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Mesure 
n° 2&5 

Aménagement de stationnement pour les cycles en lien avec les 
transports publics, les écoles supérieures, les centre 
commerciaux et le centre-ville, étape 1 et 2 

 Instances décisionnelles Pilotage Partenaires 
 Communes AggloY AggloY  
  Commune d’Yverdon-les-Bains 

Contexte 
La topographie plate et la dimension de l’agglomération font d’Yverdon-les-Bains et sa région un 
lieu particulièrement propice aux déplacements à vélo. La possibilité de laisser son vélo dans un lieu 
de stationnement adapté (avec dispositif de fixation, éventuellement un couvert), contribue à 
faciliter l’usage de ce mode de transport. Bien que l’offre en stationnement ait été fortement 
augmentée ces dernières années, elle demeurait généralement faible notamment dans des sites 
clés de l’agglomération, tels qu’à proximité des écoles et des centres sportifs. 

Travaux réalisés 
Pour atteindre l’objectif de développer l’usage des deux-roues dans la région, les Communes 
qui composent l’agglomération yverdonnoise, en partenariat avec le Canton de Vaud, réalisent et 
planifient actuellement des travaux ayant pour objectif d’améliorer les itinéraires dédiés aux deux-
roues. En parallèle, un vaste projet d’amélioration du stationnement a été initié afin d’améliorer 
l’offre à proximité des arrêts de transports publics, des hôpitaux, des équipements sportifs, des 
centres commerciaux et des établissements scolaires et d’enseignement supérieur.  
Etant donné la complexité de la mise en œuvre et des contraintes liées aux calendriers de 
réalisation, les travaux sont répartis en plusieurs phases. La première a été réalisée entre l’été 2015 
et le printemps 2016 et a permis d’équiper environ 1’200 places en supports de fixation et de créer 
environ 500 nouvelles places de stationnement. 65 sites ont été ainsi été aménagés ou 
améliorés. De nouvelles tranches de travaux prendront place ces prochaines années afin de 
poursuivre l’amélioration de l’offre et de répondre à la demande croissante en infrastructure pour 
les deux roues. 

Planning 
 
   Etude de projet  2015-2016 
   Travaux   2016-2019  
 

   

Coût d’investissements étape 1 et 2 
 (en millions de CHF) 

 
AggloY - FORTA  1.235 
Canton VD  0.637 
Communes  2.347 
TOTAL   4.229 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations 
rendez-vous sur www.aggloy.ch  
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