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ADEOC

Association de développement économique d’Orbe Chavornay, 
l’ADEOC regroupe les deux communes, le canton, la région et les 
entreprises pour gérer les développements des zones industrielles.

L’ADEOC est par conséquent amenée à participer à des projets qui 
dépassent le secteur propre à leur zone industrielle.
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déroulement de la soirée

� Introduction – vision stratégique de la commune

� Contexte

� Etude Stratégique d’Accessibilité Multimodale - ESAM

� Arrivée du RER Vaud

� Modernisation de la ligne ferroviaire Orbe-Chavornay

� Développements économiques

� Conclusions

3



introduction – vision stratégique Orbe

La stratégie de la Municipalité est basée sur 3 piliers :

� Emplois

� Logements

� Confort et loisirs

Problématiques interagissant dans les deux sens avec les moyens 
financiers à disposition de la Commune.
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introduction – vision stratégique Orbe

L’identification des thèmes résulte des conclusions de l’enquête de 
satisfaction réalisée en 2008

� Améliorer les transports publics � RER Vaud;

� Améliorer l’offre culturelle, sportive et de loisirs;

� Offrir les structures d’accueil pour la petite enfance;

� Diversifier le commerce local;

� Offrir de nouvelles places de stationnement;

� Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.
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introduction – vision stratégique Orbe

urbanisme et équipements publics

� trois centres géographiques et fonctionnels : 

la ville historique, la ville "moderne" et la ville "active";

� trois espaces publics majeurs : l'esplanade du château, la place 
du Marché, la place de la Gare.

6



introduction – vision stratégique Orbe

enjeux :

� densifier de façon circonstanciée les quartiers existants en 
favorisant des usages mixtes et des typologies variées;

� coordonner l'augmentation de population avec l'implantation de 
nouveaux équipements publics;

� créer de nouveaux espaces publics de référence 
complémentaires aux espaces existants afin d'établir un réseau. 
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introduction – vision stratégique Orbe

mobilité

� une bonne accessibilité routière;

� un réseau renforcé de transports publics basé sur deux 
infrastructures : le chemin de fer Orbe-Chavornay et le réseau de 
bus (URBABUS);

� une mobilité douce adaptée à la topographie de la localité.
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introduction – vision stratégique Orbe

enjeux :

� libérer la vieille ville du trafic de transit en aménageant la Route
bleue et déclassant la rue des Terreaux ainsi que la Grand-Rue;

� intégrer la ligne ferroviaire Orbe-Chavornay dans le réseau RER
vaudois;

� promouvoir la mobilité douce intra et interurbaine en aménageant
des liaisons sûres et efficaces.
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introduction – vision stratégique Orbe
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introduction – vision stratégique Orbe
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Contexte général
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Enjeux du plan directeur cantonal:

� Vitalité du territoire;

� Qualité du cadre de vie;

� Solidarité sociale et équilibre entre les régions.



développements et évolutions

� Population à l’horizon 2030

Orbe + 3’500 habitants � total de 10’000 habitants

Chavornay + 2’000 habitants � total de 6’000 habitants
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� Emplois à l’horizon 2030

Orbe + 2’200 emplois � total de 6’000 emplois

Chavornay + 1’300 emplois � total de 2’400 emplois



Les développements engendrent de la mobilité. Une bonne gestion 
des infrastructures permet d’en minimiser les nuisances.

développements et évolutions
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mesures en cours

ADEOC – Commission de la mobilité depuis 2012 incluant

communes – entreprises – canton – ADNV

� Incitation au covoiturage;

� Renforcement de l’offre de transports publics;

� Amélioration des aménagements en faveur de la mobilité douce;

� Plateforme d’échange public / privé;

� Evaluation de solutions de mobilités alternatives.
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étude d’accessibilité ESAM

Etude Stratégique d’Accessibilité Multimodale - ESAM,                 
menée en commun avec le canton, les communes et l’ADNV

� Etude d’une route de contournement menée par la commune de 
Chavornay en 2011;

� ESAM de octobre 2012 à novembre 2014;

� Présentation des résultats au Conseil Communal en février 2015;

� Signature en cours par les communes et le Canton d’une Feuille 
de route pour la mise en œuvre des mesures issues de l’ESAM.
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Bernard Gygax, Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA

étude d’accessibilité ESAM



étude d’accessibilité ESAM

Contexte de l’ESAM

� Préoccupation des communes d’Orbe et Chavornay en terme 
d’accessibilité et de qualité de vie;

� Développement d’un pôle économique d’importance cantonale;

� Enjeu du raccordement du RER Vaud.

Prise en compte d’un développement maximal des communes
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étude d’accessibilité ESAM

Objectifs de l’ESAM

Etablir un concept multimodal d’accessibilité pour les communes et 
le pôle de développement Orbe-Chavornay, ainsi qu’un programme 
de mise en œuvre des mesures nécessaires au fonctionnement du 
pôle en regard des développements prévus.
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étude d’accessibilité ESAM

Scénarios étudiés

3 scénarios de base
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18

Sans nouvelle 
infrastructure 
routière

Avec une route de 
contournement de 
Chavornay

Avec une nouvelle 
jonction autoroutière dans 
la plaine de l’Orbe

Scénarios 1, 2 et 3



étude d’accessibilité ESAM
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� Scénario 1 : peu d’effets sur les problèmes de trafic au centre de 
Chavornay, augmentation de la capacité du giratoire nécessaire;

� Scénario 2 : très cher, peu favorable du point de vue environnemental et 
n’apporte une solution qu’à moyen terme;

� Scénario 3 : réponse trafic intéressante, faisabilité compromise par un 
avis négatif de l’OFROU, coûts et impacts importants.

Constat après évaluation : aucun des 3 scénarios de base ne permet de 
répondre aux objectifs de l’ESAM. Un scénario (n°4) a donc été généré en 
cours d’étude pour apporter les solutions concrètes d’accessibilité 
attendues. 
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Optimisation du réseau existant

Scénario 4



24Scénario 4: Optimisation du réseau existant

Délestage du trafic

Report de trafic

Gestion de la saturation



étude d’accessibilité ESAM

Evaluation multicritères du scénario 4 pour les domaines de la 
mobilité, de l’urbanisme (paysage) et de l’environnement, ainsi que 
des coûts :

� Meilleure utilisation du réseau existant et en particulier de la route 
de contournement d’Orbe;

� Charges de trafic en traversée de Charvornay supportables;

� Réalisable à court terme;

� Coûts plus raisonnables que les infrastructures importantes des 
scénarios 2 et 3.
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étude d’accessibilité ESAM

Liste des mesures indispensables au scénario 4 en général:

� Intégration de la ligne ferroviaire Orbe-Chavornay dans le RER 
Vaud, mise à la fréquence de 30 minutes;

� mise en place ou compléments de plans de mobilité et de plans 
d’accessibilité dans les entreprises;

� Stratégie et mesures de communication;

� Mise en place d’un système de monitoring des mesures.
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étude d’accessibilité ESAM

Liste des mesures indispensables au scénario 4 à Orbe:

� Réaménagement du carrefour route de Chavornay / route de 
contournement (feux et présélections), avec contrôle d’accès;

� Réaménagement du carrefour à feux existant du secteur 
Taborneires, avec contrôle d’accès;

� Adaptation des priorités aux carrefours de la jonction des 
Mosaïques (feux).
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Carrefour de Taborneires et RC 293
Route de contournement à Orbe



Desserte et projet ferroviaires
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Daniel Reymond, directeur de TRAVYS



arrivée RER Vaud
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Mise en œuvre par étapes 
pour un déploiement 2020-
2025 :

� Relation directe entre Orbe et 
Lausanne = attractivité pour Orbe;

� Report modal sur le ferroviaire = 
moins de trafic sur le réseau 
routier, plus spécifiquement en 
traversée de Chavornay.



modernisation Orbe-Chavornay
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Mise en service prévue en 2019 permettant

� Augmentation de la capacité de la ligne pour les trafics 
marchandises et voyageurs.

Aujourd’hui

� Environ 1’200 voyageurs par jour dans les trains entre Orbe et 
Chavornay…

� Environ 400’000 tonnes de marchandises sur les rails…

…qui ne sont pas sur le réseau routier et plus particulièrement en 
traversée de Chavornay.



modernisation Orbe-Chavornay
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Mise en service prévue en 2019 permettant

� De nouveaux matériels roulants plus confortables;

� Augmentation de la capacité des véhicules;

� Offre à la demi-heure entre Chavornay et Orbe;

� Accès à la gare CFF de Chavornay;

� Adaptation des gares de la ligne aux besoins d’exploitation de 
TRAVYS et à la législation sur l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.



modernisation Orbe-Chavornay
33

Le projet en cours d’étude comprend :

� Réalisation d’une nouvelle infrastructure ferroviaire au nord de la 
gare de Chavornay pour un meilleur raccordement en gare CFF et 
une augmentation de la capacité de la ligne;

� Réalisation d’ouvrages d’art pour franchir le réseau routier;

� Changement de l’électrification de la ligne;

� Adaptation des haltes (les Granges et St Eloi) et des gares (Orbe et 
Chavornay).

Il sera déposé à l’Office fédéral des transports en été 2015.



modernisation Orbe-Chavornay
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Gare 
d’Orbe

Gare Les 
Granges

Passage supérieur 
rail-route

Nouveau 
raccordement

Gare CFF Chavornay

Raccordement 
actuel

Halte St Eloi

Passage 
Grand-

Pont

Passage supérieur 
rail-route

Gare CFF de 
Chavornay

Gare 
d’Orbe

Nouveau 
raccordement

Raccordement 
actuel

Gare Orbe-Les Granges

Passage 
Grand-Pont

Halte St-Eloi

Situation générale



Projet de boucle de raccordement 
en gare CFF de Chavornay



Desserte et projet ferroviaires
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Insertion paysagère du projet 
ferroviaire à Chavornay
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Photomontage du franchissement du 
raccordement TRAVYS par la RC293



modernisation Orbe-Chavornay
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Gare les Granges à Orbe



Halte de St-Eloi



modernisation Orbe-Chavornay
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Projet TRAVYS en gare d’Orbe :

Adaptation des quais aux besoins du RER Vaud et à la législation 
pour l’accès aux personnes à mobilité réduite.



développement économique
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Les Communes offrent des conditions favorables pour que le pôle 
d’Orbe-Chavornay se développe, comme le montre les projets et les 
extensions en cours des principales entreprises. L’objectif est d’offrir 
des emplois de proximité.

ZI Orbe



conclusion
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L’ADEOC coordonne de nombreux projets qui démontrent le 
dynamisme de la région et les efforts entrepris par les communes, le 
canton, la région et les entreprises de la place qui s’impliquent et 
assument leur rôle social. 

Le succès de ces mesures et démarches dépend :

� du soutien de la population à ces projets ;

� de la coordination des efforts privés – publics;

� de la responsabilisation individuelle de l’ensemble des concernés;

� de l’acceptation du changer certaines habitudes.



Merci de votre 
attention
des questions ?
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