
 

 

  
CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

Hôtel de Ville, Place Pestalozzi 2,  
CH-1400 Yverdon-les-Bains  
  

Site internet : www.yverdon-les-bains.ch 
Courriel        : conseil.communal@yverdon-les-bains.ch 
                        

 

 

Date : 
N. réf : 

Le 17 décembre 2010 
cmo 

 
 

 
 
 

 
 

concernant : 

• la politique du logement à Yverdon-les-Bains,  

• la constitution de la « Fondation yverdonnoise pour le logement » et  

• la réponse à la motion de Monsieur le Conseiller Franz Gysin demandant à la 
Municipalité de trouver une solution aux congés-vente touchant principalement les 
personnes âgées,  

• la réponse aux motions de Madame la Conseillère Christiane Layaz-Rochat demandant 
à la Municipalité, pour l’une, la construction de logements autonomes non médicalisés 
pour des personnes âgées en ville, et pour l’autre, d’apporter un soutien en matière de 
gestion sociale aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique favorisant la création de 
logements à loyers modérés,  

• la réponse à la motion de Madame la Conseillère Silvia Giorgiatti Sutterlet demandant 
à la Municipalité d’étudier les moyens de constituer une structure dont elle garderait 
le contrôle et dont les buts seraient d’acquérir des bâtiments et terrains à bâtir sur le 
territoire communal et, d’améliorer l’offre de logements accessibles, financièrement, à 
la population,  

• la réponse à la motion de Monsieur le Conseiller Olivier Kernen demandant à la 
Municipalité de créer une fondation ou une association dont le but serait de créer et 
de mettre à disposition des logements pour étudiants et  

• la réponse à la motion de Monsieur le Conseiller Charles Forestier demandant à la 
Municipalité d’entreprendre des projets visant à agrandir le parc en logements 
sociaux, tant par la construction de nouveaux HLM communaux que par l’acquisition 
de bâtiments déjà existants. 
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