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Référence: Yverdon-les-Bains

 Étude de modération du quartier St-Georges / Cheminet (2019)
 Mandant: Ville d’Yverdon-les-Bains
 En collaboration avec Profil Paysage, architectes-paysagistes 

Prestations effectuées:

-  Etablissement d’un état des lieux et des contraintes du quartier St-Georges / Cheminet: principes directeurs, état 
actuel transports publics et modes doux, charges de trafic, mise en avant des points faibles et atouts particuliers, 
analyse paysagère

- Évaluation et comparaison des types d’exploitation du réseau routier envisageable (zone 30, modération par des 
aménagements, zone de rencontre) et recommandations par rue en fonction de la hiérarchie du réseau et de ses 
contraintes et objectifs.

- Évaluation des possibilités de localisation de la dépose pour les collèges du quartier, recommandations.

- Définition d’un concept général de modération du quartier et des cheminements des modes doux.

- Esquisses d’aménagement, coupe type et références d’aménagement pour plusieurs secteurs du quartier: zone 
de rencontre de la Rue du Canal, zone 30 sur la Rue St-Georges, aménagements aux abords du collège de Fonte-
nay, etc.

- Analyse de l’exploitation du carrefour Kiener - Treycovagnes et proposition d’aménagement.
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Concept général d'exploitation

Géoportail – Yverdon-les-Bains / Grandson
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Zone de rencontre potentielle

Aménagement de modération

Aménagement ponctuel ciblé

Arrêt de bus

Cheminement modes doux principal

Capillarité piétonnière à développer

Carrefour régulé par feux

Carrefour à priorité sur l'axe
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Evaluation de l'exploitation

Rue de Chamblon

Rue d
u Canal

Rue d'Orbe

Rue de M
ontagny

Etat actuel

Etat actuel

Pont de la Rue de Montagny – Evaluation de l'exploitation

Rue du Canal – Evaluation de l'exploitation

Types d'exploitation

Interdiction de circuler
(MD et TP autorisés)

Augmentation du trafic   
sur la Rue Cheminet + Route de 
Neuchâtel/Grandson

TIM / TP

Plus d'espace pour les MD,  
mais passage du bus

Sens-unique
Sud —> Nord

Augmentation du trafic   
sur la Rue Cheminet + Route de 
Neuchâtel/Grandson

Double sens TP à maintenir

Contresens cyclable    
à maintenir

MD RECOMMANDATION

Sens-unique
Nord —> Sud

Augmentation du trafic   
sur la Rue Cheminet + Route de 
Neuchâtel/Grandson

Double sens TP à maintenir

Contresens cyclable   
à maintenir

Sens-unique
Nord —> Sud

Etat actuel, mais vitesse limitée à 30

Croisements VP/VP difficiles,  
mais effet ralentisseur

Accessibilité riverains optimale

Espace réduit pour les 
piétons

Espace pour les piétons 
plus large

Espace pour les piétons 
plus large

Non recommandé

Non recommandé

Non recommandé

Recommandé

Interdiction de circuler
(MD autorisés)

Nombreux accès privés à 
garantir

Stationnement à supprimer

Tout l'espace aux MD, 
mais riverains nombreux

Sens-unique
Ouest —> Est

Accessibilité riverains 
péjorée

Risque de vitesse élevée

Augmentation de l'espace et  
de la sécurité pour les MD

Contresens cyclable à maintenir

Sens-unique
Est —> Ouest

Accessibilité riverains 
péjorée

Risque de vitesse élevée

Augmentation de l'espace et  
de la sécurité pour les MD

Contresens cyclable à maintenir

Double sens Accessiblité riverains 
optimale

Croisement VP/VP difficile

Peu d'espace pour les MD

Mauvaise sécurité piétonne 
et convivialité

A rejeter

A rejeter

Envisageable

Envisageable

Zone de rencontre Accessiblité riverains 
optimale

Vitesses modérées, 
augmentation de la sécurité

Stationnement à diminuer

Piétons prioritaires sur tout l'espace 
rue

Ne nécessite pas d'aménagements 
spécifiques pour les piétons-vélos

Recommandé
(traversée de la Rue 
St-Georges à traiter)

Types d'exploitation

Interdiction de circuler
(MD autorisés)

Accès privés à garantir

Stationnement à supprimer

TIM / TP

Tout l'espace aux MD

Sens-unique
Ouest —> Est

Accessibilité riverains 
péjorée

Risque de vitesse élevée

Augmentation de l'espace et  
de la sécurité pour les MD

Contresens cyclable à maintenir

MD RECOMMANDATION

Sens-unique
Est —> Ouest

Accessibilité riverains 
péjorée

Mauvaise visibilité aux 
débouché sur St-Georges

Risque de vitesse élevée

Augmentation de l'espace et  
de la sécurité pour les MD

Contresens cyclable à maintenir

Double sens Accessiblité riverains 
optimale

Croisement VP/VP difficile

Peu d'espace pour les MD

Mauvaise sécurité piétonne 
et convivialité

A rejeter

A rejeter

Envisageable

Envisageable

Zone de rencontre Accessiblité riverains 
optimale

Vitesses modérées, 
augmentation de la sécurité

Piétons prioritaires sur tout l'espace 
rue

Ne nécessite pas d'aménagements 
spécifiques pour les piétons-vélos
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Diagnostic

Géoportail – Yverdon-les-Bains / Grandson
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Rue de Mauborget

MUJON

Talus enherbés

Banque�����������

Espace de sta���n����������t�������������

transat

banc

table pic nic

arbre
arbustes indigènes,
hauteur60-150cm

Pe�������

marquage au sol

un motif uniforme modulable 
sur toute la rue identifiant la 

zone de rencontre

CREATION DE MICRO-ESPACES PUBLICS : ESPACE ENZAGONNÉ AMÉNAGÉ
ponctuellement, 3 ou 4 places de parc pourraient être supprimées pour offrir un micro-es-
pace public
il pourrait y avoir le même type d’équipement pour chaque micro-espace :
un arbre + banc et/ou table de pic nic et/ou chaises longues

Ce type d’aménagement dépend 
vraiment de la volonté d’appro-
priation des habitants !

une variation du motif initial pour mettre 
en évidence les lieux d’appropriation le 

long de la rue

le même motif pourrait être 
étendu comme composante 

signalétique ?

1:1000

coupe type micro-espace public
1:200

Exemple de gamme de mobilier 
déclinable sous plusieurs formes

Quartier Saint-Georges / Cheminet
Rue du Canal - idée d’aménagement en zone de rencontre : micro espaces publics
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