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Description

Identifiée comme centre régional et pôle de 
développement économique par le Canton, la 
commune d'Orbe a lancé la révision de son plan 
directeur communal (PDCom) et l'élaboration de 
son plan d'affectation communal (PACom) afin 
de planifier son développement futur. L'ambition 
des autorités politiques est d'atteindre un seuil de 
population de 10'000 habitants à l'horizon 2030, 
soit 3'000 de plus qu'actuellement. 

Le bureau GEA a conduit une démarche 
participative afin d'identifier les enjeux liés au 
développement urbigène relatifs à la conservation 
du patrimoine bâti d'exception (ISOS national), 
la densification vers l'intérieur, la protection du 
paysage, la rénovation du pôle gare et la maîtrise 
du trafic motorisé. Outre la définition d'objectifs pour 
les thématiques liées aux inventaires de protection, 
à l'urbanisation, au paysage, à la mobilité ainsi qu'à 
l'environnement et l'énergie, des fiches sectorielles 
ont été développées par GEA pour répondre aux 
enjeux spécifiques des secteurs-clés du territoire, 
de manière opérationnelle.

Parallèlement, la démarche de révision du plan 
général d'affectation et de son règlement a été 
entamée, permettant ainsi d'intégrer les projets 
de développement et les enjeux territoriaux au 
sein du dossier du nouveau PACom, en menant 
notamment des séances techniques et rencontres 
bilatérales avec la commune et les Services 
cantonaux. La question patrimoniale a été abordée 
de manière fine afin de valoriser et pérenniser un 
ensemble bâti de caractère, se traduisant par un 
dispositif réglementaire simple.

Outre la demande de subvention, le GEA 
a également analysé l'ensemble des plans 
d'affectation en vigueur (ex PQ - PPA), permettant 
ainsi à la commune de statuer sur leur abrogation, 
leur maintien, voire même leur modification 
partielle.

 Plan directeur et plan d'affectation communaux
Orbe

réf. : 18075 - 18076

Période

2018 - en cours

Maître d'ouvrage

Commune d'Orbe

Partenaires

CSD, DTP

Fiche sectorielle "Vieille-ville", PDCom

Plans partiellement abrogés, légende du PACom (confidentiel)


