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Rapport d’activités 2016 
 

 
 

Composition : 

Représentant de : Présents : Distribution : 

Nestlé Thomas Suter (président) 1 x 

Commune d’Orbe Jacques-André Mayor 1 x 

Commune d’Orbe Guido Woelfstra 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 (coordination et PV) 1 x  

   

Invité :   

Canton SELT Olivier Roque 1 x 

Mobilidée Giorgio Giovannini 1 x 

   

 

 
Nombre de séances en 2016 :  4 (janvier-juin-août-décembre) 
Durée moyenne :   1h30 
 
Participants : J.-A Mayor a fini son mandat de municipal et est remplacé par G. 

Woelfstra au sein de la commission dès le mois d’août 2016. 
 T. Théraulaz de Hilcona et G. Müller de Chavornay quittent la 

commission à la fin de l’année pour raison de départ de leur 
« organisation » respective. 

 Un grand merci à ces trois membres qui ont largement participé à 
la mise en place de la commission et tous nos vœux pour leur futur 
plus ou moins professionnel. 

 
Les tâches réalisées par la Commission sont décrites succinctement selon le planning 2016 et les mesures 
de l’étude de mobilité Transitec : 

- ORG2 – Information concernant la communication (site internet, dépliant et séance public) autour 
des mises à l’enquête de la modernisation de la ligne ferroviaire TRAVYS et le réaménagement des 
carrefours des Ducats et Taborneires à Orbe. 

- ORG2 – Suivi de la fréquentation de la page internet ADEOC. 

 

- 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. 
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- COV1.1-2-3 - Challenge de covoiturage d’une semaine en novembre 2016 au sein des entreprises, 
excepté Hilcona qui a décidé de se retirer cette année. 

- COV1.1-2-3 – Rencontre de Mobilidée qui est le bureau d’étude du projet Interreg pour le suivi dudit 
projet et des nouveaux éléments (Fairpark, développement et perspectives, etc). 

- COV1.4 – Les entreprises n’ont pas l’impression que le projet Interreg a beaucoup influencé la 
pratique de leurs collaborateurs du covoiturage, mais par contre le challenge est une occasion 
attractive de communiquer sur ce thème. 

- COV1.6 – Le programme est confirmé jusqu’en 2018 ; les entreprises devront se positionner courant 
2017. 

 

 

- MD1.1 - Suivi du projet de réaménagement des carrefours de Taborneires / Orbe et explication des 
principes de gestion des carrefours et des traversées piétonnes. Pas d’avancement concret dans la 
réalisation des cheminements à travers la ZI. 

- MD1.4 – suivi de la pose de la signalisation lumineuse pour les traversées de la route de Corcelles 
à Chavornay. 

- MD2.1 – la résolution du point sensible dans le déclenchement du feu pour les deux-roues au 
carrefour de Taborneires est traitée dans le projet mis à l’enquête par la commune d’Orbe. 

 
- TC – Suivi du dossier de modernisation de l’Orbe-Chavornay, de son dépôt à l’OFT le 30.06.2016 

et de sa mise à l’enquête public à l’automne 2016. 

- TC4 – suivi de la fréquentation de l’offre TP entre Chavornay gare et Orbe ZI (bus et trains) via des 
contacts réguliers avec TRAVYS. Elle est en hausse du lundi au vendredi (heures de pointe) mais 
en baisse le week-end et en heures creuses principalement en relation avec la mauvaise qualité des 
correspondances avec Yverdon-les-Bains. 

- TC4 – Suivi du développement de l’offre en transports publics pour 2017. 

 
 
Observations : l’ambiance est conviviale et sous le signe de l’échange et de la convivialité. 
 
 
 
Etabli le 22 décembre 2016 (R. Nenavoh) 


