
L’Association de Développement Economique d’Orbe- 
Chavornay (ADEOC) regroupant le Canton, les com-
munes et ses principales entreprises, a élaboré une 
stratégie de mobilité visant à accompagner le dévelop-
pement du pôle économique Orbe-Chavornay à l’horizon 
2030. L’objectif est de diminuer les nuisances du trafic 
motorisé en valorisant l’utilisation des infrastructures 
existantes.

Il s’agit de privilégier les mouvements d’échange des 
communes vers leur jonction autoroutière respective et 
d’encourager le report de trafic voyageurs et marchan-
dises sur les transports publics. Pour réaliser ses ambi-
tions, l’ADEOC coordonne la mise en place des mesures 
d’accompagnement routières et ferroviaires présentées à 
l’intérieur de ce document ainsi que celles des plans de 
mobilité des entreprises locales.

Administration communale de Chavornay
greffe@chavornay.ch

Administration communale d'Orbe
greffe@orbe.ch www.adeoc.ch

TRAVYS SA, Yverdon-les-Bains
info@travys.ch

MOBILITÉ
ouvrons la voie

ouvrons la voie
Pour le bien-être de la population et de nos entreprises, 
nous nous engageons à :

MOBILITÉ

répartir les trafics de manière plus efficiente 

développer l’offre de transports publics

augmenter la sécurité

améliorer les infrastructures ferroviaires

diminuer les nuisances

favoriser la mobilité douce

promouvoir le covoiturage
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Boucle de Chavornay 

Modernisation de la ligne et RER 
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Pont sur la voie ferrée TRAVYS4Elles seront adaptées pour faciliter l’accès 
des personnes à mobilité réduite et moder-
nisées pour accueillir le nouveau matériel 
roulant. Leurs accès seront également 
repensés pour augmenter le confort et la 
sécurité des voyageurs et favoriser la mobi-
lité actuelle et future, notamment en prévi-
sion des projets de développement (quar-
tier  Gruvatiez, Centre médical, etc).

La modernisation de la ligne Orbe-Chavornay 
permettra une augmentation de la capacité et 
de la sécurité du transport de voyageurs et de 
marchandises, en assurant la compatibilité 
technique avec les CFF et la cohérence des 
horaires. Ces améliorations préparent l’arrivée 
du RER Vaud et permettent une meilleure 
intégration de la région dans le réseau de 
transports publics vaudois.

Le pont pour le franchissement de la voie TRAVYS par la route cantonale 
sera similaire aux ouvrages de la région et conforme aux exigences de 
construction et de sécurité actuelles.

Nouvel accès à la 
ZI de Chavornay 6

Un nouvel accès à la zone industrielle 
de Chavornay permettra de sécuriser 
et de décharger la rue de l’Industrie et 
la place de la gare des mouvements de 
trafic poids lourds.

Carrefours de Taborneires 
et des Ducats7

Le réaménagement de ces deux carre-
fours fixera la priorisation des mouve-
ments en direction de la route de 
contournement et de la jonction 
autoroutière des Mosaïques.

Route de Corcelles5

La route de Corcelles sera réaménagée afin de limiter le trafic motorisé de 
transit et plus particulièrement celui des poids lourds. Les prochaines 
étapes consisteront à adapter l’espace routier pour favoriser les piétons et 
les cyclistes et diminuer les nuisances sonores et les vitesses.

A Chavornay, une nouvelle infrastructure ferroviaire, en boucle, 
permettra aux trains TRAVYS d’entrer directement dans la gare CFF et 
de faciliter le transbordement pour les voyageurs. A terme, dans le 
cadre du développement du RER Vaud, les voyageurs pourront circuler 
de Lausanne à Orbe sans changer de train.

La nouvelle voie de chemin de fer sera doublée jusqu’à la zone indus-
trielle, afin d’augmenter la capacité de transport de marchandises et 
de pérenniser le développement économique de la zone sans 
augmenter les nuisances. Le trafic sur rail représente aujourd’hui déjà 
l’équivalent de plus de 150 camions par jour !
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