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PRÉAMBULE LE MOT DE
LA MUNICIPALITÉ
Orbe se renouvelle, se diversifie, s’adapte au progrès. Surtout, Orbe grandit : depuis 1980, la ville a
pratiquement doublé sa population pour arriver aujourd’hui à plus de 7500 habitants.
Même si notre cité médiévale est restée celle qu’on aime, un peu à l’écart des grands axes,
entourée de nature, de vignobles et de terres agricoles, dotée d’un charmant centre-ville
historique où le bien-vivre ensemble n’est pas un vain mot, Orbe est aujourd’hui à la croisée des
chemins et doit désormais s’adapter à son nouveau statut de ville d’importance régionale, de
deuxième ville du district derrière Yverdon-les-Bains.
Cet ADN de « ville à la campagne », nous entendons bien entendu le préserver. Mais nous voulons
l’intégrer dans notre vision à l’horizon 2035-2040 – que nous avons d’ailleurs déclinée dans ce
document – en prenant naturellement en compte les contraintes liées à la gestion d’une ville en
pleine évolution et le contexte global de plus en plus volatil et incertain.
Les défis qui permettront d’absorber le développement de notre ville sont colossaux pour
ces vingt prochaines années. Nous avons donc du pain sur la planche, notamment dans le
développement des prestations dans les domaines liés à l’urbanisme, au patrimoine, aux
équipements communaux, à la cohésion sociale, aux finances et à la sécurité.
Notre volonté, pour nous, Municipalité, est de répondre le plus justement possible aux attentes des
Urbigènes et des habitants de la région, tout en tenant compte des ressources financières de la
Commune.
Forts de ces constats, nous avons voulu construire cet ambitieux Programme de législature
2021-2026 dans un principe de réalité et en toute transparence, avec comme fil rouge le
développement durable (Agenda 2030) et la volonté absolue de placer les citoyennes et citoyens
au cœur de nos actions.

Jean-Marc Bezençon, Mary-Claude Chevalier,
Serge Berthoud, Myriam Schertenleib, Didier Zumbach
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VISION ORBE 2035-2040
Quel sera le visage d’Orbe dans quinze ou vingt ans ? Comment la Commune aura-t-elle évolué ?
Pour tenter de répondre à cette question, la Municipalité a décidé de définir une vision de la ville à
l’horizon 2035-2040. Celle-ci a été élaborée en intégrant les résultats du diagnostic territorial et des
ateliers de réflexion stratégique tenus dans le cadre de l’établissement du Plan directeur communal
et du lancement de la démarche « Agenda 2030 ». Cette vision permet d’établir des objectifs clairs
pour le développement d’Orbe et, surtout, des axes de travail forts pour cette législature.
«En 2035-2040, Orbe est une ville prospère où il fait bon vivre et où l’on cherche à s’établir. Elle a
conservé son caractère si particulier de ville à la campagne et la population apprécie la proximité
de la nature, les balades dans les environs et les refuges pour la biodiversité que représentent les
zones vertes.
La ville a réussi à se développer tout en respectant, entretenant et mettant en valeur son
patrimoine, notamment son centre historique. La silhouette de la cité médiévale reste d’ailleurs
aisément reconnaissable.
Au niveau de l’urbanisme et du développement urbain, Orbe a su améliorer son dynamisme tout
comme son attractivité, notamment au centre-ville. Les commerces de proximité y sont pérennes
et accompagnent l’offre des surfaces de grande distribution de manière attractive, ayant ainsi
évité la fuite de la clientèle vers les grands centres urbains à proximité. À ce propos, la ville a
réussi à maintenir un ratio entre le nombre d’habitants et d’emplois, et fait office d’exception sur
le territoire cantonal.
Dans l’ensemble, les Urbigènes sont en bonne santé et profitent des nombreuses infrastructures
de santé, sports et loisirs présentes sur le territoire communal. Les espaces publics de la ville
ont gagné en qualité et ont permis au fil des années une réappropriation par la population des
rues du centre, dont la convivialité a été renforcée : les places et rues dédiées aux piétons sont
aujourd’hui devenues des hauts lieux pour la vie sociale d’Orbe, donnant par ailleurs un second
souffle aux commerces, services et restaurants urbigènes.
Au sein de la vieille-ville, le patrimoine historique a gagné en visibilité et en attractivité et a
renforcé la place d’Orbe comme pôle touristique, dont la fréquentation n’a cessé d’augmenter.
La densification du territoire communal s’est progressivement accompagnée d’un plus grand
équilibre générationnel et fonctionnel dans les quartiers, au sein desquels la qualité de vie est
appréciée.
Le nombre d’emplois a légèrement augmenté, grâce au développement de zones industrielles
performantes et attractives et au maintien de nombreux petits commerces de proximité.
Les finances communales sont saines et stables, et la Commune a développé de bonnes
collaborations avec les communes à proximité.
La population approche les 9’500 habitants avec, il est vrai, un léger déséquilibre dans la
pyramide des âges du côté des ainés. La population est mixte et fait preuve d’une bonne
ouverture d’esprit, ce qui permet aux personnes de différentes cultures et générations de
coexister harmonieusement. Dès lors, la ville est réputée comme sûre.
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En matière de mobilité, Orbe est une ville facilement accessible et où il fait bon se déplacer. Le
trafic a pu être maîtrisé malgré le développement de la Commune. Les déplacements au sein
de la Commune se réalisent désormais grâce notamment à des réseaux de mobilité douce sûrs,
faciles d’usage et pourvus de stationnements vélos. L’ensemble du territoire communal reste
accessible à tous. Au centre-ville, la circulation a été réorganisée afin de limiter le trafic de transit
et donner la priorité à la mobilité douce. Les différents quartiers de la ville sont reliés au centre
par un réseau dense de bus électriques.
Les transports régionaux permettent une liaison efficace et rapide aux localités alentour
ainsi qu’aux centres urbains, offrant une alternative viable au transport individuel. La liaison
RER au quart d’heure avec Chavornay rapproche Orbe tant d’Yverdon-les-Bains que de l’arc
lémanique et permet de renforcer grandement la desserte de la ville. Son arrivée a notamment
été accompagnée du réaménagement de la place de la Gare, mue en véritable plateforme
multimodale et multifonctionnelle, dont l’accessibilité piétonne et cyclable est devenue directe,
sûre et attractive depuis le centre, le nord et le sud de la ville.
En termes énergétiques, Orbe a su tirer profit de sa rivière et de ses forêts et va renforcer la
place de l’énergie hydraulique, solaire, géothermique et renouvelable (bois, eaux usées) comme
source d’approvisionnement pour une partie de la ville et selon sa planification énergétique
territoriale. De manière générale, les actions menées par la ville d’Orbe ces dernières années en
faveur de l’écologie et du développement durable ont permis une large implication citoyenne, tout
comme une adhésion aux différentes démarches, garantes de leur efficacité.
Concernant la question des sites et paysages, leurs qualités, qu’elles soient naturelles ou
construites, ont été préservées à travers le temps. Notamment, l’aspect architectural des
interventions urbanistiques récentes a fait l’objet d’une attention particulière, permettant de
préserver de manière générale l’intégrité des espaces bâtis tout en générant une plus-value par
leur embellissement.
Les espaces verts et leurs fonctions paysagères (panorama) et naturelles (biodiversité) ont été
globalement valorisés sur l’ensemble du territoire communal. Ils jouent d’ailleurs aujourd’hui un rôle
positif dans le développement touristique d’Orbe, notamment avec ses gorges, mais également la
renaturation de ses cours d’eau.
Côté tourisme toujours, les fêtes, les manifestations sportives et culturelles et les événements
célébrant le terroir sont nombreux. Les visiteurs fréquentent de plus en plus la région, surtout par
le biais du tourisme pédestre ou du cyclotourisme.
En 2040, Orbe joue pleinement son rôle de ville-centre locale et est citée en exemple pour
son développement équilibré entre consolidation du tissu économique, préservation de
l’environnement et maintien de la qualité de vie.
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LÉGISLATURE 6 AXES STRATÉGIQUES
À partir de la vision 2035-2040, la Municipalité présente de manière transversale et avec
cohérence et transparence, les six grands axes stratégiques de sa politique communale
afin de faire d’Orbe, une ville…

PROCHE

Une administration efficace à l’écoute des citoyens.nes

RESPONSABLE

Une situation financière saine et une sécurité de proximité

PERFORMANTE

Des infrastructures communales de qualité, un patrimoine soigné et vivant

DURABLE

Une ville engagée dans la transition énergétique, pour la préservation
de la biodiversité et le développement de la mobilité douce

SOLIDAIRE

Un vivre-ensemble réinventé et une participation citoyenne renforcés

RAYONNANTE

Une économie florissante, un rayonnement régional consolidé

PROGRAMME DE LÉGISLATURE - ORBE
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PROCHE
Afin de répondre aux besoins et aux attentes de la population, l’administration communale doit en
permanence s’adapter et se moderniser. Elle doit être à l’écoute de la population et avoir à cœur
de lui offrir des prestations publiques de qualité.
Promouvoir une administration efficiente
• Accélérer la transition numérique et
poursuivre la digitalisation des prestations
communales (gestion électronique des
documents, guichet virtuel, e-factures et codes
QR) au service des citoyens.
• Maintenir un haut niveau de formation de
l’ensemble du personnel communal orienté
« service au public ».
• Mettre en place le projet « Manifestations et
location des salles communales » pour faciliter
l’organisation d’évènements par les citoyens et
les associations.
• Améliorer les processus et la transversalité de
travail des services communaux.

• Revoir le statut du personnel communal et la
classification des fonctions.
• Etablir un règlement sur le télétravail.
• Mettre en permanence en adéquation les
projets et les ressources.
• Planifier les locaux de l’administration
communale en tenant compte de l’évolution
des besoins, des nouveaux services proposés
aux citoyens et de l’augmentation de la
population.
• Lancer la réflexion sur l’accueil à l’Hôtel de Ville
(Point d’information unique de la Commune).
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Développer une communication novatrice entre
l’administration communale et ses administrés
• Elaborer et mettre en œuvre un concept de
communication (interne et externe) global.
• Consolider les processus de communication
sur les supports traditionnels (pilier public,
presse, réseaux sociaux) et les rencontres et
les échanges entre la population et les autorités
politiques.
• Déployer l’information à destination de la
population grâce à de nouveaux moyens de
communication (journal communal, panneaux
d’affichage, capsules vidéo par exemple).
• Eveiller l’intérêt de la population pour
les grands projets communaux avec une
communication ciblée.
Ancrer les principes de durabilité dans le
fonctionnement de l’administration
• Mener un audit sur l’égalité salariale entre les
femmes et les hommes et renforcer l’accession
des femmes aux postes de cadre.

• Etablir une charte éthique en lien avec
l’interdiction du harcèlement sexuel, du
harcèlement moral et de la discrimination.
• Etablir un plan de mobilité pour le personnel
communal et favoriser l’exemplarité
dans ce domaine (mise à disposition de
vélos électriques pour les déplacements
notamment).
• Développer un suivi d’indicateurs pour
mesurer les progrès en matière de durabilité.
• Ancrer un outil de gestion de projets sous
l’angle de la durabilité.
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RESPONSABLE
Penser le futur, c’est aussi, pour la Municipalité, poursuivre une gestion rigoureuse des finances
publiques, assurer la protection des données des citoyens. C’est également allier développement
urbanistique et sécurité de proximité.
Viser un état financier sain tenant compte des
investissements actuels et futurs
• Poursuivre une gestion rigoureuse des
finances publiques, conciliant maîtrise des
charges et lancement des projets prioritaires.
• Elaborer une planification financière sur la
base des projections du développement de la
commune.
• Veiller à une maîtrise de la dette en relation
avec les entrées financières.
• Renforcer les procédures comptables, les
outils de gestion et le suivi financier par le biais
du déploiement du système de contrôle interne
(SCI).
• Rechercher des financements externes
(subventionnements, partenariats publicprivé, nouveaux produits, collaborations
intercommunales).
• Trouver de nouvelles recettes dans l’ensemble
des services (établissement et révision
des règlements sur les émoluments, sur
l’anticipation du domaine public, sur l’évacuation
des eaux, etc.).

• Déployer une police proche de la population,
en phase avec elle et développer le travail de
proximité.
• Aller à la rencontre des habitants, des
associations, des sociétés locales, des
commerçants et des entreprises afin de mieux
répondre à leurs besoins, de résoudre les
conflits et de les informer des activités et du
rôle de la sécurité publique.
• Réduire les incivilités en mettant en place des
procédures agiles, adaptées et proportionnées
(travail d’intérêt public, etc.).
• Déployer le règlement communal sur la
vidéosurveillance.

Assurer la protection des données
informatiques de la population
• Etablir la gouvernance informatique de la
Commune.
• Mettre en place le label suisse de
cybersécurité Cyber Safe.
• Former et sensibiliser les services communaux
à la sécurité informatique.
Renforcer la présence de la police sur le terrain
et placer le sentiment de sécurité des
citoyens à un haut niveau
• Préparer et mettre en œuvre l’arrivée de la
Police cantonale vaudoise en partenariat et en
coordination avec la Sécurité publique.

PROGRAMME DE LÉGISLATURE - ORBE
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PERFORMANTE
Accompagner le développement de la ville avec des équipements (scolaires, sportifs, culturels,
associatifs) durables et de qualité. Poursuivre une planification urbaine ambitieuse au service de
la qualité de vie des citoyens.
Adapter, rénover et construire des
infrastructures communales et
intercommunales afin de répondre aux besoins
de la population et à l’évolution structurelle de
la ville
• Construire et mettre en service la nouvelle
déchetterie communale, optimiser le tri des
déchets et sensibiliser les citoyens à ce tri.
• Poursuivre l’étude de la nouvelle STEP afin
d’augmenter sa capacité et d’adapter le
traitement des eaux aux exigences actuelles.
• Mettre en place toutes les mesures
d’accompagnement pour l’arrivée du RER et
sécuriser la zone et les liens de mobilité des
stations d’arrêt du train. Améliorer l’accessibilité
de la place de la Gare (mobilité douce, route
bleue).
• Réaliser l’implantation des containers enterrés
au centre-ville.
• Poursuivre le programme de renouvellement

du parc véhicule communal et son
électrification.
• Entamer la réfection et l’aménagement du
bâtiment du Puisoir (cantine, bâtiment de tête,
vestiaires, places extérieures).
• En collaboration avec l’ASIOR, réaliser le
nouveau collège (classes et réfectoire), la
construction de la salle de gymnastique triple
et du parking sur le site de Montchoisi et
préparer l’implantation future d’autres services
(bibliothèque par exemple).
• Identifier des bâtiments appropriés
pour accompagner le développement de
l’administration et des services communaux
afin de garantir des prestations de qualité à la
population.
• Adapter le bâtiment de la sécurité publique en
fonction des besoins sécuritaires actuels et de
l’arrivée de la Police cantonale vaudoise.
• Identifier des lieux destinés à la réalisation
d’une salle de spectacle communale.
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• Poursuivre le développement des
infrastructures d’Orbe Sud et accompagner
le déploiement du pôle santé (Centre
de traitement et de réadaptation-CTR,
permanence médicale) dans cette partie de la
ville.
• Assainir les parkings communaux, notamment
celui de Carrard-Foligny.
Poursuivre la politique de développement
urbanistique de la ville de manière
harmonieuse, équilibrée et durable
• Finaliser et mettre en œuvre le Plan directeur
communal (PDCom) et le Plan d’affectation
communal (PACom).
• Poursuivre l’étude et l’élaboration des plans
d’affectation, notamment les PA « Site scolaire
Nord », « Moulins », « Gruvatiez-Ouest », « Place
de la Gare », « Sur le Signal » et « La Rochette ».
• Poursuivre la valorisation des parcelles
communales (terrain à bâtir, vignoble, zone
industrielle) et la politique foncière d’acquisition
de parcelles.
• Participer au suivi de la certification SEED du
Secteur Sud de la ville, en collaboration avec
l’Association suisse pour des quartiers durables
et les différents partenaires.

Valoriser le patrimoine communal, rénover,
entretenir et construire de manière durable les
bâtiments publics
• Poursuivre la rénovation sécuritaire de l’église
Notre-Dame (Temple).
• Rénover, assainir et équiper le bâtiment de la
garderie Plein Soleil pour assurer l’accueil de la
petite enfance.
• Évaluer la qualité énergétique des bâtiments
communaux, élaborer un plan quinquennal
d’entretien, de rénovation et prioriser
l’assainissement pour les plus problématiques.
• Assainir l’enveloppe du collège de Montchoisi
avec comme première étape, la toiture.
• Mettre en place un nouveau local des archives
qui puisse répondre aux exigences modernes
de conservation et améliorer l’accessibilité
à ces documents précieux du patrimoine
communal.

PROGRAMME DE LÉGISLATURE - ORBE

14

15

DURABLE
Mettre en œuvre une politique durable, renforcer l’engagement communal en matière énergétique
et développer un concept de mobilité faisant la part belle à la mobilité douce.
Réduire la consommation d’énergie, augmenter
la part d’énergies renouvelables consommée
sur le territoire communal et accompagner les
administrés dans la transition énergétique
• Lancer le troisième réaudit « Cité de l’Energie »
de la Commune.
• Mettre en application la Planification
Energétique Territoriale.
• Définir une politique communale cohérente et
adaptée d’extinction de l’éclairage public.
• Favoriser les projets liés au solaire ou aux
autres formes d’énergies renouvelables
(chauffage à distance).
• Encourager les rénovations énergétiques de
l’habitat des Urbigènes et les achats durables
grâce à une politique de subventions attractive (subventions « énergie et développement
durable »).
Rendre la mobilité douce et les transports
publics attractifs, encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle
• Elaborer le Plan directeur communal
des mobilités.
• Préparer l’arrivée du RER, mettre en place
toutes les mesures d’accompagnement et
garantir l’attractivité des haltes (cheminement
sécurisé des piétons et des vélos, B+R, zone de
dépose, P+R). Requalifier la place de la Gare et
l’interface multimodale.
• Réaliser l’étude de la restructuration du bus
urbain (Urbabus).
• Développer des liaisons de mobilité douce
sur l’ensemble du territoire communal (par
exemple, ascenseur rue des Terreaux-place de
la Gare).
• Requalifier et réaménager les rues du centre
de la Commune (notamment les rues Centrale
et Sainte-Claire, mais potentiellement aussi
celles du Grand-Pont, de Pierre-Viret, de la
Tournelle ou des Terreaux).
• Promouvoir l’usage du vélo en développant

des infrastructures dédiées et
une communication ciblée sur ce mode
de déplacement auprès de la population.
• Développer et sécuriser le réseau piéton
grâce à des mesures d’aménagements
(trottoirs traversants, traversées sécurisées,
bancs, ombrage, etc.) et à la réalisation de
nouvelles zones de rencontre (en particulier
près des écoles), voire de zones piétonnes.
• Apaiser la circulation au centre-ville et, avec
l’extension des zones 30 km/h, dans
les différents quartiers de la ville.
Préserver la biodiversité et les ressources
naturelles en qualité et quantité sur le
territoire communal
• Rédiger le règlement afin de mettre en place
le « Plan de classement des arbres ».
• Définir une politique générale de « nature en
ville » et favoriser les initiatives citoyennes qui
promeuvent des zones végétalisées
embellissant la ville.
• Poursuivre les projets d’entretien différencié
de l’ensemble des espaces publics communaux
et de lutte contre les plantes invasives.
• Renforcer la protection des ressources en eau
face aux pollutions.
Poursuivre et renforcer l’engagement communal en faveur du développement durable
• Assurer la transition entre l’Agenda 21 et
l’Agenda 2030 de la Commune.
• Poursuivre les actions de sensibilisation de la
population à des démarches en faveur de
l’environnement, des économies d’énergie et
de la limitation de la production de déchets.
• Communiquer sur l’exemplarité communale en
matière de développement durable.
• Mettre en œuvre l’utilisation obligatoire de la
vaisselle réutilisable pour les manifestations
sur le domaine public ou pour celles de grande
ampleur sur le territoire communal.

PROGRAMME DE LÉGISLATURE - ORBE
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SOLIDAIRE
Pour qu’Orbe reste une ville mosaïque et solidaire, la Municipalité veille à ce que chaque personne
y trouve sa place et une qualité de vie optimale quel que soit son origine, son genre, son âge ou sa
condition sociale.
Soutenir le développement et la coordination
des activités sportives et culturelles
• Soutenir financièrement et logistiquement
les évènements d’importance organisés
par les clubs sportifs et les acteurs culturels
et favoriser leur participation lors de
manifestations qui font connaître la Commune
et la région.
• Créer un agenda communal des
manifestations sportives et culturelles.
• Mettre en place un règlement relatif à l’octroi
des dons et des subventions aux différentes
associations et sociétés locales.
Prioriser les domaines d’intervention en faveur
de la jeunesse
• Mandater une étude sur l’état, les besoins et
les actions en faveur de la jeunesse.
• Revoir la vision et les missions de la Maison
des Jeunes d’Orbe.
• Renforcer les collaborations avec les acteurs
régionaux opérant en faveur de la jeunesse.
Favoriser la participation citoyenne et le vivreensemble dans un cadre intergénérationnel
• Favoriser et soutenir les projets citoyens dans
et hors cadre « Orbe’1350 sentiments ».
• Développer le concept de « Maison de
quartier-Maison des associations ».
• Favoriser la participation des aînés et des
jeunes à la vie publique et renforcer les
structures existantes dans ces domaines
d’activités.
• Consolider l’offre de services et le
positionnement régional de la CISEROC dans
sa mission d’intégration en renforçant la

mutualisation des ressources intercommunales.
• Poursuivre l’étude des « quartiers solidaires »
en collaboration avec Pro Senectute Vaud.
Renforcer une approche globale et préventive
de la santé
• Obtenir le label « Commune en santé » pour
Orbe.
• Poursuivre le déploiement d’offres à l’intention
des citoyens pour améliorer la pratique du
sport et des activités physiques.
Suivre l’évolution des besoins en structures
d’accueil parascolaire
• Renforcer les collaborations entre les
établissements scolaires et le réseau d’accueil
des enfants.
• Suivre l’évolution des besoins en structures
d’accueil préscolaire et parascolaire.
• Répondre aux besoins identifiés des
familles en coopération avec les entités
intercommunales concernées.
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RAYONNANTE
Ville dynamique et pôle de développement, Orbe doit renforcer son rayonnement régional grâce
au développement de son commerce local, à la mise en valeur de son terroir et de son patrimoine
historique, à l’animation de son centre-ville ainsi qu’à la mise en place de conditions-cadres garantissant la vitalité de sa zone industrielle et le maintien et la création d’emplois.
Confirmer Orbe dans son rôle de pôle
économique régional doté d’un centre-ville
attractif
• Accompagner les entreprises urbigènes dans
leurs projets de développement.
• Soigner les entreprises en place et anticiper
leurs besoins.
• Soutenir l’accueil des nouvelles entreprises
ainsi que les relations avec les différents
acteurs économiques établis dans le centreville et la zone industrielle et leur offrir des
conditions-cadres favorables.
• Soutenir l’association des commerçants
(Articom) regroupant toutes les composantes
du tissu économique de la ville et la renforcer
comme unique partenaire de la Municipalité.
• Agrandir le marché hebdomadaire, en
stands et en surface exploitée, avec une offre
diversifiée.
• Soutenir les acteurs et producteurs

locaux grâce au développement d’une
économie circulaire vertueuse sur le plan
environnemental.
• Préserver un centre-ville vivant avec des
cafés-restaurants, des commerces, des
services et une offre culturelle et développer
son attractivité et son animation grâce à
la mise en place d’évènements conviviaux,
rassembleurs et porteurs sur le plan régional.
Assurer une offre attractive de logements pour
répondre aux besoins des différentes couches
sociales de la ville et de toutes les générations
• Réaliser et mettre en œuvre l’ « Objectif
communal du logement ».
• Favoriser l’implantation de commerces et
services de proximité dans les quartiers.
• Garantir les infrastructures et les prestations
publiques à même de faciliter la vie
professionnelle et sociale des habitants.
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Mettre en valeur le patrimoine historique,
paysager et touristique de la ville

Renforcer la présence de la ville d’Orbe dans la
vie intercommunale

• Définir une identité forte de la ville et établir,
avec l’Association pour le développement du
Nord vaudois (ADNV), une stratégie touristique
pour mieux valoriser Orbe, en particulier dans
les domaines du tourisme durable (camping,
balades « nature » à pied ou à vélo notamment),
du patrimoine et du terroir.
• Avec le Touring Club Suisse (TCS), développer
de nouvelles formes d’hébergement au
camping et lancer le projet d’aménagement de
nouvelles installations liés au PA « Sur le Signal ».
• Déployer sur le territoire communal une
signalétique touristique de qualité (accès,
guidage routier et pédestre, signalisation des
monuments du patrimoine).
• Soutenir le développement du site des
Mosaïques en collaboration avec le Canton
(étude de faisabilité) et développer son
accessibilité avec un parcours de mobilité
douce.

• Améliorer les collaborations, la communication
et les échanges dans les différentes entités
intercommunales.
• Entretenir des liens forts avec les communes
voisines, développer des synergies avec elles
afin de faire émerger des collaborations et des
projets innovants et profitables aux habitants
de la région.
• Renforcer le positionnement de la
Bibliothèque publique et scolaire d’Orbe comme
entité régionale.
• Aider les associations fédératrices urbigènes
comme Articom, les sociétés locales ou les
acteurs culturels à rayonner et mettre en
valeur l’offre locale (agenda, appels à projets,
mise en réseau).
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ORBE PORTRAIT DE LA VILLE
Orbe est fière de son riche passé. Mais Orbe, ville mosaïque et Cité de l’Energie, est aussi un pôle
de développement économique et démographique du Nord vaudois avec lequel il faut compter.
Située au cœur du Jura Nord vaudois dans la vaste plaine agricole de l’Orbe, charnière entre l’arc
lémanique, la région des Trois Lacs et proche des cantons de Fribourg et de Neuchâtel, la ville
d’Orbe est intégrée au réseau cantonal des villes d’importance régionale.

Ville accessible
La ville est reliée au réseau autoroutier national ainsi qu’au réseau ferroviaire régional, lui
garantissant sa bonne accessibilité. Les qualités topographiques, spatiales et historicoarchitecturales du bourg médiéval sont reconnues comme étant exceptionnelles et sont inscrites
à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
La qualité de vie offerte par la quiétude dont bénéficient les Urbigènes est renforcée par son
caractère de « ville entourée de verdure » ainsi que par sa proximité à des centres urbains
d’importance.

Ville mosaïque
Située sur des axes de communication, en zone de plaine mais proche de la chaîne du Jura,
Orbe est une ville importante tant au niveau stratégique qu’économique. Du temps des Romains
déjà, Orbe était une étape sur la route reliant Lausanne à Besançon. De cette époque lointaine,
subsistent encore des vestiges de valeur : les mosaïques de l’ancienne Urba, au Nord de la ville
actuelle, sur le domaine communal de Boscéaz. Découvertes dès le milieu du 19e siècle, ces
mosaïques romaines décorent les pièces les plus importantes d’une immense villa. Faites de
pierres naturellement teintées, elles représentent des divinités, des motifs géométriques en
trompe-l’œil ou des scènes figuratives de la mythologie grecque, comme le célèbre labyrinthe
de Thésée et du Minotaure. Bien qu’on ignore à ce jour l’identité de son propriétaire, les décors
de son établissement aux dimensions exceptionnelles (230 m sur 90-110 m) témoignent de sa
fortune et de son fastueux mode de vie.

Ville d’histoire
Orbe est l’une des étapes de la Via Francigena, chemin de pèlerinage menant à Rome. Elle est
mentionnée à ce titre par Sigéric de Cantorbéry, en 990, avec la mention LV Urba (numéro
d’étape en partant de Rome).
Dans le centre-ville médiéval, l’esplanade du château ombragée par des marronniers est un
lieu de détente apprécié des habitants pour son panorama sur le Jura et les Alpes, sa place de
jeux et ses nombreux bancs. La Tour ronde, datant de 1233 et accessible au public, offre une
vue imprenable sur les toits de la vieille ville, la plaine, le Jura, les Alpes et le Mont-Blanc. Les
seigneurs de Montfaucon possédèrent la ville d’Orbe de 1168 à la fin du XVIe siècle. Ce sont eux
qui construisirent le château, avec trois tours et un donjon rond, l’actuelle tour ronde. En 1835, la
ville fit démolir deux des trois tours carrées afin de combler les fossés et prolonger la terrasse.
Les anciens murs d’enceinte furent abaissés, afin de ne pas gêner la vue.
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Ville de terroir
Depuis de nombreuses années, Orbe promeut le terroir et ses artisans avec des événements
festifs répartis le long des saisons, comme la Fête de la saucisse aux choux, le Semi-marathon
des Côtes de l’Orbe et le Marché de Noël. Dans notre région, le vin est aussi à l’honneur. Entre
les lacs Léman et de Neuchâtel, les Côtes de l’Orbe AOC sont la plus ancienne région viticole de
Suisse. Accrochées aux coteaux bordant la plaine de l’Orbe, au cœur de la campagne et des
villages pittoresques, les vignes profitent d’un climat sec, idéal pour la culture des cépages rouges,
tels que le gamay et le pinot noir.
Le domaine viticole de la Commune d’Orbe est composé de trois parcelles totalisant 5’000 m²
de surface. La « Réserve de la Commune d’Orbe » provient uniquement des vignes communales.
Sous l’appellation « Grand Cru des Côtes de l’Orbe », le domaine est planté de plusieurs cépages
d’excellente qualité comme le gamay, le divico, le pinot noir et le chasselas.

Ville d’emplois
Outre ses atouts touristiques, naturels et du terroir, Orbe peut se targuer d’avoir su diversifier son
économie en choisissant dans les années huitante de légaliser une importante zone industrielle
dans la Plaine de l’Orbe où ont pu se développer de nombreuses PME représentant toutes sortes
d’activités professionnelles.
Présente depuis le début du 20e siècle, l’activité industrielle implantée à Orbe est importante,
au vu des entreprises internationales prospères qui s’y sont installées et qui constituent un pôle
d’emplois en pleine expansion. Le statut de pôle de développement économique de l’entité
Orbe-Chavornay reconnu dans le cadre de la Politique des pôles de développement économique
(PPDE) implique de concilier les intérêts de l’aménagement du territoire et du développement
économique, afin de confirmer l’implantation d’activités génératrices d’emplois.

Ville centre régional
La cité urbigène constitue un pôle d’emplois, de logements et de services dont l’importance va
s’accroître, étant donné la vision de développement des autorités.
Consciente du rôle à jouer, à mi-chemin entre Lausanne et Yverdon-les-Bains, la Ville d’Orbe a
choisi de programmer son développement, avec pour ambition affichée d’augmenter fort sensiblement sa population au cours des vingt prochaines années. Une augmentation significative est
escomptée pour arriver à un total de plus de 9’000 habitants à l’horizon 2040 qui renforcera son
rôle de centre régional.
Il sera aussi nécessaire pour la Commune de disposer d’une offre en matière d’enseignement, de
sports, de loisirs et de culture. Là aussi les projets ne manquent pas pour répondre aux attentes
de toute une population. La priorité est évidemment donnée à l’offre médicale de proximité, aux
constructions scolaires et à l’accueil de la petite enfance ; mais le sport et la culture font
légitimement valoir des prétentions qui doivent être satisfaites.
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ORBE EN QUELQUES CHIFFRES

1205

La Commune d’Orbe s’étend sur 1’205
hectares, dont les 67.3% sont occupés par
des surfaces agricoles. Environ un
cinquième (26.7%) est occupé par de l’habitat et des infrastructures (routes et chemin
de fer). Le reste est composé de surfaces
boisées (2.8%) et improductives (3,2%).

Le domaine viticole de la Commune
d’Orbe est composé de trois parcelles
totalisant 5’080 m². Le vin est produit
sous l’appellation « Réserve de la Commune d’Orbe » - Grand Cru des Côtes
de l’Orbe AOC.

2532

c’est le nombre d’étrangers (permis B, C, L
et demandeurs d’asile) établis à Orbe, soit
le 33,45 % de la population totale. Le Portugal compte le plus de ressortissants (825).
Suivent, dans l’ordre, la France (354), l’Italie
(251), la Macédoine du Nord (131), l’Espagne
(116), le Kosovo (101), la Bulgarie (90), l’Erythrée (58) et la Serbie (51).

4678

En termes d’activités économiques, Orbe
offre 4678 emplois, dont 34 dans le secteur
primaire, 1498 dans le secteur secondaire
et 3146 dans le secteur tertiaire (chiffres
2018 - OFS).

3

Compte tenu de sa taille, Orbe est une
ville idéale pour la mobilité douce.
En effet, les déplacements internes à
la Commune n’excèdent pas 3 km pour
traverser l’ensemble du territoire
urbanisé de la Commune (1,5 km pour se
rendre au centre-ville ou à la gare).

3389

Le parc de logements de la commune
est composé d’un total de 3’389 unités.
Ramené à la population résidente locale,
ce chiffre se traduit par un niveau
d’occupation moyen de 2.1 personnes
par logement.

18560

En 2021, Orbe totalise 18’560 nuitées,
soit 7’242 nuitées hôtelières et 11’318
nuitées au camping du Signal.

7570

c’est la population totale de la Commune
d’Orbe, soit 446 habitants de plus qu’en
2020.
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AGENDA 2030 UN CADRE DE RÉFÉRENCE
L’Agenda 2030 est le nouveau cadre de référence pour les démarches de développement
durable à travers le monde. Il a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations
Unies en 2015. On le représente souvent sous la forme d’une roue ou d’un rectangle composé
de 17 « tuiles », pour autant d’objectifs de développement durable (ODD) dont la portée se veut
universelle.
Ces objectifs, déclinés en 169 cibles, couvrent la diversité des enjeux auxquels nos sociétés
contemporaines sont confrontées – de la lutte contre les changements climatiques à la diminution
de la pauvreté, en passant par la promotion d’une économie durable. Du global au local, ils invitent
collectivités publiques, acteurs privés et société civile à s’engager ensemble en direction d’un
monde plus durable.
En Suisse
Dans notre pays, le développement durable n’est pas une approche facultative, mais bien
un objectif politique inscrit dans la Constitution fédérale (art. 2, 54, 73) depuis 1999 et dans
plusieurs lois. Dès 1997, le Conseil fédéral a élaboré une Stratégie pour le développement durable
renouvelée tous les quatre ans, qui précise les modalités de mise en œuvre de la durabilité sur le
territoire suisse.
Ses lignes directrices sont :
• se responsabiliser face à l’avenir ;
• prendre en compte de manière équilibrée les multiples dimensions de la durabilité ;
• intégrer le développement durable dans tous les domaines politiques ;
• accroître la coordination entre les domaines politiques et en améliorer la cohérence ;
• atteindre un développement durable par le partenariat.
À propos de cette dernière ligne directrice, le Conseil fédéral souligne que la collaboration
avec les cantons et les communes est indispensable et encourage de ce fait les processus de
développement durable au niveau local, régional et cantonal.
Dans les cantons et les communes
En raison de la structure fédérale et décentralisée de la Suisse, les cantons et communes sont
particulièrement bien placés pour aborder les enjeux du développement durable de manière
concrète dans leurs domaines de compétences. Selon le principe du fédéralisme d’exécution, les
cantons mettent en œuvre le droit fédéral.
Au plus proche de la population, les communes ont un rôle important à jouer pour rendre plus
durables leurs infrastructures dans les domaines de la distribution et l’assainissement de l’eau,
l’urbanisme, la gestion des déchets, l’approvisionnement en énergie, la mobilité et l’offre de
logements. Elles peuvent avoir un impact considérable sur leurs citoyen·ne·s grâce à l’éducation et
à la sensibilisation aux enjeux du développement durable.
Les cantons et les communes doivent assumer une fonction de modèle en adoptant eux-mêmes
le comportement attendu de tous et toutes (exemplarité communale). Dans le domaine de
la durabilité, au-delà des actions spécifiques comme l’assainissement des bâtiments ou une
gestion écologique des espaces verts, cela implique l’analyse de tout nouveau projet à l’aune du
développement durable et l’intégration des ODD au niveau stratégique (par exemple en passant
le programme de législature au crible de ces objectifs).
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DÉMARCHE COMMUNALE AGENDA 2030
Pour cette nouvelle législature, la Municipalité d’Orbe a décidé d’inscrire l’Agenda 2030 au menu
de son programme, poursuivant son engagement en faveur des générations futures.
Référence internationale en matière de durabilité, l’Agenda 2030 a été adopté à l’unanimité
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015. L’Agenda 2030 se décline en 17 objectifs
de développement durable (ODD). C’est un accord global et non contraignant d’un point de vue
juridique. Comme les autres États membres de l’ONU, la Suisse s’est engagée à atteindre ces
ODD d’ici à 2030.
Aujourd’hui, il paraît judicieux pour les communes et les cantons suisses d’aligner leur démarche
de développement durable sur cet Agenda 2030 afin d’assurer la cohérence des actions locales,
cantonales, nationales et internationales.
La Municipalité d’Orbe a ainsi décidé d’inscrire cet Agenda 2030 au menu de son programme de
législature, poursuivant son engagement en faveur des générations futures. En 2012, la Commune
d’Orbe avait déjà adopté une démarche structurée de développement durable sous la forme d’un
Agenda 21.
Aujourd’hui, labellisée Cité de l’énergie, la Commune met en œuvre de nombreux projets
concrets liés à la durabilité. Elle favorise aussi l’émergence d’initiatives citoyennes par le biais de
sa Commission Orbe’1350 sentiments et participe au Cercle indicateurs (Offices fédéraux de la
statistique et du développement territorial), une plateforme suisse destinée à la mise en œuvre
d’indicateurs de développement durable pour les cantons et les villes.
Tenant compte de tous ces éléments, la Commune d’Orbe a décidé de poursuivre son
évolution vers la durabilité. En plus de permettre une intégration nettement plus systémique
du développement durable dans la gestion communale, l’Agenda 2030 a l’avantage de servir
de «parapluie» à d’autres démarches telles que celle de la Cité de l’énergie, de la Planification
énergétique territoriale ou encore d’autres labels communaux tel que celui de Commune en santé.
Cette approche permet ainsi de combiner le Plan de législature avec une gestion communale
durable. Et pour inscrire la gouvernance communale dans une vraie approche à long terme, la
Municipalité a développé une vision de la Commune à 15 ou 20 ans. Celle-ci devra être adaptée à
chaque début de législature et permettra une évolution suivie et cohérente de la Commune dans
la direction choisie.
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