
Ce projet est soutenu par 

la Confédération

1. Point de situation
La Ville d’Yverdon-les-Bains est en plein développement avec plus de 7’000 habitants
attendus d’ici 2030, notamment dans de nouveaux quartiers. En parallèle, la Ville
souhaite améliorer la qualité de vie de tous les habitants déjà installés. Un espace
public à proximité de leur lieu d’habitation, agréable, animé et verdoyant, incite à sortir
de chez soi et favorise l’activité physique.

2. Objectifs du projet
 Constituer un réseau d’espaces de proximité de quartier, à moins de 5 minutes de

chaque habitant, qui complète les espaces publics de destination

 Offrir des espaces agréables pour toutes et tous (ex. diversité des genres, mixité
sociale, ethnique et générationnelle…)

 Valoriser la diversité des espaces de proximité (ex. cours d’écoles, placettes,
squares, trottoirs, rives des canaux, aires de stationnement reconverties …) et les
insérer dans une stratégie coordonnée à l’échelle communale

 Y développer des programmes multifonctionnels (mouvement, culture, nature,
cohésion, détente ...) et des installations favorisant l’activité physique

 Favoriser l’accès à l’art, à la culture et à des paysages de qualité dans l’espace
urbain

3. Ambitions pour la Ville
 Développer des espaces publics de qualité aussi dans les quartiers existants, en y

intégrant 4 nouvelles dimensions-clés : sport - nature-culture – cohésion sociale

 Se doter d’un Plan directeur des espaces publics qui montre la complémentarité
des espaces de destination et de proximité et pérennise les actions dans le temps

 Impliquer les différents services de la Ville et la population dans la conception de
ces espaces, à travers un travail dynamique et participatif

 Documenter la démarche et la partager avec d’autres communes

 Concrétiser le(s) projet(s) sur le terrain (réalisation des projets).
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