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COLLÈGE ET CASERNE DES RIVES
Après plusieurs mois de travaux préparatoires, le Collège des Rives 
est sorti de terre. Les deux premiers étages étant actuellement vi-
sibles, le profil de cet établissement destiné à accueillir 700 élèves 
commence à se dessiner.
Le chantier a été marqué par la pose de onze poutres métalliques 
qui constitueront la structure porteuse du plafond des trois salles 
de gymnastique. Avec une longueur de 26 mètres et une hauteur  
de 2 mètres, ces pièces de plus de 20 tonnes ont été acheminées par 
convois spéciaux. Le chantier évoluant selon le programme initial, 
la structure du bâtiment sera terminée d’ici aux vacances scolaires 
et l’entier des locaux sera disponible pour la rentrée 2019.
Le projet de la caserne avance, lui aussi, à grands pas, avec la publi-
cation de l’appel d’offres qui permettra l’adjudication des travaux 
dans le courant du mois de septembre et le début du chantier à 
l’automne 2018. Le nouveau bâtiment sera aménagé en deux par-
ties, soit une zone pour le Service de défense incendie et secours 
du Nord vaudois et une autre pour les ateliers de la Police Nord 
vaudois. La toiture de la caserne permettra la pose de 285 pan-
neaux photovoltaïques et la production de chaleur sera assurée, 
dans un premier temps, par la chaudière de la caserne existante, 
avant d’être alimentée par le futur chauffage à distance, CAD-STEP.

PARKING DE LA PLACE D’ARMES
Occupant les esprits yverdonnois depuis les années 1960 déjà, la 
rénovation de la place d’Armes ainsi que la mise en souterrain des 
places de stationnement se trouvant en surface s’apprêtent égale-
ment à être entreprises. Organisé autour d’un partenariat public- 
privé unique en Suisse romande et d’une promesse de constitution 
de droit de superficie distinct et permanent, ce projet de parking 
souterrain vient d’être concrétisé à travers un contrat entre la Ville 
et les sociétés des groupes Marti et Amag, le 7 mars dernier, pour 
une durée de septante ans.

LE DÉVELOPPEMENT URBANISTIQUE
DE LA CITÉ THERMALE SE CONCRÉTISE! 

RIVE SUD, LE NOUVEAU LABEL
DE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE 

La Torche de l’espoir transitera le 16 mai prochain par Yverdon-les-Bains. 
Accompagnée des élèves yverdonnois et des autorités de la Ville, elle  
rejoindra le stade de l’USY Athlétisme pour donner le départ, dès 12 h 30, 
de la course de solidarité Special Olympic Run, ouverte 
à tous. La Torche Special Olympics met en lumière l’accès au sport pour 
les personnes en situation de handicap mental et allumera, le 24 mai,  
la Flamme de l’espoir lors des National Summer Games de Genève.  
Informations et inscriptions sur www.50anniversary.ch/fr/yverdon 

Chaque dernier vendredi du mois de mai, la Fête des voisins pro-
pose de vivre son quartier autrement, et de rompre avec l’anonymat  
et l’isolement en renforçant les liens de proximité et de solidarité au sein 
de son voisinage. Cette année, la fête se déroule le 25 mai. Les personnes 
intéressées à amener ce concept au sein de leur immeuble et de leur  
quartier peuvent s’inscrire à l’adresse jecos@yverdon-les-bains.ch, sur 
le site www.yverdon-les-bains.ch/fetedesvoisins, au 024 423 60 28 
ou dans les locaux du JECOS, à la rue de Neuchâtel 2.

La permanence sociale MIGR’INFO propose tous les samedis (de 9 h 
à 12 h, sauf vacances d’été) un espace d’accueil gratuit et sans ren-
dez-vous, transmettant de l’information de qualité à la population intéres-
sée par la migration, à la rue de Neuchâtel 2 (entrée dans la cour). Les 
agents d’intégration sont formés sur des thématiques d’actualité afin 
d’orienter au mieux les visiteurs. En fonction de la situation, ils proposent 
un suivi dans douze langues différentes. Un atelier emploi offre  
la possibilité de rédiger un CV ou une lettre de motivation. Plus d’informa-
tion à l’adresse migrinfo@ccsi-yverdon.org ou au 024 423 69 44. 

en bref

événement

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À L’HONNEUR
La piscine plein air d’Yverdon-les-Bains accueille le 1er Festival 
yverdonnois du sport et de l’activité physique, le samedi 2 juin 2018. 

L e programme de cette 
première édition s’an-
nonce réjouissant, avec 

plus de 50 activités à décou-
vrir, 20 cours collectifs et  
5 tournois destinés à tous  
les publics (parents – enfants, 
adolescents, adultes, seniors). 
Les inscriptions aux activités 
se font sur place.
Les festivités se dérouleront  
à la piscine plein air d’Yver-
don-les-Bains, dont l’accès 
sera gratuit toute la journée, 
ainsi que sur la zone spor-
tive du parc des Rives. Ces 
activités seront agrémentées 
d’animations tout au long 
de la journée et d’un show en soirée. 
En cas de mauvais temps, le festival se déroulera à l’intérieur  
de la patinoire.  LE SERVICE DES SPORTS

Programme complet et informations 
sur www.yverdon.ch/fysap

énergie sur le vif

LE GAZ NATUREL
EN TOUTE SÉCURITÉ

Bien que le gaz naturel 
demeure une source d’énergie 
sûre, il importe de respecter  
les règles de base en matière 
de prévention, d’entretien  
et d’installation des appareils. 
Etant à l’origine inodore, une 
substance dégageant une forte 
odeur y est incorporée,  
le mercaptan, afin de permettre 
la détection de fuites. En cas d’incident de ce type,  
Yverdon-les-Bains Énergies recommande de garder  
son calme, de fermer le robinet de gaz et de renoncer  
à l’utilisation de toute source d’allumage telle que  
flamme, interrupteur électrique ou téléphone portable.  
Il est également important d’avertir le voisinage et de 
quitter les lieux, après avoir ouvert portes et fenêtres.  
Une fois que l’on est à l’extérieur, le distributeur  
de gaz doit être averti. � YVERDON-LES-BAINS�ÉNERGIES�

Plus d’informations sur www.yverdon-energies.ch

La ville d’Yverdon-les-Bains est en pleine métamorphose! 
S’apprêtant à accueillir environ 9000 habitants de plus d’ici à 2030, 
elle s’attèle aujourd’hui à la réalisation de nombreux ouvrages 
urbanistiques pour accompagner cette future croissance démographique. 
Parmi ceux-ci, le Collège des Rives et le parking de la place d’Armes 
sont appelés à transformer le visage de la deuxième ville du canton. 
Le point sur l’avancée de ces deux grands projets. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
A BESOIN DE VOUS !

«Votre ville, vos idées pour un développement durable 
à Yverdon-les-Bains» est une invitation à redéfinir 
la contribution d’Yverdon-les-Bains dans le domaine 
du développement durable et de répondre aux 17 objectifs 
du programme «Agenda 2030» – des Nations unies – à 
atteindre d’ici à 2030. La population est invitée à y contribuer 
en faisant part de ses idées et envies pour améliorer 
la qualité de vie. Plusieurs actions et moments participatifs 
sont donc prévus:
– du 3 mai au 5 juin, une exposition photo dans les vitrines 

du centre-ville illustre les 17 objectifs des Nations unies 
pour le développement durable; 

– les 5 et 12 juin, deux ateliers participatifs seront proposés: 
le premier sera l’occasion de discuter des bonnes 
pratiques existantes et des améliorations possibles, 

 le deuxième se concentrera sur l’élaboration d’actions 
concrètes (inscription souhaitée);

– le samedi 15 septembre, une fête de clôture de la campagne 
aura lieu lors du festival AlternatYv. Les idées récoltées  
y seront mises en valeur. 

Tout au long de la démarche, la population peut également faire 
part de ses suggestions en écrivant ou dessinant sur la carte 
«lumière sur vos idées» ou sur www.ylb.ch/durable.  AGENDA�21

Comprenant 1000 places de stationnement, cet ouvrage permettra 
la suppression des 800 places actuellement en surface, libérant 
ainsi de l’espace pour une zone de verdure et de loisirs.
Le réaménagement urbain et paysager de la place d’Armes n’est 
pas inclus dans le contrat; il sera réalisé par le lauréat du concours 
d’aménagement lancé en 2014: l’agence parisienne d’architecture 
HYL. 
Ce projet, qui remplit tous les objectifs architecturaux, structurels 
et financiers fixés par la Ville lors du lancement de la procédure  
en 2016, représente la pierre angulaire de toute la transformation 
du secteur de la place d’Armes et de la gare d’Yverdon-les-Bains.  
Il s’inscrit dans un objectif de redynamisation du secteur du 
centre-ville comprenant la requalification de l’espace public, la  
rénovation des réseaux souterrains et la réalisation du nouveau 
quartier de la gare. 
Un préavis sera soumis prochainement au Conseil communal. La 
mise à l’enquête de ce projet interviendra dans le courant de l’an-
née 2019, pour une inauguration du parking prévue au début de 
l’année 2022.  LE�SERVICE�DES�BÂTIMENTS�

Une des poutres métalliques du Collège des Rives et le parking de la place d’Armes.

L’ACTUALITÉ DE LA VILLE D’YVERDON-LES-BAINS
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