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L’Urbanisme au service de la Santé durable

Ophélia Dysli-Jeanneret, PhD, cheffe du Service des sports
Macolin, le 7 septembre 2017
Avenir des installations sportives: défis et ébauches de solutions
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Trois axes clés

La politique 
sportive 

yverdonnoise

Construire

Conduire

Evaluer

Introduction
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La proposition de plan directeur du sport pour Yverdon-les-Bains repose 
sur:

- l’analyse du contexte économique et politique d’Yverdon-les-Bains

- l’analyse de la pratique du sport à Yverdon-les-Bains : 
sociétés sportives, sport d’élite,  manifestations, pratique libre, 
infrastructures

- la comparaison avec des villes semblables en Suisse Romande: 
Nyon (VD), Vevey (VD), Bulle (FR), Sion (VS), La Chaux-de-Fonds 
(NE), Carouge (GE)

- les échanges conduits au sein du Service des sports

Développement d’un plan directeur

Développement d’un plan directeur

La volonté de la Municipalité et du Conseil communal d’Yverdon-les-
Bains de proposer un Plan Directeur du Sport s’inscrit dans un 
contexte que l’on retrouve dans d’autres collectivités:

- Développement de la pratique du sport et renforcement de 
l’implication des collectivités publiques en Suisse

- Evolution et structuration des politiques sportives avec des 
nouvelles lois fédérales (2011) et cantonales (2012)

- Renforcement de la gestion stratégique au sein des collectivités 
publiques (objectifs, livrables, indicateurs)

- Renforcement de la demande de transparence et du rendre-
compte (accountability) de la part des élus et de la population
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Finalités de l’action publique

Une politique sportive se construit en général autour des finalités 
suivantes de l’action publique:

• Intégration et cohésion sociale 

• Santé publique

• Promotion et animation du territoire

Renforcer l’intégration et la cohésion sociale 
de la population du territoire

Améliorer l’état général de la santé de la population du territoire 
par l’encouragement à la pratique sportive

Contribuer à la notoriété et à la qualité 
de l’image interne et externe du territoire 

Plan directeur des sports

Plan directeur des sports et de 
l’activité physique
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Mission, vision, valeurs

Axes stratégiques (1)
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Axes stratégiques (2)

Axe 5 - Infrastructures

• Une cinquantaine d’installations sportives sont recensées sur la 
commune d’Yverdon-les-Bains

Points forts

Zone sportive des Rives du Lac
• Patinoire
• Piscines intérieure et extérieure
• Skate-park
• Stade Municipal
• Stade d’athlétisme
• Tennis
• Zones multisports

Salle omnisports des Isles

Centre hippique

Centre de badminton

41%

59%

Infrastructures sportives

Propriétés privées Propriétés de la Ville

SITUATION EN 2016
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État actuel - échelle de la Ville :
Les principales zones sportives existantes

Planification - échelle de la Ville :
Création et amélioration des itinéraires de mobilités douces
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État actuel - échelle de quartier:
Terrains de sport pour les quartiers

Planification - échelle de quartier:
Terrains de sport pour les quartiers
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Planification - échelle de quartier:
Réservation d’espaces pour des nouvelles infrastructures sportives et des liaisons mobilités douces

Plan directeur communal

• Possibilité d’intégration d’une fiche très générale sur les aspects santé
annonçant que la thématique sera prise en considération dans les futures
planifications et projets (par exemple en intégrant un certain nombre
d’exigences dans les cahiers des charges des planifications et projets
communaux), voire dans un programme d’action plus étendu.

– Intégration dans les futures fiches de critères relatifs à la santé
• Liste établie par le Service de l’Urbanisme et des Bâtiments

• Introduire la santé dans le plan directeur communal est une bonne
opportunité, car il s’agit d’un document de coordination des politiques
publiques, sans qu’il ait pour autant une portée juridique.

• Une autre manière d’introduire la thématique de la santé serait de
directement travailler sur les cahiers des charges des plans de quartier qui
vont être établis par le Service de l’Urbanisme pour le projet Gare-Lac. Ce
serait une bonne manière d‘introduire cette thématique dans la commande
publique.

Weil, 2017
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Gouvernance

Save the date – 27 novembre 2017

• 1ère conférence Activité physique – Innovation – Santé
– Service des sports de la Ville d’Yverdon-les-Bains

– HEIG-VD
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Save the date – 27 novembre 2017

Urbanisme et manifestations

URBAN_PROJECT_YLB_2017.mp4
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ody@ylb.ch

Merci pour votre attention


