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Composition : 

Représentant de : Présents : Distribution : 

Nestlé Thomas Suter (président) 1 x 

Commune d’Orbe Jacques-André Mayor 1 x 

Commune de Chavornay Guy Müller 1x 

ADNV Jean-Marc Buchillier 1 x  

SICPA Dominique Quenet 1 x  

PESA Michel Germanier 1 x 

Hilcona Gourmets Thierry Théraulaz 1 x 

EPO Laurent Berney 1 x 

sd ingénierie Neuchâtel SA Rachel Nenavoh (PV) 1 x  

   

Invité :   

Canton SELT Olivier Roque 1 x 

Mobilidée Giorgio Giovannini 1 x 

   

 

 
Nombre de séances en 2015 :  3 
Durée moyenne :   1h30 
 
Participants :    Pas de remarque particulière 
 
Les tâches réalisées par la Commission sont décrites succinctement selon le planning 2015 et les mesures 
de l’étude de mobilité Transitec : 

- ORG2 – Information concernant la présentation publique de mars 2015 sur les conclusions de 
l’ESAM et le projet de modernisation de l’OC/TRAVYS. 

 

- COV1.0 - Suivi du projet Interreg de covoiturage avec Mobilidée (indicateurs). 

- COV1.2-2-3 – Suivi de la mise en place des mesures covoiturage au sein des entreprises. 

- COV1.2-2-3 - Challenge de covoiturage d’une semaine en novembre 2015 au sein des entreprises. 

- COV1.3 – Analyse des chiffres de l’évolution du covoiturage (reçu de Mobilidée). 

- COV1.4 – Mobilidée annonce la poursuite du projet Interreg jusqu’en 2018 sans implication 
financière des entreprises. 

- COV1.6 – présentation de l’outil « Share to move » mis en place par Mobilidée. 
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- MD1.1 - Suivi du projet de cheminements à Taborneires / Orbe. 

- MD1.2 – suivi de la réalisation de la traversée piétonne en gare de Chavornay. 

- MD1.3 – information concernant les navettes bus mises en place entre la gare et Sicpa par cette 
dernière ; essai avorté suite à la très faible fréquentation (2-3 personnes). 

- MD1.4 – identification d’un point sensible dans le déclenchement du feu pour les deux-roues au 
carrefour de Taborneires. 

 
- TC – Présentation du projet de modernisation de l’Orbe-Chavornay. 

- TC1.2 – Information de la suppression des navettes Hilcona au vu de la faible fréquentation. 

- TC4 – analyse et réflexions de l’offre TP entre Chavornay gare et Orbe ZI. 

- TC4 – analyse des variantes d’offres TP pour 2016 proposées par TRAVYS au canton. Prise de 
position commune des entreprises et des communes pour obtenir une offre renforcée rail-route. 

 
 
Observations : l’ambiance est conviviale et sous le signe de l’échange et de la convivialité. 
 
 
 
Etabli le 4 janvier 2016 (R. Nenavoh) 


