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PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 

 

concernant  

 
une demande de cession de droit distinct et permanent (DDP) à la Place d’Armes, à la rue 
des Remparts et à l’avenue de la Gare en vue de la réalisation d’un parking souterrain de 

1000 places en partenariat public – privé (PPP) 
 

et 
 

une demande de crédit d’investissement de CHF 15’900’000.- pour financer la part 
communale des frais liés à la réalisation du parking souterrain 

 
et 
 

une demande de crédit d’étude complémentaire de CHF 350'000.- pour financer le 
dépassement attendu du crédit d’étude de CHF 2'000'000.- accordé le 6 septembre 2012 

par le Conseil communal (PR12.13PR) 
 

et 
 

une demande d’octroi à la société Parking Place d’Armes SA d’une garantie de chiffre 
annuel d’affaires de CHF 2'500'000.-, par un versement d’un montant maximum de CHF 

150'000.- par an pendant 10 ans 

 

 
 

Image du projet lauréat du concours (2014) 
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Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. Préambule 

 

Au cœur de la ville, la Place d’Armes est l’espace central d’Yverdon-les-Bains: entre le 

centre historique, la gare CFF, la Place Bel-Air et l’Avenue Haldimand, elle est située à 

proximité des terrains voués au développement futur de la ville, notamment le quartier Gare-

Lac. La question de la transformation de cette place s’était déjà posée dans les années 

soixante. Elle a ressurgi périodiquement sans que rien ne soit entrepris pour sa mise en 

valeur. Peu de villes ont le privilège de pouvoir bénéficier d’un espace non construit aussi 

vaste, à proximité immédiate de leur centre historique et commercial. 

 

Jusqu’au XIXème siècle, la Place d’Armes n’existait pas en tant que telle. En effet, le niveau 

du lac de Neuchâtel était plus haut et le rivage se situait à l’emplacement actuel de la rue 

des Remparts. Les corrections successives des eaux du Jura ont offert à la Ville d’Yverdon 

de nouveaux espaces pris sur le lac, notamment la Place d’Armes. Comme son nom 

l’indique, celle-ci était d’abord une place d’exercices militaires. Elle deviendra rapidement le 

lieu des grandes manifestations. 

 

Dans les années 1960, une vaste partie de la place a été affectée au stationnement des 

automobiles. Cette situation a rapidement été critiquée. Des projets ont émergé pour 

enterrer le parking et créer une véritable place publique, de surcroît végétalisée. 

 

En 1981, la réalisation du Jardin japonais a constitué une première parade, hélas limitée, à 

l’aspect trop bétonné de la place. Aucune réalisation majeure n’a été entreprise pour vivifier 

les sentiments que les Yverdonnois lui portent. 

 

Un nouvel élan a été donné au début des années 2010. Un crédit d’étude de CHF 2 millions 

a été voté le 6 septembre 2012 par le Conseil communal (PR12.13PR) pour la mise en place 

d’une procédure mixte de requalification de l’espace public en surface, d’une part, et la 

recherche d’un investisseur pour réaliser et gérer un projet de parking souterrain de 1000 

places, d’autre part. 

 

Ces différentes procédures sont arrivées à leur terme et la Municipalité peut désormais 

proposer un projet de partenariat public-privé avec un investisseur qui aura pour tâche de 

réaliser et exploiter ce parking de 1000 places ainsi que le réaménagement de l’espace de 

la Place d’Armes et de la rue des Remparts.  

 

1.1 Projet Place d’Armes 

 

Le crédit d’étude CHF 2'000'000.- voté par le Conseil communal dans le cadre du préavis 

PR12.13PR était destiné à couvrir les coûts des différentes procédures précédant la mise à 

l’enquête du projet de réaménagement de la rue des Remparts et de la Place d’Armes. Le 

préavis présenté était une réponse à la motion du 2 septembre 2010 de M. le Conseiller 

communal Laurent Gabella. 

 

Il s’agissait de : 

- restaurer l’attractivité du centre-ville d’Yverdon-les-Bains, en particulier par rapport 

aux commerces en périphérie ou aux autres villes, en adéquation avec la stratégie 

développée par AggloY ; 

- gérer la croissance démographique de la population yverdonnoise pour éviter que la 

ville ne devienne une cité-dortoir.  
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Le projet de la nouvelle Place d’Armes dépasse les questions de nature strictement 

paysagère ; il touche fortement la population yverdonnoise. En effet, la Place d’Armes n’est 

pas un lieu comme les autres. Elle génère une forte charge émotionnelle. Elle est parcourue 

chaque jour par un très grand nombre d’habitants. 

 

Compte tenu des particularités qui viennent d’être rappelées, la Municipalité a décidé 

d’adopter la démarche et le processus suivant, qui sera détaillé sous chiffres 2, 3 et 4 du 

présent préavis : 

 

Préavis I : crédit d’étude / CHF 2'000'000.- / 2012 (PR 12.13 PR) 

- démarche participative ; 

- concours de projet pour le réaménagement de la Place d’Armes (y compris rue des 

Remparts) ; 

- appel d’offres pour partenariat public-privé (PPP) afin de réaliser et exploiter un 

nouveau parking de 1000 places ; 

- développer le projet de réaménagement de la surface (Place d’Armes et rue des 

Remparts). 

 

         Préavis II : DDP parking souterrain, études surface, études et réalisation réseaux 

souterrains / CHF 15'900’000.- / 2018 

- valider le contrat de PPP avec la société Parking Place d’Armes SA lui accordant un 

DDP pour la réalisation d’un parking souterrain de 1000 places et l’exploitation de 

celui-ci ; 

- effectuer les études et financer les travaux d’assainissement des réseaux 

d’infrastructures sur la rue des Remparts ; 

- provisionner les frais attendus de traitement des terres polluées de la surface de la 

Place d’Armes et des fouilles archéologiques ;  

- financer les mesures provisoires durant la phase de chantier du parking ; 

- achever le projet de réaménagement de la surface (Place d’Armes et rue des 

Remparts) ; 

- financer la subvention communale de CHF 2'500'000.- pour le parking souterrain. 

 

Il s’agit du préavis qui fait l’objet du présent rapport. 

 

         Préavis III : crédit d’ouvrage surface (Place d’Armes et rue des Remparts) / CHF 

18’800'000.- / 2019 

- réaliser les travaux de surface sur la Place d’Armes et la rue des Remparts ; 

- crédit d’étude pour le réaménagement des zones de parcage supprimées (en surface, 

dans le périmètre élargi). 

 

Ce préavis sera présenté au Conseil communal en 2019. 

 

1.2 Enjeux urbains 

 

La Place d’Armes s’inscrit dans un grand périmètre où se côtoient des espaces verts, des 

parkings et d’autres espaces résiduels ayant diverses fonctions. Elle n’a ni l’homogénéité, ni 

l’attractivité que l’on pourrait attendre d’un tel site. Ce déficit est regrettable, dès lors que 

des acteurs majeurs tels que La Poste, Raiffeisen, Coop, des restaurants, la gare 

d’importance régionale et la gare postale y coexistent, respectivement la bordent 

immédiatement. Le projet apporte d’importantes améliorations à la situation actuelle : 
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- il entraîne la suppression en surface et la mise en souterrain des 795 places de 

stationnement actuelles, ce qui va permettre à la Ville de réaliser l’aménagement de la 

Place d’Armes, le développement immobilier du Front-Gare, ainsi que de mener 

d’autres réflexions au centre-ville ; 

- il prévoit la création d’une zone piétonnière importante, soit un vaste espace public 

destiné à tous les Yverdonnois, à proximité immédiate du centre-ville, entre le collège 

et le théâtre qui se font face ;  

- il va aussi permettre la mise en place de nouveaux itinéraires de mobilité douce en lien 

avec les rues et ruelles existantes du centre et avec les projets actuellement en cours 

(prolongement du quai n° 1, passerelle sur les voies CFF, requalification du Canal 

oriental).  

Du point de vue urbanistique, la Place d’Armes et le projet de parking se situent à la 

jonction de plusieurs quartiers existants ou en devenir, tels que le centre-ville historique, la 

gare CFF ou le futur quartier Gare-Lac. Le projet est ainsi lié à plusieurs autres projets 

majeurs de développement de la ville et en assure la coordination. 

 

Parmi ceux-ci, on peut notamment citer : 

- développement des plans de quartier Ancien-Stand, Pêcheurs et Sports (dans le 

cadre du projet global « Gare-Lac ») ; 

- développement du plan de quartier Front Gare ; 

- passerelle mobilité douce sur les voies CFF ; 

- requalification de la rue de l’Ancien-Stand ; 

- prolongement du quai n° 1 en direction de la rue de l’Ancien-Stand. 

 

 
Projet Place d’Armes / ville ancienne / Front-Gare / Gare-Lac / Quais Ancien-Stand 
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1.3 Situation foncière 

 

Le périmètre concerné est divisé en plusieurs parcelles dont le statut juridique n’est pas le 

même. L’avenue de la Gare et la rue des Remparts font partie du domaine public ; la Place 

d’Armes (parcelle n° 1865) fait partie du domaine privé de la commune. 

 

 
Situation parcellaire 

 
2. Préavis no I / études depuis 2012 

 

2.1 Demande de crédit d’étude  

 

En 2012, le crédit voté par le Conseil communal incluait toutes les parties du projet jusqu’à 

la mise à l’enquête, c’est-à-dire le concours et la procédure de sélection d’un projet 

paysager pour la Place d’Armes et la rue des Remparts, la recherche d’un partenaire privé 

et d’un projet pour un parking souterrain et enfin les études d’aménagement menant au 

permis de construire et aux appels d’offres aux entreprises. 

 

Le montant du crédit était de CHF 2'000'000.- et se décomposait comme suit : 

 

Concours de projet, secteur Place d’Armes et Remparts CHF 260'000.- 

Concours d’investisseurs parking souterrain  CHF 190'000.- 

Honoraires pour études du réaménagement de la Place d’Armes, y 

compris infrastructures rue des Remparts  (Phases  SIA 31-41) 

CHF 1'480'000.- 

Divers et imprévus  CHF 70'000.- 

Total CHF 2'000'000.- 

 

Ce crédit ne comprenait pas la réalisation elle-même, ni les coûts liés (PP SIA 51 – 53), 

même s’il en donnait une première évaluation chiffrée sommaire, forcément très partielle en 

l’absence de projet concret, d’études complètes des sols etc. 

 

 

 

 

 

 



PR18.26PR 

   

  7/28 

2.2 Démarche participative  

 

En novembre 2012, le Service de l’urbanisme et des bâtiments a confié à l’Institut G2C de la 

HEIG-VD un mandat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une 

démarche participative. 

 

Cette démarche, nommée DEPPAR (démarche participative pour le réaménagement de la 

Place d’Armes) a été lancée l’année suivante et a fait l’objet d’une communication détaillée 

au Conseil communal en mars 2013 (CO 13.04). 

 

Ainsi, 8 ateliers participatifs, certains avec la population, d’autres avec des étudiants ou 

avec des artistes, ont été mis en place durant l’année 2013. Cette démarche n’avait pas été 

intégrée au montant des études annoncées dans le préavis PR12.13PR voté le 6 septembre 

2012. Cet ajout a été communiqué au Conseil communal en 2013. 

 

Un comité de pilotage (COPIL) de 10 personnes composées de représentants des milieux 

économiques et touristiques et de collaborateurs des services a été mis sur pied. 

 

L’objectif de cette consultation était de mettre en place les bases d’un cahier des charges 

pour le concours d’architecte-paysagiste, afin que celui-ci réponde aux attentes de la 

population. Sur cette base, il a ainsi été possible de compléter les considérations 

techniques, financières et urbanistiques prises en compte dans l’élaboration du cahier des 

charges du concours d’urbanisme. 

 

Plusieurs éléments sont ressortis de cette démarche : 

- le projet de la Place d’Armes est un réaménagement attendu par la population ; 

- la population souhaite un espace vert au cœur de la ville ; 

- la présence de l’eau est demandée, de même que des interventions artistiques ; 

- la mise en valeur des bâtiments existants et de l’histoire de la ville est exigée ; 

- il y a une grande attente de convivialité, mais également une crainte des espaces trop 

« minéraux » ; 

- le lieu doit être flexible, évolutif et multifonctionnel. 

 
2.3 Mandat d’études parallèles (MEP) 

 

Fort des résultats de la démarche participative, la Municipalité a pu lancer la suite de la 

procédure, à savoir le concours de réaménagement de la Place d’Armes en intégrant les 

attentes de la population. 

 

A cet égard, la Municipalité a opté pour une procédure de mandat d’études parallèles 

(MEP), conformément au règlement SIA 143. La procédure de concours et de mise en 

concurrence est plus souple pour les projets urbains d’envergure, car elle permet au collège 

d’experts, composé de représentants de la Municipalité, des services de la Ville et du 

Canton et de professionnels, d’échanger avec les concurrents sous la forme d’ateliers de 

rendus intermédiaires. 

 

La première étape de sélection a eu un grand succès, avec le dépôt de 36 dossiers. Le 

collège d’experts a ensuite sélectionné, à l’unanimité, sur la base de dossiers de références 

et d’expériences, cinq groupements de spécialistes, venant de Suisse et d’Europe. 

 

Ceux-ci ont présenté un projet lors de la première séance avec les membres du collège 

d’experts, les 5 et 9 mai 2014. Ce dernier a émis des recommandations aux candidats pour 

l’évolution des projets. 
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La deuxième séance a eu lieu avec les candidats les 8 et 9 septembre 2014. Au terme de la 

procédure, l’équipe HYL Paysagiste-architectes-urbanistes & IBV Hüsler AG Ingénieur 

mobilité a été retenue pour la suite des études et des travaux. 

 

Le projet prend en considération la position de la Place d’Armes, entre le lac et le centre 

historique, soit entre un site naturel et un site avec un patrimoine architectural dense. Il 

propose de dégager l’espace entre les deux bâtiments principaux de la Place, le collège et 

le théâtre, et de faire un rappel des anciennes berges du lac sous la forme d’un parcours 

d’eau de faible profondeur (quelques centimètres à peine) qui suit latéralement la rue des 

Remparts. Cette dernière sera légèrement déplacée au Nord, afin de dégager de l’espace 

pour les piétons. Cet espace libéré est prévu pour le marché hebdomadaire et des 

aménagements de terrasses ou d’animations pour les commerces. La place est divisée en 

grands espaces verts traversés par des chemins. Les manifestations prendront place au 

centre. 

 

Présenté à la population au début de l’année 2015, le projet a reçu un excellent accueil. Il 

convient de noter qu’il reprend tous les points de la démarche participative, notamment : 

- mise en avant d’espaces verts; 

- mise en avant de l’eau, à travers le bassin de faible profondeur ; 

- espaces verts, de jeux, de bassins et de jardins conviviaux avec une forte visibilité ; 

- espace simple et flexible permettant des manifestations, des rencontres et diverses 

activités. 

 

Au terme de cette procédure, le projet de réaménagement a pu être utilisé comme base 

pour la procédure d’appel d’offres pour le parking souterrain. 

 

 

Illustrations du groupe de mandataires lauréat : 
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2.4 Partenariat public-privé : parking  

 

Dès le début du projet, en 2014, il a été décidé de mettre en place un partenariat public-

privé de longue durée pour la réalisation et l’exploitation du parking. 

 

Le but était de réduire l’impact financier pour la ville d’un projet global approchant les 100 

millions de francs pour ses différentes composantes (près de CHF 60 millions pour la seule 

construction du parking) : réaménagement de la place, rénovation des réseaux, mise en 

souterrain du stationnement, etc. En effet, la Ville n’a pas les moyens de financer seule un 

projet de cette ampleur, alors que celui-ci est fondamental et indispensable. 

 

Le principe de ce partenariat public-privé est le suivant : 

- l’investisseur construit le parking souterrain, le finance et l’exploite pour une durée de 

70 ans, aux conditions posées par la Ville ; 

- la Ville cède gratuitement le droit de superficie, verse une subvention fixe à la 

construction et une autre, variable, en fonction du chiffre d’affaires, paie les 

aménagements de surface et couvre les frais annexes, tels que la dépollution, les 

mesures de mobilité ou l’archéologie. 

 

Pour monter ce partenariat, il a été décidé de mettre sur pied une procédure ouverte à trois 

tours. 

 

Ainsi, en 2014, la première phase a consisté en un appel à candidatures, afin de trouver un 

groupement capable d’assurer la construction, l’exploitation et le financement, ainsi que de 

choisir les différents mandataires nécessaires. 

 

L’objectif était de sélectionner des groupements suffisamment solides financièrement et 

expérimentés dans l’exploitation de ce type d’ouvrage. Cette première phase a abouti au 

choix de 3 groupements. 

 

En 2015, le projet a été précisé et dimensionné. Pour anticiper l’accroissement des besoins 

en stationnement du centre-ville, la Municipalité a décidé de projeter un parking plus 

spacieux que prévu initialement, avec 1'100 places, en se basant notamment sur l’enquête 

réalisée auprès des riverains.  

 

A la fin de l’année 2015, la Municipalité a fixé les critères suivants : 

- nombre de places de stationnement : 1'100 ; 
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- politique tarifaire : CHF 2.-/ heure, CHF 200.- /mois, CHF 150.- /mois (abonnement 7h 

– 19h), CHF 50.-/mois (19h – 7h). Politique tarifaire identique en surface ; 

- rachat à terme du parking par la Ville : après 70 ans d’exploitation, la Ville reprend le 

parking gratuitement (base : DDP de 70 ans) ; 

- garantie de chiffre d’affaires (CA) minimum : garantie CA CHF 2'500'000.- /an pendant 

10 ans, avec plafonnement de l’indemnité annuelle à CHF 150'000 ; 

- répartition des places dans le parking : laissée libre à l’investisseur ; 

- système pour les places mises à la vente : laissé libre à l’investisseur ; 

- contraintes paysagères : respect du projet issu du mandat d’études parallèles ; 

- contraintes architecturales : selon normes VSS B ; 

- montant de la rente du DDP : nul ; 

- prestations de service et autres sources de revenus annexes : laissées libre à 

l’investisseur ; 

- accès véhicules : sur la rue des Remparts ; 

- accès piétons : 4 entrées piétonnes ; 

- politique de stationnement de la Ville : réduction de l’offre de stationnement de 

surface au centre-ville de 795 places, dont 587 directement sur et autour de la Place 

d’Armes, pour un bilan de 205 places supplémentaires après réalisation du parking 

(1'000 – 795 = 205) ; pas de nouveaux parkings publics possibles (ne concerne pas 

les parkings privés) ; 

- politique de gestion du stationnement des places en surface : gestion publique par la 

Ville ; 

- tarification du stationnement au centre-ville : même tarif en surface et dans le parking 

souterrain ; 

- stationnement vélos : en surface ; 

- financement des aménagements de surface : à charge de la Ville. 

 

En 2016, la Ville a lancé le 2ème tour de l’appel d’offres sur la base de ces paramètres, tout 

en se réservant la possibilité de faire un 3ème tour avec des paramètres corrigés.  

 

Lors du 3
ème

 tour, le nombre de places a été ramené à 1'000. 

 

Le groupe Marti–AMAG a remporté l’appel d’offres et au début de l’année 2017, la ville lui a 

adjugé l’appel d’offres. Tout au long de l’année 2017, la Municipalité a négocié et finalisé les 

termes exacts du contrat de partenariat public-privé et la cession du DDP. Cette 

négociation a été longue et complexe, du fait de l’ampleur du projet, des enjeux à 

considérer et de la durée à planifier (70 ans). 

 

Le 7 mars 2018, un contrat intitulé contrat de partenariat public-privé (PPP) et promesse de 

constitution de droit de superficie distinct et permanent (DDP) a été signé entre la Ville et la 

société Parking Place d’Armes SA créée par le groupe Marti-AMAG. Ce double accord est 

conditionné à l’acceptation par le Conseil communal de la cession du droit de superficie et 

de l’octroi d’un crédit d’investissement de CHF 15'900'000.-. 

 

Il prévoit le versement d’une subvention de 2,5 millions  de francs par la Ville pour la 

construction, qui elle-même est devisée à quelque 56 millions de francs. Le contrat prévoit 

également que la société Parking Place d’Armes SA soit dotée d’un capital-actions d’un 

million de francs. Ses actionnaires sont constitués de sociétés contrôlées directement ou 

indirectement par la société mère du Groupe Marti et/ou de sa caisse de pensions ainsi que 

de sociétés contrôlées directement ou indirectement par l’une des sociétés des groupes 

AMAG ou Careal Property.  
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La vente d’actions de la société Parking Place d’Armes SA à une société non contrôlée 

directement ou indirectement par la société mère du Groupe Marti ou par l’une des sociétés 

des Groupes AMAG ou Careal Property est interdite pendant 10 ans. Ensuite, elle sera, le 

cas échéant, annoncée à la Commune d’Yverdon-les-Bains qui ne pourra s’y opposer que 

pour des motifs objectivement justifiés. 

 

La Commune d’Yverdon-les-Bains ne sera pas actionnaire de la société Parking Place 

d’Armes SA, mais le contrat prévoit que celle-ci pourra nommer un administrateur au sein 

de la société pour toute la durée du droit de superficie. 

 

 

 
Plan du 1er sous-sol 

 

 
Plan du 2ème sous-sol 
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3. Contenu du présent préavis (II/2018) : 

Contrat de PPP, avec DDP / Assainissement des réseaux sur la rue des Remparts, 

projet de réaménagement de la Place d’Armes et de la rue des Remparts 

 

3.1 Objectifs 

- valider le contrat de PPP en accordant un DDP pour la réalisation d’un parking 

souterrain de 1000 places et l’exploitation de celui-ci ; 

- effectuer les études et financer les travaux d’assainissement des réseaux 

d’infrastructures sur la rue des Remparts ; 

- provisionner les frais attendus de traitement des terres polluées de la surface de la 

Place d’Armes, de la rue des Remparts et des fouilles archéologiques ;  

- financer les mesures provisoires durant la phase de chantier du parking ; 

- achever le projet de réaménagement de la surface (Place d’Armes et rue des 

Remparts). 

 

3.2 Lots 

 

 
Plan du réaménagement en surface 

 

Sous le terme générique du projet « Place d’Armes », diverses phases de travaux seront 

entreprises. Elles font l’objet des lots suivants :  

- lot n°1 : construction d’un parking souterrain de 1000 places ; 

- lot n°2 : rénovation de l’ensemble des réseaux souterrains obsolètes et déplacement 

rendu nécessaire par la construction du parking ; 

- lot n°3 : requalification complète de la Place d’Armes et de la rue des Remparts 

(réaménagement de la surface). 
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Lot 1 liseré rouge / parking souterrain 

Lot 2 et 3 en vert / réaménagement de la surface et réseaux souterrains 
En violet, Plan de quartier Front-Gare 

 

 

3.3 Cession de droit distinct et permanent (DDP) en faveur de la société Parking Place 

d’Armes SA 

 

Le contrat du 7 mars 2018, intitulé contrat de partenariat public-privé (PPP) et promesse de 

constitution de droit de superficie distinct et permanent, est le résultat d’un long travail de 

négociation qui s’est étendu sur plus d’une année (cf. chapitre 2.4). 

 

Il n’était pas imaginable pour la Municipalité de s’engager dans un projet aussi important 

sans que le contrat ne soit aussi précis que possible.  

 

Le contrat traite de tous les cas de figures envisagés et leurs conséquences. 

 

Le texte du contrat est annexé au présent préavis. Les points principaux sont les suivants : 

- la société Parking Place d’Armes SA réalise et exploite un parking de 1000 places de 

stationnement à la Place d’Armes, selon un projet présenté en annexe, et pour une 

durée de 70 ans ; 

- la Ville d’Yverdon-les-Bains cède un droit de superficie (DDP) pour le sous-sol de la 

parcelle, ainsi que pour les sorties en surface, sans percevoir de rémunération et pour 

une durée de 70 ans ; 

- après 70 ans, la société Parking Place d’Armes SA doit céder gratuitement le parking 

à la ville, dans un état permettant de l’exploiter ; 

- la société Parking Place d’Armes SA prend en charge l’intégralité des frais de 

planification et de construction du parking, à l’exception d’une subvention unique de 

la Ville de CHF 2'500'000.- ; 
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- le contrat est subordonné à l’acceptation de ladite subvention par le Conseil 

communal ; 

- Si, nonobstant le vote positif du Conseil communal, permettant le début des études 

pour le parking, la Ville changeait d’avis et décidait de ne plus réaliser le parking, elle 

devra rembourser les frais d’études, avec un plafond fixé à CHF  1'600’000.- ; 

- si, toujours dans la même hypothèse, la société Parking Place d’Armes SA changeait 

d’avis et décidait de ne plus réaliser le parking, la Ville recevrait un dédommagement 

de CHF 800'000.- ; 

- en échange de la réalisation de 1000 places de stationnement dans le nouveau 

parking, la Ville s’engage à supprimer 795 places de stationnement en surface à la 

Place d’Armes et dans le centre-ville ; 

- le reste du centre-ville doit adopter la même tarification que le parking, soit CHF 2.00 

/heure, sauf la nuit (entre 19h et 8h), lorsque le stationnement est libre dans la rue ; 

- les coûts liés à l’archéologie sont à la charge du propriétaire actuel, soit la Ville. Si des 

découvertes archéologiques pouvaient avoir pour conséquences de suspendre 

provisoirement le chantier, la Ville en supporterait les coûts supplémentaires jusqu’à 

concurrence d’un montant plafond. En revanche, elle n’aurait pas à verser de 

dédommagement pour l’ouverture retardée du parking, consécutivement à ces 

découvertes ; 

- les coûts liés au traitement des terres polluées sont également à la charge du 

propriétaire actuel, soit la Ville ; 

- la société Parking Place d’Armes SA doit prendre en charge l’intégralité des frais 

d’entretien et d’exploitation du futur parking qui devra être ouvert 24h/24h ; 

- au cas où, durant les dix premières années, le chiffre d’affaires du parking par an 

n’atteint pas CHF 2'500'000.-, la Ville serait tenue de verser une subvention afin de 

garantir ce montant, subvention néanmoins plafonnée à CHF 150'000.- par an (par 

exemple, si le CA est de CHF 2'400'000.- la Ville verse CHF 100'000.-, s’il est de CHF 

2'000'000.- la Ville verse CHF 150'000.-, s’il est de CHF 2'600'000.- la Ville ne verse 

rien). 

 

La création du parking nécessite une modification des parcelles. En effet, une parcelle du 

domaine public ne peut pas faire l’objet d’un droit de superficie. Il conviendra donc de 

procéder à un remaniement parcellaire. Suite à cette modification, l’ensemble du périmètre 

du parking sera inclus dans la parcelle n° 1865. 

 

Le sous-sol de la parcelle, dès 60 cm de profondeur, fera l’objet du droit de superficie (DDP) 

cédé pour 70 ans à la société Parking Place d’Armes SA. 

 

Les surfaces de la Place d’Armes, de la rue des Remparts et de l’avenue de la Gare, ne font 

pas partie du DDP. 

 

3.4 Assainissement des réseaux souterrains primaires 

 

La construction du parking de la Place d’Armes ainsi que la requalification de la rue des 

Remparts nécessitent l’adaptation des infrastructures des réseaux primaires et secondaires. 

Ces travaux seront réalisés avant le démarrage des travaux de génie civil du parking. 

 

3.4.1 Travaux et Environnement (STE) 

 

La rue des Remparts est encore aujourd’hui en système unitaire, composé d’un tuyau béton 

Ø 400mm arrivant en fin de vie et comportant de nombreux défauts structurels (bassières, 

fissurations, ovalisations, étanchéité défectueuse, etc.). De plus, celui-ci est très proche des 

façades des bâtiments existants. Pour l’heure, cette situation n’est donc plus idéale, ni 

conforme à la législation sur la protection des eaux.  
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L’ambitieux projet de requalification de cette rue (aménagements de surface, plantations, 

équipements, mobilier, bassins et donc sa nouvelle fonctionnalité et attractivité) est un 

élément déclencheur et une formidable opportunité pour un renouvellement complet des 

infrastructures souterraines de cette rue. 

 

D’autre part, l’ampleur des travaux envisagés dans le secteur « Remparts / Gare » induit 

également une adaptation importante du réseau de l’avenue de la Gare pour permettre la 

réalisation de l’accès au Front Gare (diamètres à revoir, tracés à modifier, nouveaux 

branchements, etc.).  Des adaptations, suppressions et obturations de réseaux transitant 

dans le périmètre du futur parking souterrain sont également nécessaires. 

 

Néanmoins, l’intervention majeure sur le réseau d’assainissement reste celle de la rue des 

Remparts et se compose des éléments principaux suivants : 

- mise en séparatif complet de la rue sur ~ 450m en deux bassins versants (Remparts 

n° 13-29 sur la Thièle et Remparts n° 1-12 sur le Canal oriental) et de la trentaine de 

raccordements privés situé sur DP 225, y compris le raccordement du nouveau 

parking, de la place de fête et de ces aménagements ; 

- pose sur pieux de nouveaux tuyaux PVC enrobés de béton de Ø 315mm pour les 

eaux usées (~ 430m) et de Ø 315 à Ø 700 mm pour les eaux claires (~ 450m) ; 

- les nouveaux réseaux projetés seront éloignés des façades et regroupés en fouille 

commune pour éviter la déstabilisation des pieds de bâtiments et pour laisser un 

maximum de place aux futurs aménagements de surface ; 

- pose d’environ 700 mètres de collecteurs secondaires EU et EC de Ø 200 à Ø 315 

mm, de 20 nouvelles chambres de visite type ville d’Yverdon et de 35 à 40 nouvelles 

grilles d’évacuation d’eaux de chaussées ; 

- l’équipement de détail tiendra bien évidemment compte du projet définitif des 

aménagements paysagers de la rue des Remparts, non validé à ce jour ; 

- accompagnement des propriétaires à la mise en séparatif de leurs bâtiments du 

centre-ville raccordés sur la rue des Remparts (un délai de cinq ans leur sera accordé 

pour se mettre en conformité conformément au règlement communal sur les égouts). 

 

A noter finalement que ces travaux d’infrastructures souterraines se réaliseront par phases 

et en étroite coordination avec les travaux SEY (décrits ci-dessous) pour garantir en 

permanence la circulation routière et piétonne ainsi que l’accessibilité aux différents 

commerces. 

 

3.4.2 Énergies (SEY) 

 

Les réseaux électriques d’eau et de gaz existant dans l’emprise du chantier du parking 

seront remplacés par de nouveaux réseaux situés sous l’actuelle rue des Remparts.  

 

La conduite d’eau de diamètre 500 mm datant de 1943 à l’avenue de la Gare sera 

remplacée  par une nouvelle conduite de distribution située sous la rue des Remparts. La 

conduite de gaz sera renouvelée. 

 

Le câble électrique actuel de 40'000 volts assurant la redondance de la ville sera déplacé 

pour assurer cette redondance entre les stations électriques principales de Pierre-de-Savoie 

et de Montagny.  

 

La nouvelle distribution de l’électricité nécessite la construction de deux nouvelles stations 

et armoires électriques qui seront intégrées dans les plans d’aménagement de la surface. 

L’éclairage public du nouveau tracé de la rue des Remparts sera repensé.  
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L’intégration de bornes électriques escamotables permettant l’alimentation des 

manifestations temporaires sera financée par l’enveloppe annuelle de renouvellement des 

réseaux. 

 

3.4.3 Fibre optique Swisscom  

 

Le futur parking se situe au point de raccordement du central Swisscom alimentant Yverdon 

et la Région des Trois-Lacs. Après discussion, il sera nécessaire que Swisscom procède au 

déplacement des fibres pour lesquelles elle bénéficie d’un droit de servitude. Le contrat de 

servitude conclu avec cette entreprise prévoit que si le propriétaire – dans le cas d’espèce 

la Commune – désire disposer de sa propriété (pour ses propres besoins) de telle manière 

que les installations doivent être modifiées ou déplacées, Swisscom Network Services 

Droits SA s’engage à effectuer le changement à ses propres frais au plus tard dans les 6 

mois qui suivent l’avis du propriétaire.  

 

Il est toutefois impossible à l’heure de la rédaction du présent préavis de déterminer si la 

Commune pourra imposer à Swisscom de prendre en charge l’intégralité des frais de 

déplacement de la fibre optique dans le secteur concerné. Il faut réserver cas échéant la 

présentation d’une demande de crédit complémentaire au cas où des difficultés surgiraient. 

 

3.4.4 Travaux planifiés 

 

Le projet comprend les éléments suivants :  

- l’étude des nouveaux tracés de réseaux ; 

- l’étude du cheminement piétonnier et de l’éclairage provisoire de la zone ; 

- la préparation de la piste de remplacement de la rue des Remparts qui sera ouverte 

pour recevoir les nouveaux réseaux ; 

- la création de la piste sur le Promenade Auguste-Fallet ; 

- les travaux de construction des réseaux eau, gaz, électricité ; 

- le basculement des anciens réseaux sur les nouveaux réseaux. 

 

Les travaux du nouveau parking pourront démarrer dès que la construction des réseaux 

souterrains sera achevée. 

 

3.5 Frais liés à la pollution des sols et aux éventuelles découvertes archéologiques 

 

3.5.1 Géotechnique 

 

Le sous-sol de la Place d’Armes est composé principalement de deux couches : des 

remblais pour la partie supérieure et des dépôts lacustres pour la partie inférieure. Cette 

composition est caractéristique du sous-sol de ce secteur, cette partie de la ville ayant été 

prise sur le lac de Neuchâtel. 

 

Dans le détail, on trouve les couches suivantes : 

- (présente uniquement dans 1 sondage) : entre 0 et -0.65m, sol limoneux rapporté ; 

- (présente dans tous les sondages) : entre 0 et -1.25m, remblais (graves, graves 

sableuses, limons graveleux, débris) ; 

- (idem) : entre -1.25 et -3.8m, dépôts lacustres grossiers – sables grossiers ou sables 

graveleux ; 

- (idem) : entre -3.8 et -16m, dépôts lacustres fins ; 

- (idem) : à partir de -16m, dépôts lacustres moyens – sables moyens plus ou moins 

limoneux ; 
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- (identifiée dans les essais CPTU) ; à partir de -30m, dépôts lacustres – argiles 

limoneuses. 

 

En conclusion, les études confirment que la qualité du sol n’est pas optimale, mais elle 

correspond aux attentes et aux premières études préliminaires. Le bureau responsable de 

ces études prescrit des mesures constructives particulières. Elles ont été transmises au 

partenaire privé en charge de la réalisation du parking. Celui-ci en a déjà intégré plusieurs, 

notamment le système de parois moulées. 

 

3.5.2 Pollution 

 

Les sondages effectués indiquent un sous-sol de la Place d’Armes globalement peu pollué. 

Néanmoins, la très grande dimension de la place implique des coûts de traitement et de 

mise en décharge potentiellement très importants, de l’ordre de 2.4 à 4.8 millions de francs 

environ. 

 

Selon les observations faites lors des sondages et les premiers résultats du laboratoire, il 

apparaît que l’ensemble de la place est recouvert par des remblais d’une épaisseur 

moyenne d’environ 1 m. Ces remblais sont localement pollués par des hydrocarbures 

aliphatiques C10 – C40 (hydrocarbures pétroliers lourds tels que les huiles minérales ou le 

diesel), des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), des métaux lourds, de la 

matière organique et des déchets anthropiques (terre cuite, brique, etc.). Selon les 

premières estimations très grossières, environ un tiers des remblais nécessitera une 

évacuation en décharge E (ancienne décharge contrôlée bioactive), le reste étant constitué 

de matériaux admissibles en décharge B, et d’une faible fraction de matériaux non pollués. 

 

3.5.3 Archéologie 

 

Les sondages effectués à la fin de l’année pour évaluer le degré de pollution des sols ont 

permis de se faire une certaine idée du contenu du sous-sol d’un point de vue 

archéologique. Certains carottages ont mis à jour des restes de poteries et d’ossements. 

 

Les services de la Ville ont décidé de ne pas attendre le lancement formel des études et de 

convoquer rapidement une séance avec le Canton. Celle-ci a eu lieu au printemps et a 

déterminé un premier cadre de travail. Une première série de recherches va en effet être 

lancée dès que possible par une entreprise spécialisée, afin de mieux comprendre le 

contenu du sous-sol. 

 

Un montant a été provisionné pour les études et travaux en lien avec l’archéologie. Celui-ci 

est volontairement assez important, afin de minimiser le risque de mauvaise surprise. Il est 

impossible de déterminer avec précision ce coût avant de commencer les travaux. 

 

Les frais provisionnés concernant les fouilles archéologiques, sur la base des expériences 

passées, sont ainsi de CHF 1'250'000.- 

 

3.6 Impacts du projet sur la mobilité  

 

3.6.1 Enjeux 

 

La création du parking souterrain de la Place d’Armes et le réaménagement de la rue des 

Remparts auront un impact significatif sur la mobilité au centre-ville d’Yverdon-les-Bains, 

notamment sur l’organisation du stationnement public, sur les connexions entre la gare et le 

centre-ville historique, et sur le réseau routier dans le périmètre s’étendant de la rue de la 

Plaine au Quai de la Thièle. Le réaménagement de la rue des Remparts nécessite une 

réflexion sur l’avenir des carrefours à ses extrémités, dans le but d’assurer la sécurité et la 
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fluidité des circulations au centre de la ville d’une agglomération fréquentée au quotidien 

par plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs. 

 

Du fait de l’ampleur et de la durée de l’intervention projetée dans le secteur pour la 

réalisation du projet « Place d’Armes », l’impact sera également important durant la phase 

de chantier (36 mois environ). Ainsi, durant toute la durée de celui-ci, le stationnement des 

pendulaires et des visiteurs au centre-ville devra être garanti, de même que la circulation 

TIM (transports individuels motorisés), la progression des bus, la sécurité des cyclistes et 

les connexions piétonnes entre la gare et le centre-ville. La vie économique et sociale du 

centre-ville doit impérativement être protégée. 

 

3.6.2 État futur (2023 – Mise en service du parking souterrain) 

 

Dès la mise en service du parking souterrain, le schéma de circulation et l’organisation du 

stationnement au centre-ville seront sensiblement différents de l’état actuel. Compte tenu 

des enjeux importants pour la mobilité dans ce secteur, liés notamment à la mise en place 

du Plan des circulations et à la réorganisation de l’Interface Transports publics (Av. de la 

Gare), une partie de l’étude d’impact a été précédée par une mise à jour du Plan de 

circulations dans le secteur « Place d’Armes » et cofinancée par la Ville et la société Parking 

Place d’Armes SA.  

 

3.6.3 Fonctionnement des carrefours 

 

Cette étude de circulation autour de la Place d’Armes, pilotée par la ville et menée par le 

bureau CITEC, devait notamment vérifier la capacité des carrefours actuels avec les 

charges projetées à l’horizon de la mise en service du parking souterrain. 

 

Carrefour Rue des Remparts – Quai de l’Ancienne-Douane 

 

Les résultats partiels de l’étude de circulation au 10.08.18 sont rassurants quant à la 

capacité du giratoire à écouler les charges de trafic prévues à l’horizon de mise en service 

du parking souterrain. La traversée piétonne régulée par un feu sur la rue des Remparts 

engendre cependant, à ce jour déjà, des colonnes de véhicules à l’arrêt ayant pour 

conséquence de bloquer le giratoire et d’en réduire la capacité. Pour résoudre ce problème, 

deux mesures combinées sont envisagées : 

 optimisation de la régulation ; 

 déplacement de la traversée piétonne. 

L’avant-projet de la rue des Remparts tiendra compte de cette contrainte et définira 

précisément le nouvel emplacement de cette traversée régulée. 

 

Il faut relever que la typologie de ce carrefour est toutefois remise en question pour 

plusieurs raisons indépendantes du projet « Place d’Armes » (problèmes de sécurité du 

giratoire, coordination avec le secteur « Bel-Air » et rue des Casernes, priorisation des TP) 

qui pourraient justifier la mise en place d’un carrefour à feux. Si une modification de ce 

carrefour à moyen terme s’avérait nécessaire, elle serait entreprise en parallèle dans le 

cadre du Plan des circulations et en coordination avec le projet « Place d’Armes ». 

 

Carrefour Rue des Remparts – Rue de Casino 

Les résultats partiels de l’étude de circulation au 10.08.18 prévoient une saturation du 

tourner-à-gauche de la rue du Casino vers la rue des Remparts à l’horizon de mise en 

service du parking souterrain. L’interdiction de ce tourner-à-gauche s’impose comme 

solution à moyen terme. Ce mouvement sera ainsi remplacé par un rebroussement au 

giratoire Remparts/Haldimand, qui dispose d’une réserve de capacité suffisante. 
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3.6.4 Stationnement 

 

Le projet de nouveau parking souterrain de la Place d’Armes prévoit 1'000 places de 

stationnement. En contrepartie, 795 places de stationnement seront supprimées en surface, 

au centre-ville d’Yverdon-les-Bains. Au décompte, le projet implique donc 205 places de 

stationnement supplémentaires. À noter que le futur quartier Front Gare utilisera ce parking 

également. 

 

La suppression des 795 places en surface est nécessaire pour les raisons suivantes :  

- toutes les places de stationnement se trouvant à l’endroit même de la Place d’Armes 

doivent être supprimées : une requalification de l’espace public et un réaménagement 

urbain ont été décidés en lieu et place de ces parkings ;  

- la rentabilité du parking souterrain, et donc le succès de l’appel d’offres PPP, doit être 

garantie. 

 

De plus, plusieurs lieux pourront être requalifiés une fois libérés du stationnement (ex. 

parking de l’Ancien-Stand). 

 

Les places seront supprimées aux emplacements suivants : 

 

 Périmètre A : 376 places sur la Place d’Armes (100%) ; 

 Périmètre B : 283 places aux abords immédiats de la Place d’Armes (100%); 

 Périmètre C :136 places de stationnement du centre-ville sur un total de 394 

places (35%). 

 

 
 
3.6.5 Interface Transports publics (Av. de la Gare) 

 

Le projet d’agglomération AggloY a défini un certain nombre de mesures destinées à 

améliorer le fonctionnement du système de transport de l’agglomération. Parmi celles-ci 

figure la mesure 15a « Réorganisation et réaménagement de l’interface bus de la place de la 

gare » dont l’objectif est de répondre à la croissance de l’offre en transports publics. La 

configuration actuelle de l’interface TP ne permet plus d’assurer conjointement le 

fonctionnement des réseaux de bus urbains et régionaux (encombrement des quais, 

dimensionnement des voies de circulation pour manœuvres, conflits avec piétons/cyclistes). 

Ce projet fera l’objet d’une demande de crédit d’investissement en 2019 (un montant de 

CHF 300'000.- est inscrit au plan des investissements à titre de subvention en 2021. Les 

coûts de ce projet sont intégrés dans le préavis III (voir chapitre 4.4). La coordination avec 
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les études d’aménagement de surface de la Place d’Armes est assurée en amont de 

manière à garantir la compatibilité entre les deux projets. 

 

3.6.6 Situation pendant la durée du chantier (2020-2023) 

 

La localisation du chantier au cœur de la ville, son ampleur et la durée des travaux (36 mois 

environ) obligent à trouver des solutions pour garantir le stationnement et la circulation des 

différents modes (TIM, TP, vélos, piétons) dans le secteur.  

 

Stationnement 

 

L’option retenue d’une réalisation du parking souterrain en deux phases présente l’avantage 

de maintenir 200 places de stationnement directement sur la Place d’Armes durant chaque 

phase du chantier. Au cours de la 1
ère

 étape, le parking ouest de la Place d’Armes sera 

maintenu, puis, lors de la 2
e
 étape, un parking provisoire sera installé côté Est de la place, 

sur la dalle supérieure du parking souterrain. 

 

L’objectif est de maintenir 90% des places « courte-durée » à proximité des commerces du 

centre-ville, pour les visiteurs et clients. En compensation, la limitation de stationnement 

passera de 3h à 2h au maximum pour l’ensemble des places « courte durée » du secteur. 

Cette mesure aura pour conséquence d’augmenter les taux de rotation des parkings et, en 

admettant l’hypothèse d’un étalement de la demande, de garantir des places de 

stationnement pour tous les visiteurs.  

 

Sur les 465 places « courte durée » actuellement disponibles dans le périmètre impacté 

(Place d’Armes Est et Ouest, Rue des Remparts, Promenade Auguste-Fallet, Quai de 

l’Ancienne-Douane), seules 276 places pourront être maintenues en phase de chantier. Afin 

d’atteindre le quota de places « courte durée » souhaité en phase de chantier, le parking de 

l’Ancien-Stand (140 places) et une partie du parking de l’Ancienne-Douane (19 places) 

seront transformés en parkings limités à 2h, portant le total des places « courte durée » à 

435. Les 146 véhicules pendulaires qui sont actuellement attribués à ces deux parkings 

devront donc être déplacés au parking des Rives. 
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Enfin, le stationnement des motos/scooter, tant sur la rue des Remparts (env. 25 places) 

que devant la gare (env. 100 places), doit également être compensé, puisque l’emprise 

prévue du chantier impactera toutes les places motos existantes du secteur. L’utilisation 

d’une partie du parking de l’ancien poids public et d’une zone libre entre la rue du Casino et 

la rue des Remparts permettra de compenser les places supprimées. Le stationnement des 

vélos impacté sur la rue des Remparts sera également compensé.  

 

Les livraisons quotidiennes des enseignes de la rue des Remparts seront également 

assurées par le maintien de plusieurs zones de livraison le long de la rue des Remparts.  

 

La réflexion s’est également portée sur la gestion du stationnement public le samedi 

(période de pic de fréquentation des places visiteurs). L’utilisation des préaux du collège 

Place d’Armes et du collège Pestalozzi en stationnement « courte durée »  pourrait libérer 

environ 150 places supplémentaires, permettant de compléter l’offre à disposition des 

visiteurs. Le nombre total de places serait dès lors de 615 places, alors qu’il est de 660 

places à l’heure actuelle.  

 

Étude de circulation 

 

L’étude de circulation en phase de chantier devra évaluer l’impact que l’emprise des travaux 

et que le trafic généré par ces derniers aura sur la circulation des différents modes de 

transport en ville d’Yverdon-les-Bains. Des mesures devront être prises pour garantir le 

maintien de la circulation sur la rue des Remparts, le fonctionnement des carrefours, la 

progression des transports publics et la sécurité des itinéraires piétons entre la gare et le 

centre-ville historique. 

 

Cette étude des circulations sera à la charge de la société Place d’Armes SA, dans le cadre 

de l’étude d’impact, de même que la mise en place des éventuelles mesures 
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d’accompagnement nécessaires pour la durée des travaux. La filière mobilité s’assurera que 

ces mesures soient suffisantes et proportionnées. 

 

3.7 Requalification de la Place d’Armes et de la rue des Remparts (URB) 

 

La réalisation d’un parking souterrain sous la Place d’Armes permet de libérer une vaste 

surface aujourd’hui dédiée essentiellement au stationnement des véhicules automobiles. 

Cette opération offrira l’opportunité de développer un important projet de requalification 

complète de la Place d’Armes et de la rue des Remparts, dont les contours ont été 

esquissés dans le cadre du mandat d’études parallèles (MEP) de 2012. Les intentions 

générales du projet de surfaces issues dudit MEP visent à améliorer la qualité de vie des 

habitants et à revitaliser le centre-ville en rendant ses abords plus attractifs. 

 

Le périmètre du projet de surface comprend l’espace de la Place d’Armes et la rue des 

Remparts. Il est délimité par l’avenue de la Gare au sud, le théâtre Benno-Besson à l’est, le 

front bâti de la ville ancienne au sud et le collège à l’ouest. Dans sa configuration actuelle, le 

secteur ne présente pas de réelle homogénéité ni d’attractivité, complexifiant ainsi sa 

lecture et son appropriation par ses usagers. Compte tenu de sa situation et de son 

potentiel intrinsèque, les enjeux principaux du projet à développer sont les suivants : 

 

 créer une valeur d’image et d’usages forte pour l’ensemble du secteur ; 

 rétablir la continuité spatiale entre le pôle de la gare et le centre-ville ; 

 ouvrir la Place d’Armes sur le centre historique et renforcer son animation. 

 

 
 

Dans le but d’assurer une véritable articulation entre la gare et le centre historique, le 

concept d’aménagement du secteur se veut résolument paysager et prévoit un dégagement 

maximal de l’espace central compris entre les deux bâtiments historiques que sont le 

collège de la Place d’Armes et le théâtre Benno-Besson. Cette volonté de « faire le vide » 

permet, d’une part, de mettre en valeur ce patrimoine bâti dans la mesure où il fera partie 

intégrante du panorama du site réaménagé et, d’autre part, de caractériser les percées 

visuelles sur le grand paysage (massif du Jura, Colline de Bellevue et le Montélaz). 

 

La Place d’Armes réaménagée offrira, à terme, de grands espaces de verdure polyvalents 

propices à l’accueil épisodique d’événements et d’animations, un parvis du théâtre Benno- 

Besson plus élaboré et un grand bassin imaginé comme un parcours d’eau de faible 

profondeur et qui évoque les anciennes berges du lac.  
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La rue des Remparts se verra également entièrement remodelée. Déplacée plus au nord, la 

surface ainsi libérée offrira un généreux espace qui formera le socle de la ville ancienne. Le 

trottoir actuel qui longe le front bâti de la rue laissera donc la place à un large parvis 

entièrement piétonnier, sur lequel s’installera le marché hebdomadaire. En proposant des 

aménagements de terrasses et d’animations pour les commerces voisins, ces derniers 

verront leur attractivité considérablement renforcée. 

 

De manière générale, le projet propose une réponse originale, subtile et sensible aux 

attentes de la population exprimées dans le cadre de la démarche participative. La 

présence de l’eau prend notamment une forte signification, ce qui contribue, en soi, à 

l’attractivité de l’ensemble du projet. 

 

3.8 Boussole 21  

 

Une séance a eu lieu le 11 juin 2018, afin d’effectuer une évaluation Boussole 21. Le 

graphique en araignée ci-dessous résume les résultats de l’évaluation du projet du point de 

vue du développement durable et de ses trois dimensions : l’économie, l’environnement et 

la société, afin d’en déterminer les forces et les faiblesses.  

 

 

 
Le projet de réaliser un parking souterrain en vue d’un réaménagement de la surface global 

du secteur Place d’Armes – rue des Remparts se veut comme point de départ du 

changement du centre-ville. Du point de vue de l’économie, le projet vise à améliorer 

l'attractivité du centre-ville, en dynamisant la rue des Remparts et la centralisation de la 

gare. Le projet représente un grand investissement financier pour les finances communales, 

mais qui est atténué par le partenariat public-privé. 

 

En ce qui concerne le domaine environnemental, en particulier la biodiversité, le projet 

devrait apporter une amélioration par rapport à la situation actuelle grâce aux espaces de 

verdure renforcés. En effet, la biodiversité fait partie du programme d’aménagement. Pour la 

mobilité, quelques améliorations pour les transports publics sont envisagées, ainsi que le 

souhait d'améliorer la mobilité douce (traversées piétonnes et aménagement 
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d’infrastructures de stationnement pour les vélos). Cependant, il ne comporte pas de 

réduction de places de parc.  

 

En ce qui concerne le domaine sociétal, une démarche participative avait été réalisée en 

2015 pour inclure la population. Le projet devrait améliorer le cadre de vie, avec la mise à 

disposition d’un nouvel espace vert et ouvert ainsi qu’une mise en valeur du patrimoine. 

 
4 Budget prévisionnel global du projet « Place d’Armes » 

 

La requalification du secteur de la Place d’Armes et de la rue des Remparts, comprenant les 

études préliminaires, la réfection des espaces publics, celle des réseaux souterrains, la 

construction du parking, le traitement des terres polluées, ainsi que l’ensemble des autres 

mesures d’accompagnement, est estimée à environ CHF 100'000'000.- 

 

4.1 Préavis I 

 

Une première phase est en cours avec les études effectuées pour les projets : 

- de parking souterrain ; 

- de réaménagement de la Place d’Armes et de la rue des Remparts ; 

- de réfection des réseaux d’infrastructure. 

 

Préavis I   / 2012 

 
Charge de la 

ville 

Charge du 

privé 
Total 

Concours de projet, secteur 

Place d’Armes et rue des 

Remparts 

260'000.- 0.- 260'000.- 

Concours d’investisseurs pour le 

parking souterrain 
190'000.- 0.- 190'000.- 

Honoraires pour études du 

réaménagement de la Place 

d’Armes et de la rue des 

Remparts (phases SIA 31 à 41) 

1'480'000.- 0.- 1480'000.- 

Divers et imprévus 70'000.- 0.- 70'000.- 

Totaux 2'000'000.- 0.- 2'000'000.- 

 

4.2 Crédit d’étude complémentaire 

 

Suite au vote, le 6 septembre 2012, du préavis n° 1 décrit ci-avant, le projet a été largement 

développé et il a passé plusieurs étapes. 
 

A ce jour, la moitié du crédit d’étude a été dépensée. Le solde du crédit est destiné à payer 

les honoraires des mandataires pour le projet et les appels d’offres du réaménagement de la 

Place d’Armes et de la rue des Remparts. Les contrats ne sont pas encore signés avec ces 

mandataires. 

 

En fonction des négociations actuelles, le montant des honoraires entrera dans le budget 

estimé initialement avec un moindre coût attendu d’environ  - 80'000.- 

 

Un dépassement est par contre effectif sur les autres postes budgétaires :  

- une démarche participative a été ajoutée au processus :  + 112'000.- 
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- les mandats d’étude parallèles (concours d’architectes paysagistes) 

ont été plus coûteux que prévus :  + 111'000.- 

- les négociations en vue du partenariat public – privé (PPP) ont été 

plus longues et complexes qu’anticipé : + 73'000.- 

- il a été fait plus d’études et de sondages des sols que prévu 

initialement  :  + 134'000.- 

 

Au final, le dépassement annoncé est de :  350'000.- 
 

Une communication a été adressée au Conseil communal en date du 14 septembre 2018 

(CO 18.09)  pour annoncer ce dépassement. 

 

4.3 Préavis II 

 

Le présent préavis (Préavis II / 2018 voir tableau ci-après) comprend les coûts strictement 

nécessaires au démarrage du projet de parking souterrain par le partenaire privé. 

 

Cela inclut évidemment la subvention communale, même s’il faut noter que cette dernière 

ne sera versée que lors de la mise en service, soit en 2021 au plus tôt. 

 

Le déplacement et la rénovation des infrastructures souterraines sont également inclus dans 

le présent préavis car ces opérations doivent se faire avant même la réalisation du parking, 

pour une large partie, ou en parallèle pour le reste. 

 

La réalisation du parking et la rénovation des infrastructures souterraines impliquent des 

mouvements de terres, lesquels amènent forcément des coûts de dépollution et 

d’archéologie. Un montant provisionnel est inscrit afin de couvrir les éventualités les plus 

probables. Les services de la Ville mettront tout en œuvre afin de minimiser ces coûts et de 

rationaliser ces travaux, afin de ne pas utiliser l’ensemble de ces provisions. D’un autre 

côté, la qualité des sous-sols, le niveau des pollutions et les frais d’archéologie sont 

incertains, puisque basés sur des sondages réalisés à 20 endroits. Ainsi, ces montants sont 

des provisions estimatives, mais la Ville n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise. Dans ce 

cas, une information sera faite auprès du Conseil communal. 

 

Enfin, une provision est prévue pour les différentes mesures d’accompagnement, que cela 

soit pour la mobilité (passages provisoires, système transitoires, etc.), pour le stationnement 

(maintenir un nombre de places minimum pendant le chantier), pour les commerçants ou 

pour les riverains. 

 

Préavis II   / 2018 

 
Charge de la 

ville 

Charge du 

privé 
Total 

Etudes et réalisation du parking 

souterrain 
2'500'000.- 54'500'000.- 57'000'000.- 

Déplacement et rénovation des 

réseaux souterrains 

- SEY 

- STE 

 

4'350'000.- 0.- 4'350'000.- 

Provision pour traitement des 

terres polluées 
4'250'000.- 0.- 4'250'000.- 

Provision pour travaux 

archéologiques 
1'250'000.- 0.- 1'250'000.- 

Mesures d’accompagnement 

pendant le chantier 
2'000'000.- 0.- 2'000'000.- 
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Divers et imprévus 1'550'000.- 0.- 1'550'000.- 

Totaux Préavis II 15'900'000.-  70'400'000.- 

Etudes complémentaires Préavis 

I 
350'000.- 0.- 350'000.- 

Totaux 16’250'000.- 54'500'000.- 70'750’000.- 

 

Le coût de construction du parking est évalué selon l’offre rendue par le groupement Marti – 

AMAG. 

 

4.4 Préavis III 

 

Ce préavis concernera le financement des travaux de surface pour le réaménagement de la 

surface de la Place d’Armes et de la rue des Remparts, travaux qui ont été planifiés dans le 

préavis II. 

 

Préavis III 

 
Charge de la 

ville 

Charge du 

privé 
Total 

Crédit d’ouvrage pour le 

réaménagement de la Place 

d’Armes, la rue des Remparts  

17'800'000.- 0.- 17'800'000.- 

Provision pour réalisation d’un 

interface transports publics
1
 

1'000'000.- 0.- 1'000'000.- 

Totaux 18'800’000 0.- 18'800'000.- 

 

Total général 

Préavis I + II + III 37’050'000.- 54'500'000.- 91'550'000.- 

 

4.5 Financement 

 

Les montants suivants figurent au plan des investissements : 

(préavis I / 2012)   Etudes : CHF 2'000'000.-  

(préavis II / 2018)   Parking :  CHF 15'550'000.-  

    Renouvellement des réseaux SEY : CHF 350'000.-  

Etudes complémentaires : CHF 300'000.- 

(préavis III / 2019-2020)  Aménagements de surface : CHF 19'000’000.-  

Subventions : 

Le projet de réaménagement de la Place d’Armes et de la Rue des Remparts a fait l’objet 

d’un long processus politique et consultatif. Il a été intégré en 2012 dans le projet 

d’agglomération AggloY, comme l’une des mesures phares du réaménagement du centre-

ville permettant notamment de rendre aux piétons et aux mobilités douces toute une partie 

de l’espace de la place. 

A ce titre, une subvention de la Confédération de CHF 4'200'000.- (inscrite au plan des 

investissements) a été accordée pour la requalification de la Place d’Armes et de la Rue des 

                                              
1
 Il est précisé à cet égard que le montant de CHF 1'000'000.- porte uniquement sur la réfection 

d’une portion de l’Avenue de la Gare, principalement au droit de l’emprise du parking souterrain sous 

l’Avenue de la Gare. 
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Remparts. Elle correspond à la mesure 37.b) du projet d’agglomération 2012 qui 

relève  « une traversée historique du centre-ville dissuadée et apaisée, et donc favorable à 

la mobilité douce et aux transports publics. Un espace public requalifié de qualité sur la 

Place d'Armes et la Rue des Remparts. ».  

Par ailleurs, la Ville devrait pouvoir compter également sur une subvention du Canton de 

l’ordre de 10% à 15% des coûts liés à l’archéologie.  

Cette liste de subventions non exhaustive sera portée en déduction du crédit demandé et 

réduira d’autant le coût total du projet à charge de la Ville. 

 
5 Planning prévisionnel  

 

De manière globale, le calendrier prévisionnel est le suivant : 

 

Préavis I  / études 

 

Ce préavis est en force depuis 2012 et aura sorti tous ses effets en 2020 avec les appels 

d’offres pour les travaux de réfection de la Place d’Armes et de la rue des Remparts. 

 

Préavis II / parking souterrain 

 

Il est prévu d’obtenir l’aval du Conseil communal au plus tard fin 2018. Sur cette base, les 

études du parking souterrain pourront commencer (développement du projet et demandes 

d’autorisations). De manière grossière, il est imaginé 1 an et demi d’études, ce qui 

permettrait de commencer les travaux mi-2020, pour une durée de 3 ans. Par contre, les 

travaux d’infrastructures (réseaux) devront débuter en été 2019. 

 

Préavis III / Place d’Armes et rue des Remparts 

 

Cette troisième phase s’enchaînera après la fin des travaux du parking souterrain ; elle est 

prévue entre 2022 et 2024. 

 

Le détail de ces délais est présenté en annexe.  

 
6. Conclusions 

 

Le projet soumis à votre approbation concerne la première étape importante du renouveau 

de la ville initié en 2012. La construction du parking souterrain constitue le préalable 

indispensable à la convivialité à laquelle aspire la population. Elle répond aux 

préoccupations des commerçants, de leurs clients et des usagers des transports publics. 

Elle facilitera l’accès à la gare, à la poste et aux cars postaux. Elle offrira à la ville une image 

plus accueillante, signe de son importance. Le phasage des travaux sera mis en œuvre de 

manière à générer le moins de perturbations possibles pour le commerce local. Il a été 

prévu en deux parties dans ce but. 
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Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS 

sur proposition de la Municipalité, 

entendu le rapport de sa commission et 

considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

décide : 

 

Article 1 :  La Municipalité est autorisée à concéder un droit de superficie distinct et 

permanent grevant la parcelle n° 1865 à la société Parking Place d’Armes SA 

conformément aux clauses figurant dans la promesse de constitution de droit 

de superficie distinct et permanent, notarié le 7 mars 2018 par Me Jean-Luc 

Marti.  

 

Article 2 :  Un crédit d’investissement de CHF 15'900’000.-  lui est octroyé pour financer 

la construction du parking, le déplacement et la rénovation des réseaux et 

diverses mesures d’accompagnement. 

 

Article 3  :  Un crédit d’étude complémentaire de CHF 350'000.- lui est octroyé pour 

financer le dépassement attendu du crédit d’étude de CHF 2'000'000.- octroyé 

le 6 septembre 2012 par le Conseil communal (PR 12.13PR). 

 

Article 4 :  La Municipalité est autorisée à octroyer à la société Parking Place d’Armes SA 

une garantie de chiffre annuel d’affaires de CHF 2'500'000.-, par un versement 

d’un montant maximum de CHF 150'000.- par an pendant 10 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Annexe 1 : Calendrier détaillé des opérations 
 
Annexe 2 : Contrat de partenariat public-privé (PPP) et promesse de constitution de droit de 
superficie distinct et permanent (DDP) 

 

Délégués de la Municipalité : M. Jean-Daniel Carrard, syndic et Mme Gloria Capt, 

municipale de l’urbanisme et des bâtiments 
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Conseil Communal Préavis N°2 

Préavis N°3 

Service des bâtiments Mise à jour principes de phasage projet global

Consultations diverses

Discussions Ville - Swisscom

Consultation suppression des places de surface

Coordination avants-projets (1)parking-(2) projet de surface et (3) réseaux souterrains

Procédure validation avants-projets

Rédaction préavis N°3

Suivi procédures parking + projet de surface + mobilité

Coordination lancement chantier réseaux

Procédure validation projet de surface + interface

Coordination mesures d'accompagnement

Coordination lancement chantier parking

Accompagnement & coordinations chantiers

Service de l'urbanisme Avant-projet réaménagement de la Rue des Remparts + Place d'Armes

Rédaction préavis N°3

Projet de l'ouvrage Rue des Remparts + Place d'Armes

Procédures de demande d'autorisations (examen préalable L Rou)

Appel d'offres Rue des Remparts + Place d'Armes

Enquête publique + permis

Projet exécution

Chantier Rue des Remparts + Place d'Armes

STE / SEY Etudes et préparation

Préparation piste Auguste Fallet

Travaux réseaux Rue des Remparts

Mobilité / AggloY Etudes et préparation phases de chantier

Consultation suppression des places de surface

Suivi avant-projet Rue des Remparts

Etude de faisabilité interface TP Gare

Suivi de l'étude circulation multimodale phase de chantier réalisée par Marti-Amag

Suivi et coordination études projet de l'ouvrage état final

Mise en place des mesures phase de chantier

Swisscom Négociation Ville - Swisscom

Travaux déviation fibre

Marti / Amag Etudes d'avant-projet et de projet d'ouvrage

Procédures d'autorisation: Lrou + permis de construire

Chantier: gros œuvre phase 1

Chantier: gros œuvre phase 2

Chantier: second œuvre
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