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Quoi de neuf  
à Grandson ? 

 
   
   

Bulletin d’informations communales   

   

   

> Déchetterie : horaires spéciaux   
  

La déchetterie intercommunale sera ouverte selon les 
horaires suivants durant les vacances de Pâques :  
 

 vendredi Saint 30.03.2018 : fermé 
 samedi 31.03.2018 : horaire normal 
 lundi de Pâques 02.04.2018 : fermé 
 dès mardi 03.04.2018 : ouvert selon l’horaire d’été 

 

Rappel de l’horaire d’été, d’avril à octobre :  
 lundi : 10h00 à 11h30 et 16h00 à 19h00  
 mardi / mercredi / vendredi : 16h00 à 19h00 
 samedi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

 

Dernière entrée : 15 min. avant la fermeture des portes. Tout 
utilisateur doit être muni de sa carte d’accès à la déchetterie.  
 
 

> Développement du territoire : avis des habitants  

 

  

A l’écoute de ses habitants, la Municipalité de Grandson 
lance une consultation citoyenne portant sur son 
développement territorial.  
 

Les opinions de la population seront récoltées par le biais 
d’une enquête menée par la HEIG-VD afin d’orienter les 
choix quant aux développements futurs de la commune. 
 

Un volet de l’enquête porte notamment sur le secteur dit 
« Derrière-les-Remparts ». La démarche consultative s’ac-
compagnera d’une soirée de présentation le  
 

jeudi 19 avril 2018, 19h00, Hôtel de Ville, salle du Conseil 
communal.  
 

L’enquête consultative sera accessible au public du 16 
avril au 14 mai sur le site de la commune : www.grandson.ch.  
 

Des enquêteurs – vêtus de gilets jaunes de la HEIG-VD – 
 

 

  

Mars 2018 
 

Tourner svp  

http://www.grandson.ch/
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Suite  
des actualités… 

 
   
   

seront présents ponctuellement aux abords de la gare, de la 
place du Château ou de la déchetterie, ou lors de certains 
événements communaux. Soyez nombreux à répondre à 
leurs questions ! 
 

Plus d’informations : Commune de Grandson, rue Basse 57, 
CP 23, 024 447 00 09, ou dicastère Administration générale 
et finances, M. F. Payot, syndic, ou dicastère Urbanisme et 
domaines, M. A. Vialatte, municipal. 

  

 
 

  

> Voiture Mobility   

   

Préoccupée par les questions d’environnement et de 
« mobilité durable », la commune met à disposition de ses 
habitants une voiture Mobility (Renault Clio quatre portes).  
 

Installé devant la gare CFF de Grandson, le véhicule proposé 
par la société « Mobility CarSharing » peut être réservé au 
moyen d’une carte d’abonné ou via l’offre Click & Drive 
(sans abonnement fixe). Cette offre, destinée aux utilisateurs 
occasionnels, permet de louer une voiture à l’heure et en 
libre-service. Les tarifs horaires et kilométriques sont payés 
au moyen d’une carte de crédit. 
 

Plus d’informations : www.mobility.ch ou M. F. Di Franco, 
municipal – 079 230 73 19. 

  

   
   

> Forêts   

   

Les parcelles boisées situées aux Tuileries, entre la Brinaz et 
le camping du Pécos, ont été fortement endommagées en 
début d’année et sont devenues dangereuses. Ces forêts 
font partie de l’inventaire fédéral des zones alluviales et leur 
fonction principale est de favoriser la biodiversité. 
 

Afin de réduire les risques pour les usagers des chemins 
pédestre et goudronné reliant les Tuileries à Grandson, les 
arbres instables, âgés et dangereux ont été abattus.  
 

Certains seront vendus, d’autres laissés sur place pour servir 
de refuge à la faune.  

  

  


