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Les travaux de réaménage-
ment du chemin de la Chè-
vre devraient pouvoir dé-

buter ce printemps, afin de pou-
voir ouvrir ce tronçon au trafic 
motorisé et ainsi fluidifier la cir-
culation dans la zone de la sor-
tie d’autoroute Yverdon-Sud. La 
Municipalité soumet, à cet ef-
fet, une demande de crédit de 
1,5 million de francs au Conseil 
communal.

  Les travaux comportent, no-
tamment, la création de trot-
toirs, de bandes cyclables et 
d’un arrêt de bus. Une seule res-

triction de circulation sera in-
troduite: pour des raisons de sé-
curité, la circulation des poids-
lourds ne sera pas autorisée sur 
le pont de la Chèvre, enjambant 
l’autoroute, dans le sens Y-Parc-
Strid.

Motion en 2012
Ce investissement est l’abou-

t issement  d’une démarche 
amorcée, à la fin de l’année 
2012, par le dépôt d’une motion 
de la conseillère communale 
PLR Pierrette Roulet-Grin inti-
tulée: «Levée des restrictions 

de circulation du chemin de la 
Chèvre et  de l’avenue des 
Sciences.» La proposition de 
l’actuelle présidente du TCS 
Vaud était d’ouvrir ces deux 
axes réservés aux transports pu-
blics Travys et aux véhicules 
agricoles, en vue d’améliorer le 
trafic dans cette zone, notam-
ment sur la route de Lausanne, 
engorgée de manière chronique 
aux heures de pointe.    

Si le Conseil communal donne 
son aval au crédit, les travaux 
devraient pouvoir être terminés 
pour le mois d’août.    Réd.  n

Un premier forum pour les Moulins
Après la Villette et Pierre-de-Savoie, le quartier des 
Moulins, à Yverdon-les-Bains, est entré, samedi après-
midi, dans la démarche «Quartiers solidaires». 

il y a un peu plus de sept ans, 
en novembre 2007, se tenait 
le premier forum «Quartiers 

solidaires» à Yverdon-les-Bains. 
Organisé par la Ville et Pro Se-
nectute, il visait a recréer du 
lien social à Pierre-de-Savoie. 
Aujourd’hui, après encore la 
Villette, c’est au tour des Mou-
lins, vaste quartier qui s’étend 
de la vieille-ville au  viaduc de 
l’autoroute, à se lancer dans 
l’aventure. 

Un premier forum s’est ainsi 
tenu, samedi après-midi, dans 

les locaux du Centre profes-
s i o n n e l  d u  N o r d  v a u -
dois (CPNV). Au programme 
de cette journée, réunissant ha-
bitants et spécialistes, des ate-
liers thématiques, d’où est res-
sorti, entre autres, le besoin 
d’espaces de rencontres. «De 
ces discussions aboutira un dia-
gnostic communautaire qui sera 
soumis à la Municipalité», sou-
ligne Raphaël Voélin, animateur 
de proximité chez Pro Senectu-
te. La démarche durera au total 
cinq ans.   Y. P.  n

Le tronçon sera aménagé pour être ouvert au trafic motorisé

Plus d’un million pour le chemin de la Chèvre

Une cinquantaine de personnes ont participé, samedi, au lancement de la 
démarche communautaire du quartier des Moulins.  Photos: Michel Duperrex

Présente en force, la Municipalité de la Cité thermale a marqué son soutien 
à la démarche (de g. à dr.): Jean-Claude Ruchet, Nathalie Saugy, Valérie 
Jaggi Wepf et le nouveau syndic Jean-Daniel Carrard.  

Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud, en pleine discussion avec 
Cécile Ehrensperger, cheffe adjointe du Service de la jeunesse et de la 
cohésion sociale (JECOS) de la Ville d’Yverdon. 

En bref

Yverdon-les-Bains
Un syndic  
à temps partiel
Comme annoncé (La Région du 
27 janvier), Jean-Daniel Carrard 
n’occupera pas le poste de 
syndic à 100% pour la fin de la 
législature. Gardant un pied 
dans son bureau d’architec-
ture, il exercera son mandat 
à 80% les six premiers mois, 
puis à 90% jusqu’aux élections 
de 2016. Des mesures seront 
prises pour éviter d’éventuels 
conflits d’intérêts et la rétribu-
tion sera évidemment adaptée 
en fonction.  (Réd.) 
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