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Yverdon-les-Bains, le 3 septembre 2020 
 

 
Le projet « Un espace public à moins de 5 minutes de chaque Yverdonnois-e » 
est retenu par la Confédération 
 
La Ville d’Yverdon-les-Bains a le plaisir de faire partie des villes soutenues par la 
Confédération dans le cadre des « projets-modèles pour un développement territorial 
durable 2020-2024 ». Avec son projet « Un espace public à moins de 5 minutes de 
chaque Yverdonnois-e – stratégie de planification d’un réseau d’espaces publics de 
proximité », elle souhaite ainsi pouvoir offrir de nouveaux lieux de bien-être et améliorer 
la qualité de vie de la population. 
 
Retenue parmi 103 candidatures, la Ville d’Yverdon-les-Bains fait partie des 32 projets 
soutenus par la Confédération, dont sept romands, dans le cadre des « projets-modèles pour 
un développement territorial durable 2020-2024 ». Le soutien se traduit par une enveloppe 
financière de Fr. 150’000.- pour la réalisation des études nécessaires, ainsi que par 
l’accompagnement par des experts de la Confédération dans des domaines divers, par 
exemple en lien avec l’urbanisme, l’activité physique, la biodiversité et la communication. 
 
Avec ce projet, la Ville a pour ambition de se doter d’un Plan directeur des espaces publics 
proposant un réseau d’espaces de proximité, à l’échelle des quartiers et à moins de 5 minutes 
de chaque habitant. 
 
Le but final est de pouvoir offrir des espaces extérieurs de qualité, inclusifs et accueillants pour 
toutes et tous, aussi bien dans les nouveaux quartiers que dans les quartiers existants, tout 
en tenant compte de la diversité des usagers et de leurs besoins. Des programmes 
multifonctionnels (mouvement, culture, nature, cohésion, détente...) et des installations 
favorisant l’activité physique seront proposés, ainsi que l’accès à l’art, à la culture et à des 
paysages de qualité dans l’espace urbain. Enfin, le projet présentera certainement des 
opportunités intéressantes pour le renforcement des mesures de préservation de la 
biodiversité en milieu urbain et de réduction des îlots de chaleur. 
 
Plusieurs services de la Ville d’Yverdon-les-Bains seront impliqués dans le projet et dans la 
conception de ces espaces, ainsi que la population dans un deuxième temps. Une méthode 
interservices et participative innovante sera mise en place et documentée afin d’être partagée 
avec d’autres villes. La première étape, qui se déroulera entre 2020 et 2021, comprendra les 
phases de recherche et diagnostic. La réalisation des espaces est, quant à elle, prévue à partir 
de 2023. 
 
Avec cette subvention fédérale et à travers ce projet de proximité, la Ville d’Yverdon-les-Bains 
vise à pouvoir apporter des solutions concrètes afin que chaque habitant bénéficie à terme 
d’un espace public sûr, agréable et accessible, en moins de 5 minutes de son domicile. Elle 
espère, de cette manière, répondre aux défis du changement climatique et inciter la population 
à sortir davantage, favorisant ainsi l’activité physique, le lien social et le bien-être.  
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