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UNE PÉTITION POUR MAINTENIR LES
COMMERCES AU CENTRE DU VILLAGE
Actuellement, la Municipalité d’Yvonand étudie une adaptation du plan de quartier de la
zone des Marais de Mordagne en vue de permettre à la Coop d’y déplacer son magasin et
d’en acheter une partie du terrain.
L’implantation d’une enseigne commerciale
majeure à l’extérieur du village suscite néanmoins bon nombre de questions et de craintes
au sein de la population. En réponse, une pétition citoyenne que le Parti socialiste souhaite
soutenir activement circule afin de s’opposer à
cette démarche de la Municipalité.

LE PARTI SOCIALISTE D’YVONAND
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2016 !

Le risque de désertification du centre du village par la disparition à terme des commerces
de proximité (kiosque, laiterie, boulangerie,
fleuriste, cafés et restaurants) constitue une
menace réelle.

Inévitablement, le déplacement de la Coop en
périphérie provoquerait une perte d’attractivité pour les commerces de la Rue des Vergers
(Mingard, Denner, etc.).
A ces craintes s’ajoutent celles de l’augmentation du trafic motorisé pour de courtes distances ainsi que du désintérêt des campeurs
et touristes pour le centre historique du village, sans parler des difficultés d’accès à cette
zone commerciale pour les personnes à mobilité réduite.
En définitive, cette pétition permet à la population de communiquer à la Municipalité son
désir de préserver un centre de village dynamique et une certaine qualité de vie, à l’heure
ou le visage d’Yvonand se métamorphose
rapidement.
Signez la pétition jointe à ce bulletin afin
de vous opposer à la vente du terrain à la
Coop !

PROGRAMME DE LÉGISLATURE 2016-2019
DU PARTI SOCIALISTE D’YVONAND (PSY)
1. POLITIQUE FAMILIALE,
DE LA JEUNESSE ET DU 3e ÂGE
Le réseau d’accueil de jour pour les enfants, le RYMAJE, mis en place par la commune contribue grandement à la qualité de vie des familles à Yvonand et environ.
Notre objectif pour la prochaine législature est de
soutenir les projets en faveurs d’autres couches
de la population :
•
Accueil parascolaire avec la construction
d’une cantine sur le site du collège, mise en
place à l’école de la journée continue telle
que votée en 2009;
•
Soutien pour la mise en place d’une structure concernant les adolescents et leur
implication dans la commune
•
Maintien des structures de soutien aux personnes âgées, soins à
domicile
et
transports
bénévoles.
2. SOUTIEN À LA VIE CULTURELLE
ET SPORTIVE
Nous nous engageons à soutenir l’ensemble des
sociétés locales et à engager la commune dans
les démarches associatives, intercommunales et
cantonales en faveur de la culture.
Au niveau sportif, nous mettrons toute notre
énergie au service du développement de nouvelles infrastructures.
3. TRANSPORTS PUBLICS
Des améliorations ont été apportées en matière
de fréquence et correspondance sur la ligne
Yverdon-Fribourg. L’enjeu va maintenant porter
sur l’aménagement de la gare d’Yvonand.
Des efforts doivent être apportés au niveau de
la mobilité douce (hangar à vélo, mobilier urbain,
salle d’attente).
Une surface suffisante pour des places de parc
publiques doit être maintenue pour les manifestations à la salle polyvalente.

Nous soutenons sans réserve le maintien de la
plateforme des CFF pour les transports agricoles.
L’offre de transport de CarPostal est un complément essentiel, raison pour laquelle nous proposons d’améliorer les arrêts au niveau de la sécurité et du confort des usagers à Yvonand.
La gratuité des transports scolaires doit
être maintenue.
4. CIRCULATION, PIÉTONS ET CYCLISTES
Les socialistes d’Yvonand souhaitent développer
le réseau de bandes et pistes cyclables, tout en
améliorant la sécurité des piétons.
Concrètement nous voulons améliorer le trottoir
sur la route de Rovray entre le centre médicosocial et les commerces au cœur du village. La
circulation sur le carrefour et l’avenue du Temple
doit être repensée en particulier en donnant plus
de place aux piétons.

6. LIEN ENTRE SOCIÉTÉ CIVILE
ET MONDE POLITIQUE
Le PSY souhaite encourager les nouveaux habitants à participer à la vie politique et sociale du
village.
Il s’engage à organiser régulièrement des conférences portant sur le développement du village.
Il faut donner l’envie au plus grand nombre d’habitants de participer au monde politique et associatif. L’amélioration du site internet communal
peut y contribuer.
7. PROMOTION ÉCONOMIQUE
ET COMMERCE LOCAL
Le PSY s’engage à stimuler le commerce de
proximité au centre du village.

Le développement de l’activité économique doit
offrir plus de place de travail à Yvonand et environ. Nous voulons être à l’écoute des entreprises
créatrices d’emploi.
8. TOURISME
Nous voulons encourager et stimuler l’ouverture
du village sur le lac. Le lac est un atout pour le
tourisme il faut cultiver ce patrimoine notamment en régulant la circulation et l’accès aux
parkings l’été.
L’objectif est de se donner les moyens de développer et d’entretenir les espaces publics du
littoral.

Nous voulons encourager la valorisation des produits locaux par exemple en créant un marché
des saisons.

LA VISION DU PARTI SOCIALISTE
D’YVONAND

La circulation à l’entrée du village et dans les
quartiers autour du centre doit être régulée :
•
marquage des entrées du village pour inciter au respect de la limitation à 50 km/h;
•
développement des zones 30 km/h dans
les quartiers dépourvus d’axe de transit.

Yvonand est un village d’exception, par ses
commerces de proximité, par le dynamisme
de ses sociétés locales, par l’attrait de ses
plages, par son réseau de soin, par ses structures d’accueil de la petite enfance, par son
centre scolaire.

5. ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
Le Parti socialiste d’Yvonand s’engage pour un
règlement sur la gestion des déchets socialement acceptable.

Comment entretenir, cultiver et développer
cette richesse ?

Les taxes doivent inciter au tri et à la valorisation
des déchets. Elles doivent aussi tenir compte
des moyens et du mode de vie de chacun (locataires comme propriétaires privés).
Le développement et l’entretien des infrastructures publiques doit garantir un accès aux services communaux tout en stimulant les économies (déchets, énergie, épuration et adduction
d’eau).

Notre vision:
•

un centre attrayant où il fait bon
flâner et avec des commerces de
proximité

•

plus d’espaces pour les piétons
et les cyclistes

•

des rives du lac attrayantes
et accessibles à tous

•

des surfaces sportives et de loisir
redimensionnés

•

des axes routiers avec modération du trafic dans les secteurs
sensibles

•

des places de parc adaptées aux
besoins

