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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) 
titre de la valorisation des potentiels économiques régionaux.

 

Nom du projet Réaménagement du centre

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Renforcement de la vitalité socio

Porteur de projet Commune de Moudon

 
 
Résumé du projet 

Suite à sa participation au concours Europan, la commune se 
penche sur sa destinée dans le cadre d'un schéma directeur de 
développement de son site stratégique (quartier de la Gare, Z.I., 
les fonderies, etc.)

Afin de couvrir une zone plus large
médiéval, une
objectifs
 
Source

 

Coût total du projet : CHF 

Région concernée 

 

Base légale

COREB 
 

 
 
Les priorités définies par les organismes régionaux
l’autre du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier 
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Projets régionaux

 

Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR)
titre de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

Réaménagement du centre-ville de Moudon 

Renforcement de la vitalité socio- économique des centres

Commune de Moudon 

Suite à sa participation au concours Europan, la commune se 
penche sur sa destinée dans le cadre d'un schéma directeur de 
développement de son site stratégique (quartier de la Gare, Z.I., 
les fonderies, etc.) 

Afin de couvrir une zone plus large, comprenant
médiéval, une étude va être menée dans ce sens, 
objectifs. 

Source : préavis régional 

CHF 95'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 

Base légale  Type d’aide financière  Type de projet 

 LADE  Aide à fonds perdu  Étude
 Mesure 

    organisationnelle 
 LPR  Prêt   Manifestation

 Infrastructure

par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à 
l’autre du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier.
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LADE – LPR 
rojets régionaux 

2015 

Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au 

économique des centres 

Suite à sa participation au concours Europan, la commune se 
penche sur sa destinée dans le cadre d'un schéma directeur de 
développement de son site stratégique (quartier de la Gare, Z.I., 

comprenant le centre 
dans ce sens, avec différents 

CHF 47'500.- 

Type de projet  

tude 
Mesure  
organisationnelle  
Manifestation 
Infrastructure 

dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à 
soutien financier. 


