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Grandson roule 
pour la petite reine
MOBILITÉ DOUCE 
La Commune profite des 
travaux aux Tuileries pour 
créer un tracé pour les 
vélos à moindre coût.

CHRISTELLE MAILLARD

Huit communes de l’AggloY 
annonçaient, en janvier dernier,  le 
report de certains plans de quar-
tier d’une dizaine d’années dont 
celui de Fiez-Pittet. Ce dossier pré-
voyait au surplus la création d’une 
liaison entre la plaine et le lac en 
mobilité douce. Le chantier ayant 
été avorté, la piste cyclable a subi 
le même sort. Mais les Grandson-
nois ne se sont pas découragés. 

Après discussions avec l’Ag-
gloY, l’Entreprise de correction 
fluviale de la Brinaz, Travys et les 
communes voisines, la Munici-

palité de Grandson a validé un 
crédit de 90 000 francs. Ce mon-
tant permettra de réaliser une 
partie du tracé prévu dans le plan 
partiel d’affectation de Fiez-Pit-
tet. Cette décision a dû être prise 
dans l’urgence et sans l’accord du 
Conseil communal, privé de ses-
sion durant des mois, afin de pro-
fiter d’importantes économies. En 
effet, en raison de la renaturation 
de la Brinaz, la Direction géné-
rale de la mobilité et des routes 
(DGMR) réalise en ce moment des 
travaux sur la route. Pour bénéfi-
cier d’une aide de 50%, l’Exécutif 
devait se prononcer avant le pre-
mier coup de pioche, en juin.

Siégeant pour la première 
fois depuis le déconfinement, le 
Conseil communal a validé le 
choix de la Municipalité et lui a 
même octroyé 15 000 francs sup-
plémentaires afin de créer un 
itinéraire continu et sécurisé 
sur la route de la Brinaz. 

EN BREF

TUILERIES-DE-GRANDSON
Une déchetterie mobile à l’horizon
La commission de gestion a déploré le manque de points de col-
lecte aux Tuileries-de-Grandson, alors que les Grandsonnois en 
possèdent un près du château. Le municipal Dominique Willer a 
révélé que « cela va se faire tout prochainement » . • C. Md

FINANCES
Une année 2019 meilleure que prévu
Grandson a clôturé l’année 2019 dans les chiffres noirs, avec quelque 
21 millions de recettes pour 20 millions de charges. La commune a en effet 
dégagé un excédent de 1 015 456 francs, avant bouclement, alors que le 
budget prévoyait un déficit de 425 000 francs. Cet écart s’explique prin-
cipalement par des revenus extraordinaires sur des successions. • C. Md

PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
Laetitia Jaccard 
Gaspar devient la pre-
mière citoyenne
« Je ne vais pas faire un strip-
tease comme mon homologue 
yverdonnois (ndlr :  Christian 
Weiler) » , a déclaré le pré-
sident du Conseil communal 
de Grandson, Hervé Cornaz, 
avant d’offrir un bouquet à 
Laetitia Jaccard Gaspar. Et 
devant La Région, il a même 
mis un genou à terre pour 
passer le témoin à la socia-
liste. • Texte et photo: C. Md

PUB

Ton SMS 
peut 
arracher 
une vie.
Respectez 
notre vie.
Nous 
protégeons 
la vôtre.
vd.ch/respecteznotrevie m

o
se

rd
es

ig
n

.c
h 

   
 p

h
o

to
: ©

 P
h

ili
p

p
e 

G
ét

a
z

DGMR_RNVD_209x132_JOURN_Q_PROD.indd   1 25.06.20   11:25


	NVTAK0607P001X1
	NVTAK0607P002X1
	NVTAK0607P003X1
	NVTAK0607P004X1
	NVTAK0607P005X1
	NVTAK0607P006X1
	NVTAK0607P007X1
	NVTAK0607P008X1
	NVTAK0607P009X1
	NVTAK0607P010X1
	NVTAK0607P011X1
	NVTAK0607P012X1
	NVTAK0607P013X1
	NVTAK0607P014X1
	NVTAK0607P015X1
	NVTAK0607P016X1
	NVTAK0607P017X1
	NVTAK0607P018X1
	NVTAK0607P019X1
	NVTAK0607P020X1



