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ORON 

 

6a1 Palézieux 
Site mixte : activités tertiaires, artisanales et industrielles 

avec quartier de logements et plateforme de la Gare 

 

 

 

ACTEURS PRINCIPAUX  LOCALISATION 

Instances concernées pour la coordination : 

 Commune d'Oron 

 Région (en restructuration) 

 Canton 

 CFF 

 

Exemples d'entreprises : 

Glasson Matériaux, Rouge et Wuillemin SA (charpentes). 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE  

 

Desserte TP : Palézieux Gare, CFF, TPF, CarPostal 

 

Desserte TIM : Autoroute à 7 km (Châtel-Saint-Denis) ou 

11 km (Puidoux-Chexbres) 

 

 

 

CHIFFRES-CLES  PERIMETRE

 

ETAT ACTUEL  

Emplois EPT 

(STATENT 2011) 286  
(STATENT 2012) 278  
(STATENT 2013) 269  
(STATENT 2014) 304 (validation en cours)  

    

Entreprises 

(STATENT 2011) 34  
(STATENT 2012) 39  
(STATENT 2013) 35  
(STATENT 2014) 39 (validation en cours)  

    

Habitants 

(STATPOP 2010) 625  
(STATPOP 2011) 584  
(STATPOP 2012) 599  
(STATPOP 2013) 583  
(STATPOP 2014) 602  
(STATPOP 2015) 569  

   

Superficie  

dont ZIZA 

(2014) 

Zone industrielle 

et/ou artisanale 

50 ha 

(validation en cours) 

 

 

POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT  

1700 habitants 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT 

Contexte et enjeux : 

Le site de Palézieux se compose de 3 entités différentes : à l’Est, au-dessus de la gare, le quartier de la Sauge destiné 

au logement avec quelques services et installations publiques de proximité, la plateforme de la gare au centre et à 

l’Ouest, sous la gare, la zone industrielle de la Plaine. Palézieux-Gare jouit d’une très bonne desserte ferroviaire encore 

sous-exploitée. Cette situation à 15-20 minutes du cœur de Lausanne, associée au potentiel de développement 

envisageable, a incité à entreprendre des planifications d’affectation par secteur pour permettre une densification et 

une extension qualitative du bâti. 

Les enjeux principaux portent à la fois sur la création significative de logements et sur l’identification des besoins et le 

dimensionnement de nouvelles surfaces d’activités. De plus, l’attraction de la gare de Palézieux sur les communes 

voisines, tant vaudoises que fribourgeoises, induit des problèmes de stationnement qui doivent trouver une solution en 

collaboration avec les CFF (déplacement P+R, prolongement du passage inférieur, etc.) et les TPF. 

Palézieux est identifié par le plan directeur cantonal comme un centre régional et intégré dans l’étude en cours du 

Plan directeur régional Lavaux-Oron. 

 
Objectifs : 

 Développement de l’habitat et de quelques services dans le secteur de La Sauge : PQ, traitement des SDA, 

remaniement parcellaire. 

 Développement de l’interface mobilité et des services liés dans le secteur de la Place de la gare : déplacement 

du P+Rail, prolongement du passage sous-voie, requalification de la plateforme d'échange et des espaces 

publiques de la gare. 

 Développement des activités dans le secteur Plaine / Sous-Gare en coordination avec le système de gestion 

cantonale des zones industrielles et artisanales. 

 Développer une mixité programmatique activités/logements (sociale et fonctionnelle.)  

 

 

PLAN D'ACTIONS  Février 2016 
  Action finalisée et approuvée (horizon d'approbation) 

  Action en cours non finalisée (horizon d'approbation 

  Action prévue (horizon de lancement estimé) 

 Actions Pilote Remarques Date 

 Planification 

 Révision du PDcom  et PGA Oron Commune   

 PQ Gare et Praz-Bourgeois  Commune   

 PQ  La Sauge, enquête publique 2015 Commune  2012- 

 Etudes de faisabilité Gare et Praz-Bourgeois  Commune Soutien financier cantonal et/ou fédéral* 2012- 

 PQ En Cramoux Commune  2014 

 Etudes de faisabilité La Sauge  Commune Soutien financier cantonal et/ou fédéral* 2009-11 

 Mandat d’Etudes Parallèles (MEP) Commune Soutien financier cantonal et/ou fédéral* 2007 

 Réalisation    

 Remaniement parcellaire La Sauge Commune   

 Equipement Gare Commune   

 Equipement Sous-Gare Commune   

 Acquisition communale parcelle 12'000 m2 ZI En Cramoux  Commune  2014 

 Promotion / Gestion    

 Installation de Norba (30'000 m2) ZI En Cramoux Entreprise   

 Vente de la parcelle 340 BCV au groupe Next Immobilier Entreprise  2009 

 

* Aide à fonds perdu ou prêt sans intérêt alloués par le canton (et la Confédération dans certains cas) issu du décret des pôles (de 1996 à 2008), de la 

loi sur l'appui au développement économique ou de la loi sur le logement, ainsi que la loi sur la politique régionale dans les cas de cofinancement 

fédéral.  
Liens : http://www.vd.ch/themes/economie/developpement-economique/economie-regionale/projets-cofinances/ 

 

http://www.vd.ch/themes/economie/developpement-economique/economie-regionale/projets-cofinances/
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Limite bâtie du futur quartier de logements de La Sauge  

 

Plateforme de la gare au Sud de La Sauge 

 

Zone industrielle de La Plaine (Sud) 

 

En-Praz-Bourgeois destiné à un futur quartier d’activités et au 

P+R 
 
Crédits photographiques : GOP-SDT, 09.2015 

 
 


