Motion renvoyée à une commission du Conseil communal lors de la
séance du 3 mai 2007
_____________________________________________
Motion déposée par Monsieur le Conseiller Sylvain PITTET et
consorts proposant « pour une place Pestalozzi piétonne »
La place Pestalozzi est un lieu qui donne envie de s’y attarder. De par la qualité de
son patrimoine architectural, elle est incontestablement un des lieux préférés des
yverdonnois et un symbole de la ville pour les touristes l’ayant découverte.
En été, lorsqu’elle est entièrement dévolue aux piétons, la place retrouve une
« dimension » supplémentaire. Le château paraît dominer cet espace d’une manière
encore plus accentuée que le reste de l’année. Les clients des terrasses ont la
possibilité de se détendre sans être importunés par le bruit, si caractéristique, des
pneus sur les pavés. Et les familles peuvent véritablement s’approprier cet espace
s’étendant du château au temple.
Mais lors de la majeure partie de l’année, les yverdonnois doivent se contenter d’une
place Pestalozzi « tronquée », d’un espace scindé en deux parties. L’une piétonne et
l’autre réservée à la circulation. La place perd ainsi son unité et une partie de sa
splendeur qui est la sienne en été. Et pour les piétons, la traversée de l’espace dédié
aux véhicules peut se révéler dangereuse étant donné le manque de visibilité aux
abords du château.
Il est regrettable de priver ainsi ce lieu d’une partie de son attractivité. Cela l’est
d’autant plus lors des journées ensoleillées (comme ce fut le cas au mois d’avril) où
la météo nous incite à flâner sur la place ou à nous attarder sur les terrasses.
Somme-toute, c’est tout le centre-ville d’Yverdon-les-Bains qui gagnerait en
attractivité avec une place Pestalozzi plus accueillante.
C’est pourquoi nous proposons au Conseil cette motion demandant à la municipalité
de fermer la place Pestalozzi à la circulation automobile non plus uniquement en été,
mais sur l’ensemble de l’année. Le trafic passant par la place devra emprunter des
itinéraires alternatifs. En ce sens, il pourrait être judicieux d’attendre la fin des
travaux de réfection de la rue des Philosophes avant l’application de la motion. Mais
dans tous les cas, en demandant aux voitures de contourner la place Pestalozzi,
nous rendrons ce lieu encore plus incontournable pour tous !

Pour les Verts
Sylvain Pittet

