagements de mobilité douce. 
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