
MOBILITÉ
ouvrons la voie
présentation publique
Version internet



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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Le développement de la région d’Orbe-Chavornay et de sa qualité 
de vie passe par la réalisation de projets d’infrastructure liés 
notamment à la mobilité. 

Une phase cruciale est la mise à l’enquête qui se déroule en ce 
moment. Elle concerne la modernisation de la ligne ferroviaire Orbe-
Chavornay ainsi que l’adaptation des carrefours des Ducats et 
Taborneires à Orbe.
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déroulement de la soirée

 Introduction et contexte général

 Etude d’accessibilité

 Arrivée du RER Vaud

Modernisation de la ligne ferroviaire Orbe-Chavornay

 Aménagement des carrefours Les Ducats – Taborneires à Orbe

 Planifications

 Conclusions, questions / réponses
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introduction

Les préoccupations majeures de la Municipalité sont :

 Offrir les meilleures conditions pour les développements de 
Chavornay et Orbe;

 Garder une perspective de création d’emplois;

 Maintenir la qualité de vie.

tout en maîtrisant l’évolution des trafics.
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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

► Population à l’horizon 2030

Chavornay + 2’000 habitants  total de 6’000 habitants

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

7

► Emplois à l’horizon 2030

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

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



développement économique
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Les Communes offrent des conditions favorables pour que le pôle 
d’Orbe-Chavornay se développe, comme le montrent les projets et les 
extensions en cours des principales entreprises. 

L’objectif est d’offrir des emplois de proximité.



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

développements
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étude d’accessibilité

L’étude d’accessibilité a été menée en commun avec le Canton, les 
communes et l’ADNV

►2011 - en préliminaire : Etude d’une route de contournement menée 
par la commune de Chavornay;

►octobre 2012 à novembre 2014 - étude d’accessibilité;

►février-mars 2015 - présentation des résultats au Conseil Communal et 
à la population;

► juin 2015 - feuille de route pour la mise en œuvre des mesures du 
scénario retenu signée par toutes les parties.
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étude d’accessibilité

Objectifs

Répondre aux défis de la mobilité pour les communes et le pôle de 
développement Orbe-Chavornay;

Proposer un concept cohérent et efficace pour mieux gérer le trafic 
nécessaire au fonctionnement du pôle en regard des 
développements prévus.
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18

Optimisation du réseau existant

PRINCIPE 

du scénario retenu
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Délestage du trafic

Report de trafic

Gestion 
de la saturation

 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 raisonnables.

FONCTIONNEMENT 
du scénario retenu



étude d’accessibilité

Liste des mesures générales indispensables au scénario retenu :

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

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

 Information régulière de la population;

 Mise en place d’un système de suivi des mesures et de corrections si 
nécessaire.
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étude d’accessibilité

Dans les mesures indispensables au scénario retenu, 
concrètement :

►1ère étape concrétisée en 2016 par la réalisation 
de traversées piétonnes avec feux à la route de 
Corcelles – Chavornay.
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Réaménagement de la route de Corcelles
à Chavornay



étude d’accessibilité

Mais aussi, concrètement :

►Pose de la signalisation dans la ZI d’Orbe pour 
interdire aux camions les tourner en direction de 
Chavornay.
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étude d’accessibilité

Dans les mesures indispensables au scénario retenu, sont mis à 
l’enquête :

 Modernisation de la ligne ferroviaire Orbe-Chavornay de TRAVYS.

 Nouvel accès  à la ZI de Chavornay par un carrefour à feux;

 Réaménagement des carrefours du secteur Les Ducats-Taborneires, 
avec contrôle d’accès.
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RER Vaud
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Conformément au plan directeur cantonal

Mise en œuvre par étapes :

►Dans un premier temps, transbordement plus confortable en gare CFF 
de Chavornay;

►Puis, 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 décembre 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 l’équivalent de 150 camions par jour 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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 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.



Adaptations des gares
et des haltes

Modernisation de la ligne TRAVYS
(installations de sécurité, ligne de contact, ...)

en vue du RER vaudois

Nouvel accès à la ZI
De Chavornay

Pont routier pour le
franchissement de
la voie  ferrée TRAVYS

Réaménagement des
carrefours de Taborneires
et des Ducats

Réaménagement de
la Route de Corcelles

Boucle de raccordement
TRAVYS (double voie)

Modifications de la gare
CFF de Chavornay
pour accueillir TRAVYS



Insertion des trains TRAVYS

Aménagement du quai 1

Gare CFF Chavornay



R = 185m

Passage inférieur pour chemin AF

Végétalisation de la voie supprimée

Photo montage de la boucle de raccordement en 
gare CFF de Chavornay

Extension de la zone naturelle du Creux de Terre
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Photomontage du franchissement du 
raccordement TRAVYS par la RC293

Aujourd’hui…
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Photomontage du franchissement du 
raccordement TRAVYS par la RC293

Demain…
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Photomontages du franchissement du 
raccordement TRAVYS par la RC293



caractéristiques techniques du pont

►Longueur : 268m

►Largeur : 12.50m (yc parapet)

►Hauteur : 8m sur terrain naturel (au maximum)

Le toit de PESA sera plus haut d’environ 9m que le futur pont

►Deux voies de circulation ( bidirectionnelle) + une voie 
mobilité douce

28



modernisation des haltes et gare

Projet de réfection des haltes et gare TRAVYS

►Rehaussement et rallongement des quais

►Réalisation de rampes d’accès aux quais

pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite et pour les 
besoins d’exploitation (nouveaux trains).
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Nouveau quai de 120m
yc rampes

Accès piétonnier au quai

Déplacement de la route pour 
l’insertion du quai de la gareEmplacement de la gare des 

Granges actuelle

Halte les Granges à Orbe

Réaménagement du 
carrefour par la Commune



Halte de St-Eloi



Halte de St-Eloi



environnement et paysage
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 Rapport d’impact et étude d’intégration paysagère (photomontage);

 Contacts avec les associations de protection de la nature et des 
animaux;

 Emprises sur la réserve d’oiseaux (OROEM);

 Proche de la réserve naturelle des Creux-de-Terre (batraciens).

►Mesures de compensation

►Syndicat d’amélioration foncière
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Aujourd’hui…

Avec la nouvelle infrastructure, avec mesures de végétalisation

Avec la nouvelle infrastructure, sans mesure de végétalisation



carrefours des Ducats et Taborneires
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 Projet élaboré entre Orbe et le Canton;

 Coordination avec le projet ferroviaire de TRAVYS;

 Priorisation des flux vers la route de contournement et la jonction des 
Mosaïques;

 Gestion du carrefour des Ducats par des feux, avec des voies de 
présélection;

 Intégration des flux de mobilité douce (piétons et vélos).



Nouvelle halte TRAVYS

Voies de présélection
nécessaires

Mesures pour les modes doux
(piétons et vélos)

Interdiction de
tourner-à-droite pour les

poids-lourdsTemps d’attente prolongé
en heures de pointes

Aménagement nécessaire d’une
zone de stockage du trafic pour

le contrôle d’accès

Mesures constructives
de dissuasion
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Arrêts de bus

Présélections

Nouveau quai TRAVYS «Les Granges»Traversées piétonnes Traversées piétonnes

carrefour des Ducats

Emprise jusqu’au parking Nestlé



planification
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 Mise à l’enquête jusqu’au 24 octobre 2016;

 Traitement des oppositions;

 Procédure d’approbation à l’OFT;

 Travaux d’environ deux ans, 2018-2019;

 Mise en service, si possible, de la ligne ferroviaire et des carrefours 
pour décembre 2019.



coûts
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►Projet ferroviaire : environ 70 mio. 

pris en charge par CH – VD – TRAVYS – CFF

participations diverses 2.5mio. par SAF et commune d’Orbe

►Projet des carrefours : environ 3 mio. 

pris en charge par VD et commune d’Orbe

►Route de Corcelles : 3 mio. par CH – VD – commune de Chavornay



conclusion

40

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

Le succès de ces mesures et démarches dépend :

• de l’adhésion à la vision politique de 
développement;

• du soutien de la population à ces projets ;

• de l’évolution de certaines habitudes.
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… pour répartir les trafics de manière plus efficiente

… pour développer l’offre de transports publics

… pour augmenter la sécurité

… pour diminuer les nuisances

… pour favoriser la mobilité douce

MOBILITÉ ouvrons la voie



Merci de votre 
attention


