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INTRODUCTION
Le canton de Vaud a défini en 1996 sa Politique des Pôles de Développement (PPDE), qui a déjà fait l’objet de plusieurs
adaptations (rapports en 2001, 2006 et 2011). Le but de la PPDE est la mise à disposition de terrains et d’équipements de
qualité afin de favoriser l’implantation d’entreprises et la création de logements dans le canton. La PPDE est au service des
acteurs communaux et régionaux, ainsi que des acteurs économiques, pour appuyer le développement des 49 sites
stratégiques d’intérêt cantonal.

Cadre légal
Si l'objectif initial de la PPDE ne varie pas, son environnement légal et son champ d’action évoluent. Le rapport
d'actualisation de la politique cantonale des pôles de développement, adopté par le Conseil d’Etat le 8 juin 2011, a ainsi
marqué une nouvelle étape en inscrivant l’instrument dans le triple contexte du Plan directeur cantonal (PDCn), de la
politique d'appui au développement économique (PADE) et de la politique du logement (PLog).
Le nouveau Plan directeur cantonal (PDCn), en vigueur depuis le 1er août 2008 dans sa première version, a clarifié des
éléments essentiels en matière de planification directrice cantonale, notamment par l'orientation volontariste mise sur la
densification des centres urbains. Les projets d’agglomération ont, quant à eux, permis d’établir à une échelle pertinente des
planifications directrices coordonnant au mieux la mobilité et l’urbanisation.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la nouvelle Loi sur l'appui au développement économique (LADE) institue une base
légale unique pour l'ensemble de la politique cantonale en matière de développement économique. Elle instaure notamment
1
un renforcement du rôle des organismes régionaux de développement comme lieu privilégié de la coordination des projets.

Enfin, sur la base de la Loi sur le logement (LL), la PPDE peut être mobilisée pour soutenir les démarches de légalisation en
centralité, dans une perspective de production renforcée de logements dans des sites stratégiques bien raccordés aux
transports publics. La PPDE voit ainsi son champ d’action élargi à des enjeux nouveaux répondant aux besoins de l'économie,
ainsi que de la population pour ce qui concerne le volet logement.
Articulations de la PPDE entre le plan directeur cantonal, la politique d'appui au développement économique, et la
politique du logement
PDCn (LAT-LATC)

Développement
territorial

PPDE
PLog (LL)

PADE (LADE)
Promotion
du logement

Développement
économique

Cadre opérationnel
La mise en œuvre de la PPDE s’appuie, au niveau cantonal, sur trois acteurs principaux : le Service du développement
territorial (SDT), le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) et le Service des communes et du logement
(SCL). Ces acteurs sont réunis au sein du Groupe opérationnel des pôles (GOP). D’autres services, notamment celui en charge

1

Par organisme régional de développement "on entend toute personne morale composée de communes et éventuellement de privés, dont le but est de
valoriser le potentiel économique et territorial de la région concernée." (LADE, art. 15)
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de la mobilité et celui en charge de l’environnement, y sont associés selon les besoins et particularités des sites et des
projets.
Par sa dynamique interservices, le GOP est à même de décloisonner les thématiques et de répondre aux nécessaires
synergies et complémentarités entre développement territorial, développement économique, et développement du
logement. Chaque service s'inscrit dans un réseau d'acteurs et apporte ses compétences spécialisées. Le SDT se charge des
questions relatives à l'aménagement cantonal, régional, communal et aux améliorations foncières. Le SPECo fait le lien avec
les projets des entreprises ou des investisseurs et avec le réseau de la promotion économique. Le SCL intervient en matière
de besoins de logements de la population.
La PPDE dispose d’un organe décisionnel et stratégique, le bureau exécutif des pôles (BEP), qui se compose des chefs de
services du SDT, du SPECo et du SCL, ainsi que leurs adjoints, chefs de divisions ou d’unité en charge de la PPDE, à savoir
respectivement la division sites et projets stratégiques (SPS), l’unité économie régionale (UER) et la division logement (DL).
D'autres chefs de services sont invités selon les besoins. Le BEP propose les orientations stratégiques de la PPDE et
coordonne les projets et décisions liés aux sites PPDE.
Un des objectifs de la PPDE est de permettre aux projets stratégiques, souvent complexes, de passer plus rapidement de la
planification territoriale à la réalisation effective. Ce faisant, elle vise aussi un rôle qualitatif pour soutenir un développement
territorial harmonieux et durable, au terme d’un processus de projet qui se veut intégrateur des différents enjeux du
développement.

Définition des sites et éligibilité
Privilégiant des périmètres à fort potentiel d’accueil d’emplois et d’habitants, les sites stratégiques constituent des entités
géographiques cohérentes qui englobent une partie de territoire dans une même cohérence de développement. Par souci
d'équité territoriale et en réponse aux besoins multiples de l'économie et du logement, la PPDE garantit une répartition
équilibrée des sites dans le territoire cantonal. Leur nombre et leur configuration ne sont pas figés, le processus de définition
des sites étant dynamique et évolutif. Quant à leur niveau de développement, il varie suivant le contexte local, l'état des
planifications et les phasages de développement envisagés à court, moyen ou long terme.
Dans les agglomérations, les sites stratégiques de la PPDE sont localisés dans les périmètres stratégiques définis par les
projets d'agglomération. Dans les régions, ils s'inscrivent dans les plans directeurs régionaux, dans leurs volets stratégiques et
opérationnels, en coordination avec les stratégies de développement économique régional. En termes de délimitation, les
sites peuvent être précisément définis, ou faire l’objet d’une définition conservant à dessein une certaine souplesse.
Selon le contexte et la localisation, le canton distingue deux types de sites stratégiques, les sites d’activités et les sites mixtes.
Les premiers sont exclusivement dédiés aux activités, alors que les seconds privilégient la mixité fonctionnelle. Les sites
d’activités complètent l'offre aux entreprises dans les centres ou en périphérie et valorisent des aptitudes territoriales
particulières : logistiques, technologiques, etc. Les sites mixtes, situés dans les périmètres urbains, les agglomérations, les
centres cantonaux et régionaux, accueillent des emplois et des habitants. Ils peuvent être à dominante d’activités ou à
dominante de logements.
La PPDE peut également soutenir un projet de développement particulier, qui sans être inscrit dans un site stratégique relève
pourtant d’un intérêt cantonal.
Afin d'être éligible et de pouvoir être soutenu au titre de la PPDE, un site, respectivement un projet, doit s'inscrire dans une
démarche de qualité prenant en compte les trois conditions-cadre suivantes :
 Potentiel de développement :
Les sites stratégiques, respectivement les projets, doivent répondre à l'intérêt cantonal en contribuant de manière
significative et qualitative à l’implantation d’emplois ou à l’accueil de logements sur sol vaudois.
 Partenariat Commune-Région-Canton :
L'adhésion des acteurs au projet et un partenariat étroit Commune-Région (agglomération)-Canton sont des conditionsclé indispensables pour la réussite des processus de valorisation. La constitution du partenariat est formalisée par un
document-cadre qui fixe dans chaque cas les conditions et les objectifs spécifiques de la collaboration.
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 Projet de territoire et mise en œuvre :
Les sites stratégiques doivent s'inscrire dans un projet de territoire durable afin de promouvoir, dans la réponse à
apporter aux besoins de l'économie et aux volontés de développement territorial, une cohérence étroite entre
urbanisation, mobilité, environnement et économie. Par ailleurs, le projet territorial doit être complété par une stratégie
de mise en œuvre qui fixe le cadre de la concrétisation des projets.

Localisation et typologie des sites stratégiques de développement vaudois

Phases de mise en œuvre de la PPDE
Mise en place fin 1996, la PPDE a connu trois phases de mise en œuvre. Les années 1997 à 2000 ont été celles du lancement
du processus. De 2001 à 2005, le développement des actions, en confirmant la pertinence de la politique, a conduit au
renforcement de la coordination entre les domaines relatifs à l'urbanisation, à la mobilité et à l'environnement. Les années
2005 à 2009 ont ensuite constitué une phase de consolidation et d’élargissement du champ d'action de la politique avec
l’intégration de la thématique du logement. Ces différentes phases font l’objet des rapports 2001, 2006 et 2011 sur la mise
en œuvre et l’actualisation de la PPDE.
La quatrième phase, couvrant les années 2010 à 2016, fait l’objet du présent rapport. Durant cette période, la mise en œuvre
de la PPDE s’est basée sur un plan d’actions en 44 mesures (voir annexes) et s’est notamment caractérisée par une
coordination accrue avec la politique du logement. Sur ce plan, l’action cantonale a consisté à établir des liens privilégiés avec
les communes pour faire valoir l’intérêt de la question du logement et aborder les enjeux programmatiques dans les phases
de développement. Il s’est agi par exemple d’identifier les types de logements à privilégier, de prendre en compte
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l’accroissement démographique ainsi que l’évolution de la structure familiale et des autres déterminants sociaux. En fonction
des besoins, les logements d’utilité publique (LUP) ont pu être inscrits comme composante du développement au stade de la
planification. Dans les sites mixtes, le soutien du GOP a ainsi permis d’accompagner le développement de projets à fort
potentiel de création de logements, en intégrant la problématique des logements d’utilité publique et son incidence sur le
foncier. Les études en phase de développement de projet ont en général été cofinancées au travers d’une action paritaire LL
/ LADE.

Structure et auteurs du rapport
Le présent rapport d’activité constitue le document technique servant de base à un rapport prospectif sur l’évolution qui sera
soumis au Conseil d’Etat pour validation. Il se décline en deux parties accompagné d’un recueil d’annexes :



La première partie, bilan d’activité, expose de manière factuelle et quantitative les actions réalisées entre 2010 et
2015. Pour une période allongée d’une année – 2010-2016 –, elle établit également une classification des sites
stratégiques en fonction de leur état d’avancement.
La deuxième partie, rapport d’évaluation, synthétise les résultats de la PPDE 2010-2016, évalue l’état d’avancement
du plan d’actions issu du rapport 2011 et en réactualise l’analyse forces-faiblesses. Elle pose également les
évolutions qui ont marqué le cadre légal.

Un recueil d'annexes complète le document en apportant des précisions sur la méthodologie et les résultats du bilan
quantitatif, ainsi qu’un commentaire de l’état d’avancement des sites stratégiques de la PPDE et des actions menées sur
certains sites hors PPDE.

Ce rapport a été établi par un groupe de travail sous la conduite d’un comité de pilotage, les deux internes au Groupe
opérationnel des pôles (GOP), et composés comme suit :
Comité de pilotage :




Christian Exquis, SDT-SPS
Jean-Baptiste Leimgruber, SPECo-UER
Jacques Biermann, SCL-DL

Groupe de travail :




Romain Herren, SDT-SPS
Olivier Roque, SPECo-UER
Etienne Jacquin, SCL-DL
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1 BILAN D’ACTIVITÉ
1.1 MÉTHODOLOGIE
Le bilan d’activités comprend un volet quantitatif, un volet qualitatif et un bilan des engagements financiers. Le volet
quantitatif (chapitres 1.2 et 1.3, annexes 1, 2 et 3) est basé sur un tour d’horizon des emplois dans les sites PPDE et sur 35
indicateurs se rapportant aux 4 thèmes structurants définis dans le rapport d’actualisation 2011 de la PPDE, à savoir la
gouvernance (10 indicateurs), la planification (8 indicateurs), les investissements et réalisations concrètes (10 indicateurs),
ainsi que la promotion-animation (7 indicateurs). Les données considérées sont factuelles et objectives. La période couverte
va de 2010 à 2015 – l’année 2016 étant écartée car incomplète (les grilles d’indicateurs ont été remplies en août-septembre
2016 par les chef-fe-s de projet des services cantonaux concernés : SDT, SPECo et SCL).
Le volet qualitatif porte sur l’état d’avancement des sites stratégiques (chapitre 1.4 et annexe 4) ainsi que sur les actions
spécifiques réalisées hors des sites PPDE (chapitre 1.5 et annexe 5). La période considérée, plus étendue que celle faisant
référence pour le volet quantitatif, va de 2010 à 2016. L’analyse a été établie par les chef-fe-s de projet au sein du GOP. Si
elle n’échappe pas à tout risque de subjectivité, elle a le grand avantage d’intégrer les données contextuelles et stratégiques
(enjeux, actions, planning) propres à chaque site. À ce titre, elle apporte des éléments essentiels pour l’appréciation des sites,
projets et processus.
Quant au bilan des engagements financiers (chapitre 1.6), il concerne la période 2010-2015 et se base sur les tableaux de
suivi financier du SPECo et du SCL.
À noter qu’il était prévu d’analyser la PPDE au travers d’indicateurs d’impact (évolutions des nombres d’habitants et de
logements, d’emplois et d’entreprises ainsi que des densités d’habitants-emplois dans les sites stratégiques). Cependant, les
sources d’informations statistiques sont souvent insuffisantes ou incomplètes à l’échelle des périmètres infra-communaux
que forment les sites stratégiques. Les impacts de la PPDE à cette échelle ne sont donc pas traités dans le présent rapport,
hormis une première approche pour les données liées aux emplois (chapitre 1.3). Il est toutefois envisagé de les aborder dans
le cadre de l’évaluation de la Politique d’Appui au Développement Economique (PADE), dans laquelle s’inscrit la PPDE pour
les sites d’activités.

Système d’indicateurs du bilan quantitatif de la PPDE, selon une approche « Mises en œuvre/ Résultats »
(voir en annexe la correspondance entre les indicateurs et les actions de la PPDE selon le plan d’actions 2011)
A. Gouvernance
A.1. Gouvernance cantonale
Mises en œuvre (2 indicateurs)

Résultats (2 indicateurs)

1. Nombre d’emplois (ETP) SDT/SCL/SPECo dédiées à la
PPDE, dont :

3. Nombre de séances au niveau du GOP, du BEP et du
« GOP+ ».

1.1_Cadre
1.2_Chef-fe de projet

4. Nombre de représentations cantonales dans les
organismes de gestion (OG).

1.3_Technicien-ne
2. Existence de référents « GOP+» dans les sites
stratégiques, dont :
2.1_Sites avec présence de référents GOP+.
2.2_Sites avec référents GOP+ à renforcer.
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A.2. Gouvernance des sites
Mises en œuvre (3 indicateurs)

Résultats (3 indicateurs)

5. Existence d’un organisme de gestion – OG – pérenne
ou issu d’une autre gouvernance partenariale
opérationnelle, dont :

8. Existence d’un plan d’actions actualisé.

5.1_OG/gouvernance lié au site.
5.2_OG/gouvernance lié au projet.

9. Emplois (ETP) dédié(s) à la gestion du site
(ou éventuellement multi-sites).
10. Représentation dans les OG, par type de participants
(commune, canton, région ou agglo, autres).

6. Si non, OG/gouvernance ayant existé mais
non opérationnel dans la période récente.
7. Existence d’autres démarches de gouvernance.

B. Etudes-planifications
Mises en œuvre (2 indicateurs)

Résultats (6 indicateurs)

11. Etudes et planifications finalisées, nombre total et
nombre avec appui du groupe opérationnel des
pôles (GOP), dont :

13. Surfaces (ha) de planifications directrices finalisées, dont :

11.1_Planifications directrices.
11.2_Planifications d’affectation.
11.3_Etudes de mobilité.
11.4_Etudes pour le logement.
11.5_Autres études ou procédures spécifiques.
12. Etudes et planifications en cours, nombre total et
nombre avec appui du groupe opérationnel des
pôles (GOP), dont :
12.1_Planifications directrices.
12.2_Planifications d’affectation.
12.3_Etudes de mobilité.
12.4_Etudes pour le logement.
12.5_Autres études ou procédures spécifiques.

13.1_en zone d’activités.
13.2_en zone mixte.
14. Potentiels de surface de plancher SP (m2) d’activités et de
nouveaux emplois engendrés par les planifications directrices
finalisées.
15. Potentiels de SP (m2) de logements et de nouveaux habitants
engendrés par les planifications directrices finalisées.
16. Surfaces (ha) de planifications d’affectation finalisées, dont :
16.1_en zone d’activités.
16.2_en zone mixte.
17. Potentiels de SP (m2) d’activités et de nouveaux emplois
engendrés par les planifications d’affectation finalisées.
18. Potentiels de SP (m2) de logements et de nouveaux habitants
engendrés par les planifications d’affectation finalisées.

C. Investissements-réalisations
Mises en œuvre (4 indicateurs)

Résultats (6 indicateurs)

19. Montant d’investissements générés (CHF) en
équipements soutenus,
et part du soutien cantonal/ fédéral (%)

23. Surface de plancher SP réalisées (m2) pour les logements
sur la période et montant total en CHF.

20. Montant d’investissements générés (CHF) en bâtiments
d’activités soutenus
et part du soutien cantonal/ fédéral (%).
21. SP réalisés (m2) de logements d’utilité publique (LUP)
22. Montant d’investissements générés (CHF) en projets de
LUP soutenus,
et part du soutien cantonal/ fédéral (%).

24. Surface de plancher SP réalisées (m2) pour les activités sur
la période et montant total en CHF.
25. SP réalisées (m2) en bâtiments ayant des LUP et montant
total en MCHF, dont LUP.
26. Nombre d’autorisations de construire accordées pour des
bâtiments d’activités (constructions nouvelles).
27. Nombre d’autorisations de construire accordées pour des
bâtiments de logements (constructions nouvelles).
28. Nombre d’autres projets finalisés, hors infrastructure lourde,
dont :
28.1_Projets de mobilité.
28.2_Projets fonciers.
28.3_Projets économiques.
28.4_Projets environnement-énergie.
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D. Promotion-animation
Mises en œuvre (4 indicateurs)

Résultats (3 indicateurs)

29. Nombre d’actions spécifiques de promotion-animation
des zones d’activités/zones de logements.

33. Nombre d’entreprises ayant bénéficié directement
d’actions spécifiques de promotion-animation.

30. Nombre, surfaces (ha) et montants (CHF) totaux des
actions foncières publiques ou de type public-privé
pour les activités.

34. Nombre d’autres acteurs ayant bénéficié directement
d’actions spécifiques de promotion-animation, dont :
34.1_Propriétaires fonciers.
34.2_Habitants.

31. Nombre, surfaces (ha) et montants (CHF) totaux des
actions foncières publiques ou de type public-privé
pour les logements.

34.3_Associations.
34.4_autres.
35. Surface de plancher SP (m2) réalisées suite à des actions
foncières publiques ou de type public-privé pour les
activités / pour les logements.

32. Nombre d’offres recensées dans la base de données
terrains et surfaces concernées (ha).

1.2 RÉSULTATS DES INDICATEURS
1.2.1 Gouvernance cantonale
Nombre d’emplois SDT/ SPECo / SCL dédiés à la PPDE (indicateur 1, tableau A)
Sur le plan technique (hors secrétariat), le GOP dispose de 7,2 ETP. Il est actuellement constitué de 6 personnes au SDT pour
4,5 ETP, 3 personnes au SPECo pour 1,9 ETP et 2 personnes au SCL pour 1,1 ETP. A noter que la force de travail du GOP s’est
renforcée de 1,9 ETP entre 2010 et 2015 (+ 1,1 ETP à la division SPS du SDT en 2013 et
+ 0,8 ETP à la division logement du SCL en 2015), selon tableau ci-dessous.
Tableau A. Indicateur 1_

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre d’emplois dédiés à la PPDE.
Total ETP: SDT

3,4

3,4

3,4

4,2

4,2

4,2

1.1_Cadre

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.2_Chef-fe de projet

2,4

2,4

2,4

3,2

3,2

3,2

1.3_Technicien-ne

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

Total ETP: SPECo

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1.1_Cadre

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1.2_Chef-fe de projet

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

0

0

0

0

0

0

1.3 Technicien-ne
Total ETP: SCL

0,3

1.1_Cadre

0,3

0,3

0,3

0,3

1,1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1.2_Chef-fe de projet

0

0

0

0

0

0,8

1.3_Technicien-ne

0

0

0

0

0

0

Total ETP: PPDE
1.1_Cadre
1.2_Chef-fe de projet
1.3_Technicien-ne

5,6

5,6

5,6

6,4

6,4

7,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

4

4

4

4,8

4,8

5,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Existence de référents « GOP + » intervenant dans les sites stratégiques (indicateur 2, tableau B)
La coordination cantonale est dans certains cas élargie à d’autres services que ceux en charge de la PPDE, conformément à
l’action 7 du plan d’actions PPDE 2011. Cette coordination, dite « GOP + », n’a pas une configuration figée : les référents des
9
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services concernés qui participent aux groupes de travail varient en fonction de la typologie des dossiers et des projets et de
la répartition des attributions dans ces services.
La coordination « GOP + » est active dans 18 sites selon l’inventaire réalisé dans le tableau ci-dessous. Il s’agit de
collaborations régulières, tout au long d’un projet ou d’une phase de projet, avec la Direction générale des routes et de la
mobilité (DGMR), la Direction générale de l’environnement (DGE) et, dans une moindre mesure, le Service Immeuble,
Patrimoine et Logistique (SIPAL), pour les sites qui incluent des projets immobiliers cantonaux.
Si la coordination interservices semble bien avoir été renforcée dans la période 2010-2016, il y a encore certains sites dont la
coordination avec l’un ou l’autre de ces services est jugée insuffisante ou trop ponctuelle par les chef-fes de projets GOP
(Moudon pour des projets routiers en lien avec la DGMR, Avenches pour des projets d’urbanisation en lien avec le SIPALdivision archéologie, Vallée de Joux en lien avec la DGE pour des planifications d’urbanisation, Vevey centre pour des
planifications et projets d’urbanisation du secteur gare).

Tableau B. Indicateur 2_Référents GOP + dans les sites stratégiques.
2.1_Sites avec présence régulière de référents « GOP + »
DGMR
. Biopôle Vennes

Nb
13

DGE
. Biopôle Vennes

Total de sites
Nb
5

SIPAL
. Aclens - Vufflens

. Chavornay

. Daillens

. Biopôle Vennes

. Coppet Gare

. Eclépens

. Bourdonnette - En
_Dorigny

. Eysins - Nyon

. Littoral Parc

. Gravette - Nyon

. Aéropôle Payerne

Nb

avec GOP +

3

18 sites
(sans double
compte)

. Littoral Parc
. Orbe
. Palézieux
. Prangins - Nyon
. Rolle - Mont-sur-Rolle
. St-Légier - La Veyre
. Villeneuve - Gare
. Villeneuve Les Fourches
2.2_Sites avec manque de référents « GOP + » ou présence à renforcer
DGMR
. Aigle-Rhône

Nb
4

DGE
. Vallée de Joux

Nb
1

. Bex

Total de sites
SIPAL
. Avenches

Nb
2

GOP + à renforcer
7

. Beaulieu

. Moudon
. Vevey Centre

Nombre de séances du GOP, du BEP et du GOP + (indicateur 3, tableau C)
Dans ses objectifs stratégiques, le BEP a fixé qu’il devait se réunir à raison de 4 à 6 séances par an et le GOP à raison de 6
séances par an, ainsi que,selon les besoins, deux à trois séances avec les référents d’autres services cantonaux concernés,
dites « GOP + » (ou « BEP + » si elles concernent des chefs de service). On remarque que ces objectifs de coordination
cantonale ont été tenus mais avec une certaine évolution. D’une part, un creux temporaire dans les séances BEP est à noter
en 2013 et en 2014, année de départ de l’ancien chef de service du SDT remplacé en 2015. D’autre part, une évolution
latente vers moins de séances GOP est perceptible. Elle a été formalisée fin 2015. En effet, entre 2010 et 2013, le GOP est
passé de 8 à 11 représentants ce qui rend ces séances de coordination plénières plus difficiles à organiser sur les projets et
elles ne concernent donc plus que les thèmes transversaux. Les projets sont discutés en séances interservices ad hoc, non
recensées ici.
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Tableau C. Indicateur 3_Nombre de séances du GOP, du BEP et du GOP+
Nb total de séances de

Année

Séances GOP

Séances BEP

Séances GOP +
ou BEP +

coordination cantonale PPDE

2010

7

4

3

14

2011

7

3

0

10

2012

6

6

0

12

2013

3

0

0

_3

2014

6

2

1

_9

2015

3

6

0

_9

Par ailleurs, hors du cadre strict de la PPDE, mais dans celui de la mesure B22 du PDCn qui lui est fortement lié (Réseau
cantonal des interfaces rail-route pour le transport des marchandises), il faut noter l’important travail d’accompagnement du
GOP dans le cadre de la « table ronde marchandises » animée par la DGMR de 2010 à 2014. Des séances interservices
régulières ont aussi eu lieu sur des aspects plus spécialisés de la logistique liée au rail (transport de betteraves, de graviers,
etc.) en lien avec la DGMR et d’autres services (SAVI, DGE) de même que pour des coordinations sur des études d’échelle
fédérale (sites logistiques supra cantonaux, transport du chlore lié à l’OPAM).
Représentation cantonale dans les organismes de gestion – OG (indicateur 4, tableau D)
Le nombre de représentants cantonaux dans les OG ou les COPIL/GT de projet dans les sites PPDE donne une indication du
travail de soutien qui est fourni. On constate une valeur médiane de 2,7 représentants cantonaux. 20 sites ont un faible
nombre de représentants (0 à 2 représentants) et 29 sites ont un nombre élevé (plus de 3 représentants). Ces derniers
forment donc le cœur de l’activité de la PPDE, les autres étant en retrait pour deux raisons opposées :

soit les sites ont un développement satisfaisant et une organisation performante qui n’appellent pas ou moins de
soutien cantonal spécifique (cas de certains projets communaux tels que Vernie Crissier, Ley Outre, etc. et des parcs
d’activités Y-Parc PST, EIP-Quartier de l’innovation, Sainte-Croix, ou Littoral Parc),

soit les sites sont en « stand-by » du fait que les projets de développement y sont stoppés pour des questions
techniques, financières ou d’oppositions sur lesquelles nous revenons plus bas.
Tableau D. Indicateur 4_Nombre de représentants cantonaux dans les OG.
Nbre
Sites

0 (ou ponctuelle)
. Aigle centre
. Asse - Mondre _ Vuarpillière
. Le Rionzi _______
. Les Cèdres
. Nyon Gare
. Payerne centre
. Vallorbe
. Vevey centre

Total

8

1-2 représentant(s)

3-4 représentants

5 représentants et plus

. Aclens - Vufflens
. Coppet Gare
. EIP Quartier de ____ ---l’innovation"
. Gland Vich
. Ley-Outre
. Littoral Parc
. Morges Gare
. Rolle - Mont-sur-Rolle
. Sainte-Croix
. Vernie Crissier
. Y-Parc PST
. Yverdon Gare-Lac

. Aigle - Rhône
. Arc-en-Ciel - Pont-bleu
. Avenches
. Beaulieu
. Bex
. Biopôle de Vennes
. Bourdonnette - En _Dorigny
. Chavornay
. Daillens
. Grandson Poissine
. La Sauge
. Malley
. Morges est
. Morges ouest
. Moudon
. Orbe sud
. Aéropôle de Payerne
. Vallaire - Venoge
. Vallée de Joux
. Venoge Parc

. Eclépens
. Eysins - Nyon
. Gravette - Nyon
. Montagny - Chamard
. Palézieux Gare
. Prangins - Nyon
. St-Légier - La Veyre
. Villeneuve Gare
. Les Fourches - Villeneuve

20

9

12
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1.2.2 Gouvernance des sites
Existence d’un organisme de gestion – OG – pérenne ou issu d’une autre gouvernance partenariale opérationnelle
(indicateurs 5 et 6, tableau E)
Sur les 49 sites stratégiques de la PPDE, 37 disposent d’une gouvernance. Parmi ceux-ci, 5 ont une gouvernance pérenne liée
à un organisme de gestion (OG) ayant un statut légal. Il s’agit de sites constituant des parcs d’activités (Y-Parc, Sainte-Croix,
Biopôle, Littoral Parc, EPFL Innovation Park) avec, parfois, deux entités distinctes pour assumer les tâches de promotion
d’une part, et les tâches d’aménagement d’autre part, comme c’est le cas du binôme que forme Y-Parc SA avec la copropriété
du PST ou celui de Biopôle SA avec le COGEST PAC Vennes. Il n’y pas de sites mixtes ayant un organisme de gestion doté d’un
statut légal.
La plupart des sites (32) ont un organisme de gestion non pérenne car il est lié à un projet (par exemple un comité de
pilotage d’un projet de planification). Si le projet s’arrête en chemin, la gouvernance peut donc s’interrompre. L’interruption
peut aussi être liée à l’absence de mise en œuvre du projet.
Sur les 12 sites sans gouvernance partenariale au sens de la PPDE, 5 ont connu l’un ou l’autre cas (Bex, Payerne Centre, La
Sauge, Asse-Mondre-Vuarpillière, Arc-en-Ciel). A contrario, 7 sites n’ont jamais eu de gouvernance au sens d’un partenariat
dans le cadre de la PPDE (Aclens - Vufflens, Aigle Centre, Vallorbe, Nyon Gare, Chavannes Les Cèdres et Vevey Centre).
Existence d’autres démarches de gouvernance (indicateur 7, tableau E)
La plupart des sites, soit 41, bénéficient d’autres démarches de gouvernance, le plus souvent dans le cadre d’agglomérations,
parfois en lien avec des syndicats d’améliorations foncières (Aclens - Vufflens, Chavornay, Les Fourches, Grandson Poissine).
Les sites sans gouvernance au sens de la PPDE sont ainsi parfois englobés dans des gouvernances d’agglomération (Arc-enCiel Pont bleu, Chavannes Les Cèdres, Nyon gare) ou dans un syndicat d’améliorations foncières (cas d’Aclens-Vufflens).
Tableau E. Indicateurs 5 à 7_
œuvre de la gouvernance des sites

Mise en

5. Sites avec un organisme de gestion (OG) pérenne ou issu
d’une autre gouvernance partenariale, dont :

Nb / Total

Sites

Sites mixtes

d’activités
37 / 49

19 / 27

18 / 22

(12 sites sans gouv.)

5.1_Gouvernance / OG lié au site
5.2_Gouvernance / OG lié au projet

5

0

5

32

19

13

6. Gouvernance/ OG ayant existé
mais non opérationnel dans la période récente.

7

5

2

7. Existence d’autres démarches de gouvernance.

41

25

16

Sites avec un plan d’actions actualisé (indicateur 8, tableau F)
37 sites ont un plan d’actions actualisé, au sens d’un ensemble d’actions inscrites dans une planification directrice ou dans un
processus convenu intégrant des enjeux urbanistiques, de mobilité, d’environnement et d’économie. A noter que certains
sites sans OG disposent tout de même de plans d’actions (Aigle Centre, Bex, Payerne Centre, Arc-en-Ciel, Les Cèdres), le plus
souvent élaborés dans le cadre de démarches communales autonomes ou liées aux projets d’agglomération. A l’inverse,
certains sites avec OG n’ont pas terminé la définition de leur plan d’actions (Aigle Rhône, Avenches, Vallée de Joux, Asse Mondre - Vuarpillière, Valeyre - Venoge).
Sites avec ETP dédié(s) à leur gestion (indicateur 9, tableau F)
13 sites bénéficient d’une ressource humaine spécifiquement dédiée à leur gestion. C’est le cas des parcs d’activités ou
assimilés (Biopôle, Quartier de l’innovation, Beaulieu, Aclens - Vufflens, Y-Parc, Aéropôle) et de certains sites ayant des chefs
de projet employés ou mandatés (bureau d’aide à la maîtrise d’ouvrage) par les communes (Aigle Centre, Montagny
Chamard, Grandson.- Poissine, Morges Est, Prangins - Nyon, Malley). Il s’agit le plus souvent d’une ressource à temps partiel.
Représentation dans les organismes de gestion – OG (indicateur 10, tableau F)
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Les 37 OG mobilisent au total 382 représentants dans les structures qui les composent, dont 126 issus des communes, 52 des
associations régionales ou des agglomérations, 137 du canton et 66 d’autres entités, tels les représentants de propriétaires
fonciers (par ex. syndicat d’améliorations foncières), de milieux académiques (par ex. HEIG-VD, EPFL), d’associations (par ex.
les associations des sociétés industrielles et commerciales, SIC, souvent présentes dans les communes). Certains sites
bénéficient d’OG avec de nombreux représentants du fait de leurs implications intercommunales (plus de 15 représentants à
Malley, Montagny Chamard, Palézieux Gare).
Nb / Total

Sites mixtes

Sites d’activités

8. Sites avec un plan d’actions actualisé.

37 / 49

21 / 27

16 / 22

9. Sites avec ETP dédié(s) à leur gestion.

13 / 49

6 / 27

7 / 22

382

228

154

Tableau F. Indicateurs 8 à 10_
Résultats de la gouvernance des sites.

10. Représentation dans les OG et/ou GT/ COPIL de projet
10.1_Représentations communales

126

79

47

52

29

23

137

76

61

66

44

22

10.2_Représentations régions/agglos
10.3_Représentations cantonales
10.4_Autres (propriétaires, associations, etc.)

Concernant la gouvernance des sites stratégiques, on peut conclure que la plupart d’entre eux bénéficient ou ont bénéficié
du partenariat voulu par la PPDE durant ou avant la période sous revue. Ainsi, seuls 6 sites sur 49 n’ont à ce jour fait l’objet
d’aucun partenariat : Aigle Centre, Vallorbe, Le Rionzi, Nyon Gare, Chavannes-Les Cèdres et Vevey Centre.

1.2.3 Etudes et planifications
Entre 2010 et 2016, plus de 200 études ont été menées ou sont en cours dont 115 soutenues par le GOP dans le cadre d’un
partenariat PPDE. Ces études peuvent se classer comme suit :
Tableau G. Indicateurs 11 à 12_
Etudes et planifications.
11. Nombre d’études
___ et planifications finalisées :

Total

124

soutenu
par GOP

en sites
mixtes

soutenu
par GOP

en sites
d’activités

soutenu
par GOP

77

76

48

48

29

11.1_Planification directrice

44

32

31

24

13

8

11.2_Planif. d’affectation

15

4

7

2

8

2

11.3_Etudes mobilité

25

15

8

3

17

12

3

0

3

0

0

0

37

26

27

19

10

7

11.4_Etudes logement
11.5_Autres études
12. Nombre d’études et
___ planifications en cours :

80

38

50

26

30

12

12.1_Planification directrice

17

11

10

7

7

4

12.2_Planif. d’affectation

32

11

19

9

13

2

12.3_Etudes mobilité

9

6

6

3

3

3

12.4_Etudes logement

2

0

2

0

0

0

20

10

13

7

7

3

12.5_Autres études

Nombre d’études et planifications finalisées (indicateur 11, tableau G)
59 travaux de planification, dont 36 soutenus par le GOP, ont été finalisés de 2010 à 2015. Il s’agit principalement de
planifications directrices. Toutefois 15 planifications d’affectation ont aussi été menées à terme. Selon l’analyse détaillée de

13

Bilan de la politique des pôles de développement économique (PPDE) – Période 2010-2016 – Rapport technique

ces planifications (voir la synthèse des résultats site par site en annexe), elles ont concerné au total 33 sites. Parmi ces sites, 7
ont eu une planification directrice qui s’est traduite, dans la période sous revue, en une ou plusieurs planifications
d’affectation. 20 sites ont seulement fait l’objet d’une planification directrice (sans démarrage de la planification
d’affectation) et 6 sites ont été concernés par une ou plusieurs planifications d’affectation.
Hormis les planifications, 65 autres études ont été terminées, dont 41 avec le soutien du GOP :
 25 études pour la mobilité : 14 études d’accessibilité routière ou multimodale dont l’étude stratégique d’accessibilité
multimodale -ESAM- à Orbe et Chavornay, 7 plans de mobilité inter-entreprises (à Orbe - Chavornay, Y-Parc, Rolle A-One
Center, Littoral Parc, Eysins Business Park Terre-Bonne, La Vuarpillière - Nyon et au Biopôle de Vennes), une amélioration
de la signalétique à Y-Parc, une étude de desserte bus de la zone industrielle d’Aigle, une étude de raccordement
ferroviaire et d’accessibilité rail-route à Daillens et Eclépens et un règlement permettant l’ouverture à l’exploitation
civile de l’aérodrome de Payerne.


3 études pour le logement portant sur l’analyse des projections d’évolution démographiques (« objectifs logements » à
2
Morges et Vevey-Riviera et « plateforme logement » de l’Ouest lausannois ). A noter que ces études sont réalisées à
l’échelle de la commune ou d’une partie d’agglomération (comme pour Vevey-Riviera). Si elles peuvent impacter les
processus de planifications de certains sites PPDE, elles ne sont pas strictement liées à ces sites et les soutiens cantonaux
qui sont déployés par le SCL ne sont pas imputés au budget de la PPDE.



37 autres études sur divers thèmes : foncier (études préliminaires d’améliorations foncières ou procédures AT-AF à
Moudon, Grandson, Palézieux Gare, Biopôle de Vennes, Ley-Outre et Cheseaux-sur-Lausanne), économie (plan financier
de l’Aéropôle de Payerne, études de faisabilité foncière et financière à Bex, Morges Ouest, Vallaire - Venoge, La Sauge),
environnement-énergie (étude d’écologie industrielle à Villeneuve - Les Fourches, Aigle Rhône et Bex, étude de
déplacement de la ligne haute tension à Sainte-Croix), urbanisme (mandats d’études parallèles ou études-test à Bex,
Villeneuve Gare, Vernie - Crissier, Crissier Ley-Outre, Morges Est, Rolle Mont-sur-Rolle, Prangins - Nyon, Arc-en-Ciel PontBleu, concours d’urbanisme à Bourdonnette - En Dorigny et Malley, démarches participatives à Moudon, Villeneuve
Gare, Morges Ouest).

Nombre d’études et planifications en cours (indicateur 12, tableau G)
49 travaux de planification sont en cours, dont 22 soutenus par le GOP. Ces travaux concernent majoritairement des
planifications d’affectation. Ils concernent 30 sites dont 8 ont entamé une planification sur la période 2010-2015 alors que les
autres poursuivent sur la base d’une planification directrice terminée. Ainsi, au total 41 sites PPDE sont concernés par un
travail de planification urbanistique sur la période alors que 8 sites restent non concernés (Aéropôle de Payerne, Daillens,
Vallorbe, Le Rionzi, Eysins - Nyon, Nyon-Gare, Quartier de l’innovation-EIP, Vevey Centre).
Hormis les planifications, 31 autres études sont en cours parmi lesquelles 16 sont soutenues par le GOP. Il s’agit de 9 études
mobilité (à Villeneuve Gare, Villeneuve Les Fourches, Vallorbe, Eclépens, Coppet, Rolle-Mont sur Rolle, Chavannes
Bourdonnette), de 2 études logement (Nyon et Villeneuve) et 20 autres études (à Villeneuve Gare, Villeneuve Les Fourches,
Aigle Rhône, Aéropôle de Payerne, Moudon, Yverdon Gare lac, Montagny Chamard, etc.).
Potentiel des planifications directrices finalisées (indicateurs 13 à 15, tableau H)
Les planifications directrices finalisées portent sur un total de 1'170 ha dont 649 ha en zones d’activités et 325 ha en zones
mixtes (le solde étant en zones d’équipement public, de verdure, ou reste non déterminé à ce stade) permettant une
2
2
création ou une augmentation de leur potentiel d’accueil de 977'421 m SP et 26'477 emplois ainsi que 1'054'890 m SP et
23'420 habitants par rapport à l’état avant la nouvelle planification.
Les potentiels d’accueil d’emplois établis par les nouvelles planifications directrices sont particulièrement élevés à Malley
(+5'080 emplois), Crissier Ley-Outre (+ 3'000 emplois), Prangins - Nyon (+ 2'000 emplois) et Moudon (+ 2'000 emplois). Les
potentiels d’accueil d’habitants se trouvent notamment sur les sites d’Yverdon- Gare lac (+3'800 habitants), Payerne centre
(+ 3'200 habitants), Malley (+ 2’660 habitants) et Prangins - Nyon (+ 3'000 habitants).

Potentiel des planifications d’affectation finalisées (indicateurs 16 à 18, tableau H)

2

CEAT, 2013, Pré-étude sur la collaboration institutionnelle pour une politique du logement dans l’ouest lausannois, avec le soutien de la Confédération, du
canton de Vaud et du SDOL.
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Les planifications d’affectation finalisées concernent 343 ha dont 216 ha en zones d’activités et 92 ha en zones mixtes
2
permettant de créer ou augmenter le potentiel d’accueil d’un total de 1'335'431 m SP et 21’028 emplois ainsi que 965'300
2
m SP et 19'860 habitants.
Les potentiels d’accueil d’emplois établis par les nouvelles planifications d’affectation sont particulièrement élevés à Y-Parc
dont l’adaptation du PPA a permis d’accroître le potentiel de 4'000 emplois, de même qu’à Littoral Parc (+ 2'000 emplois),
Orbe sud (+ 1’900 emplois), Malley (+ 1'640 emplois) et Biopôle (+ 1'500 emplois). Le potentiel de logements des plans
d’affectation légalisés sont particulièrement élevés à Malley sur la commune de Prilly (+ 3’960 habitants), Bourdonnette-En
Dorigny sur la commune de Chavannes-près-Renens (+ 2’840 habitants), Ley-Outre sur la commune de Crissier (+ 1’420
habitants) ou encore Vernie-Crissier (+1’300 habitants). Les potentiels des plans partiels d’affectation (PPA) en cours de
traitement sont aussi élevés à Morges Ouest (+ 2’860 habitants), à Orbe Sud (+ 2’100 habitants) et Palézieux Gare (+ 1’660
habitants).
Total

Tableau H. Indicateurs 13 à 18_

en sites mixtes

en sites d’activités

520

650

Potentiel des planifications finalisées*.
13. Surfaces (ha) de planifications directrices finalisées* :

ha:

1170

13.1_en zone d’activités

649

127

522

13.2_en zone mixte

325

259

66

13.3_autre zone ou z. non déterminée

196

134

62

977’421

783’571

193’850

Empl.: 26’477

18’990

7’487

SP: 1'054’890

1'037’590

17’300

21’075

2’345

14. Potentiel de SP (m2) et de nouveaux emplois
engendrés par les nouvelles planifications directrices.
15. Potentiel de SP et nouveaux habitants engendrés par
les nouvelles planifications directrices.
16. Surfaces (ha) de planifications d’affectations
finalisées* :

SP:

Hab.:
ha:

23’420
343

153

190

16.1_en zone d’activités

216

51

165

16.2_en zone mixte

_92

90

2

35

12

23

16.3_autre zone
17. Potentiel de SP et de nouveaux emplois engendrés
par les nouvelles planifications d’affectation.

SP: 1'335’431

683’431

652’000

Empl: 21’028

11’808

9’220

18. Potentiel de SP et nouveaux habitants engendrés par
les nouvelles planifications d’affectation.

SP: 1’005’300

958’800

46’5003

18’850

1’010

Hab:

19’860

*ou en cours de finalisation c’est-à-dire avec examen préalable cantonal positif mais approbation non finalisée.

A noter que les plans d’affectation de nombreux sites PPDE, initialement à dominante d’activités, ont été ou sont révisés
dans le sens de l’introduction de zones de logements ou de zones mixtes «logements-activités ». Conformes au but de la
PPDE et à l’orientation qui lui a été donnée en 2011, ces révisions pèsent toutefois sur le potentiel cantonal d’accueil de
nouveaux emplois car la densification ne compense pas toujours les pertes de surfaces d’activités. Les activités artisanales et
industrielles non compatibles avec la nouvelle affectation doivent notamment être transférées dans des zones d’activités dont le
potentiel n’est alors pas dédié à de nouveaux emplois mais bien à des emplois déjà existants. Pour bien apprécier la dynamique
réelle des révisions d’affectation, il faudrait donc déduire les transferts d’emplois existants des potentiels pour les nouveaux
emplois.

3

Ce chiffre important vient du fait que le site Villeneuve-Les Fourches est classé en site d’activités alors qu’il est en réalité un site mixte (Le PPA en cours
renforce d’ailleurs la vocation de logements en convertissant le secteur des Saviez de la zone d’activités en affectation mixte).
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1.2.4 Investissements et réalisations
Montant des investissements en équipements soutenus (indicateur 19, tableau I)
La PPDE a directement soutenu la réalisation de sept projets (Aéropôle, Aigle ZI, Penthalaz-Gare, Y-Parc, Grandson-Poissine,
Chavornay, Sainte-Croix, Vallorbe) pour un total de CHF 23,7 mios d’équipements avec un soutien financier sous forme de
prêts pour un total de CHF 8,5 mios. Ces projets ont permis d’équiper ou de desservir 38,6 ha de terrains en zones d’activités.
Montant des investissements en bâtiments d’activités soutenus (indicateur 20, tableau I)
La PPDE a soutenu la réalisation ou l’aménagement de 2 bâtiments d’activités technologiques (incubateur Y-Start, technopôle
d’Orbe et incubateur TecOrbe) pour CHF 2,3 mios sur un coût total de CHF 5,2 mios, cela principalement par des prêts
cantonaux et fédéraux. Un soutien au site de Beaulieu (construction de la nouvelle halle sud) a été fait au titre des
infrastructures de tourisme, en lien avec la PPDE. Il compte à lui seul pour CHF 35 mios de soutien sur un coût total de CHF 55
mios. Par ailleurs, un abandon de prêt de CHF 0,64 mio sur CHF 11,6 mios d’investissement a été accordé dans le cadre d’une
procédure d’assainissement financier de la plateforme logistique rail-route de Chavornay.
Surfaces de planchers et
(indicateurs 21 et 22, tableau I)

montant

des

investissements

en

logements

d’utilité

publique

soutenus

En matière de logements, les montages financiers public / privé ont permis de générer des investissements de CHF 41,9 mios,
2
pour des constructions incluant la réalisation de 12’740 m de logements d’utilité publique avec octroi de prêts et d’aides de
l’Etat portant sur un montant de CHF 4,48 mios. Dans la période analysée, les logements d’utilité publique (LUP) au sens de la
législation en vigueur comprennent : les logements protégés (accessibles aux personnes âgées), les logements pour étudiants
ainsi que les logements subventionnés. La volonté de coordination de la politique du logement au sein de la PPDE ne permet
cependant pas de relier, dans cette phase de la PPDE, la mise en œuvre de LUP avec une démarche de planification intégrée.
Cet objet fera l’enjeu du volet perspective compte tenu des échelonnements dans le temps des démarches de planifications
et de l’évolution du contexte législatif.
Tableau I. Indicateurs 19 à 22_ Investissements
soutenus.

Total

19. Montant des investissements en équipements
soutenus et part du soutien cantonal/fédéral.
20. Montant des investissements en bâtiments
d’activités soutenus, montant et part du soutien
cantonal/fédéral.

21. SP (m2) de LUP (logements à loyers subventionnés,
logements étudiants, logements protégés) soutenus.
22. Montant des investissements en LUP soutenus,
montant et part du soutien cantonal/fédéral.

en sites mixtes

en sites d’activités

MCHF: 23,74

0

23,7

MCHF: 8,5 (36%)

0

8,5

MCHF: 72,0

4,8

67,2

Prêts : 17,2 (24%)

2,2

15,0

Aides : 20,7 (29%)

0

20,7

11’890

850

34,7

7,2

SP:

12’740

MCHF: 41,9
Prêts :

3,95 (6,3%)

2,60

1,35

Aides : 0,53 (0,8%)

0,53

0

Nombre de bâtiments et surfaces de planchers réalisées pour les activités et les logements
(indicateurs 24 à 27, tableau J)
Concernant les investissements totaux en surfaces de bâtiments nouveaux (soutenus ou non par la PPDE) dans les sites
stratégiques, les résultats (données extraites des demandes d’autorisations de construire, CAMAC 2010-2015) sont de :



2

104 bâtiments d’activités construits pour 480'625 m SP et CHF 982 mios
388 bâtiments collectifs de logements construits pour CHF 1’416 mios (surface de planchers totale non connue du
fait de données non validées sur certains sites).

4

On ne compte pas ici les investissements non soutenus tels que la nouvelle route de desserte RC 177 à Aclens-Vufflens (CHF 75 mios investis par l’Etat) ou
l’équipement de Villeneuve ZI-Les Fourches (CHF 23,9 mios investis par les propriétaires).
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Les sites ayant le plus bénéficié de nouvelles constructions sont les suivants (données extraites des demandes d’autorisations
de construire, CAMAC 2010-2015. Nb : compte tenu de la non validation du recoupement des informations statistiques dans
la période analysée, les données SP sont transmises à titre indicatif).
Construction de bâtiments d’activités :





2

Littoral Parc : CHF 130 mios (48’100 m SP)
2
Les Fourches - Villeneuve ZIC : CHF 124 mios (50'600 m SP)
2
Gland-Vich : CHF 105 mios (40'300 m SP)
2
Vallée de Joux : CHF 62 mios (31'000 m SP)

Construction de logements :





Les Fourches - Villeneuve ZIC : CHF 297 mios (SP non validée)
2
Nyon Gravette : CHF 169 mios (26’700 m SP)
2
Morges Ouest CHF 153 mios (25’450 m SP)
2
Vevey centre : CHF 158 mios (32’550 m SP)

Tableau J. Indicateurs 23 à 28_ Investissements et
réalisations.

Total

en sites mixtes

en sites d’activités

m2 :
n.c.
MCHF : 1’416

n.c.
1003

n.c.
4135

24. SP réalisées (m2) pour les activités

m2 : 480’625

125’029

355’596

et montant total en MCHF.

MCHF : 981,6

278,4

703,2

23. SP réalisées (m2) pour les logements
et montant total en MCHF.

25. SP réalisées (m2) en bâtiments ayant des LUP et
montant total en MCHF, dont LUP :
25.1_LUP en m2

m2 :

25.2_LUP en MCHF.

MCHF:

12’740
26,4

11’890

850

18,9

7,5

26. Nombre d’autorisations de construire accordées pour
des bâtiments d’activités. (constructions nouvelles)

104

20

84

27. Nombre d’autorisations de construire accordées pour
des bâtiments de logements. (constructions nouvelles)

388

249

1395

28

6

22

28. Nombre d’autres projets réalisés
par type, hors infrastructure lourde dont :
28.1_Projets de mobilité

16

3

13

28.2_Projets fonciers

6

1

5

28.3_Projets économiques

3

2

1

28.4_Projets environnement - énergie

3

0

3

Nombre d’autres projets réalisés, hors infrastructure lourde (indicateur 28, tableau J)
28 réalisations (soutenues ou non par le canton) autres que les bâtiments et équipements lourds ont été inventoriées dans
les sites PPDE. Ils concernent les thématiques suivantes :





mobilité : station-vélos à la ZI d’Aigle, aménagements pour covoiturage d’entreprises à Orbe et Chavornay, etc.
foncier : restructuration des valeurs foncières du syndicat d’améliorations foncières des Fourches, actions foncières
à Aigle, Payerne, Moudon, etc.
économie : équipements des incubateurs de start-up TecOrbe et Y-Start, assainissement financier de la plateforme
rail-route TERCO Chavornay.
environnement : compensations écologiques à Villeneuve ZI-Les Fourches.

5

Ce chiffre important vient du fait que le site Villeneuve-Les Fourches est classé en site d’activités alors qu’il est en réalité un site mixte (il a reçu 66
constructions nouvelles de logements pour CHF 297 millions d’investissements, chiffres les plus élevés des sites stratégiques PPDE).
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1.2.5 Promotion-animation
Actions spécifiques de promotion-animation des zones d’activités/ de logements (indicateur 29, tableau K)
217 actions de promotion-animation spécifiques à la PPDE ont été menées par les organismes de gestion de site, par les
organes de pilotage de projet ou par certains membres de ces organes, par exemple les communes. Il s’agit de rencontres
avec les entreprises, les propriétaires ou autres acteurs présents dans les sites pour identifier leurs besoins et propositions,
de négociations foncières avec des propriétaires et/ou des investisseurs, de présentations publiques des projets, ou de
séances de concertation avec la population et/ou les associations.
Tableau K. Indicateurs 29 à 32_Actions
de promotion-animation.

Total

dont total
soutenu
par GOP

en sites
mixtes

dont nb
soutenu
par GOP

en sites
d’activités

dont nb
soutenu
par GOP

29. Actions spécifiques de promotion animation des zones d’activités/ de
logements.

217

47

41

15

176

32

5

3

1

7

4

30. Actions foncières publiques ou de
type public-privé pour les activités.

31. Actions foncières publiques ou de
type public-privé pour le logement.

32. Offres recensées sur la base de
données terrains et m2 concernés.

Nb:

10

ha:

32,9

27,6

3,4

0,9

29,5

26,6

MCHF: 28,9

10,9

3,6

1

25,3

9,9

0

4

0

0

0

Nb:

4

0.6

ha:
0.6
_MCHF: Nb:
ST:

127

21

106

318 ha

43

275

Actions foncières publiques ou de type public/privé pour les activités (indicateur 30, tableau K)
Les activités de promotion-animation se sont aussi traduites par 10 actions foncières relatives à l’acquisition ou à la vente de
biens fonds par des communes à des entreprises pour des implantations d’activités. Ces actions ont donné lieu à CHF 29 mios
d’investissement. Les sites PPDE ayant bénéficié de ce type d’actions foncières sont :






Aigle ZI : 20 ha pour 15,7 mios dont 7,5 mios de prêts LADE/LPR
Payerne Aéropôle : 4 ha pour 6,5 mios plus 1,5 mio d’aide à fonds perdu LADE
Crissier : 0,93 ha pour 2,75 mios dont 1 mio de prêt LADE
Vallorbe : 2,2 ha pour 0,8 mio dont 0,4 mio de prêts LADE/LPR
Moudon : 0,4 ha pour 0,6 mio dont 0,5 mio de prêts LADE/LPR

Hors soutien financier PPDE, il faut souligner la proactivité foncière de certaines communes pour attirer des entreprises
industrielles sur les sites stratégiques. Durant la période, cela a notamment été le cas d’Avenches (vente de 4 parcelles
communales pour 8,4 ha), de Sainte-Croix (cession d’une parcelle), d’Oron (acquisition d’1,5 ha) et d’Yverdon-les-Bains
(acquisition de 2,6 ha dans le cadre de la copropriété du PST). Au bilan, on estime que 577 entreprises ont bénéficié d’une
action de promotion-animation spécifique à la PPDE. Par ailleurs, des actions ont également été déployées qui ont concerné
355 autres acteurs privés, tels que des propriétaires fonciers, des habitants ou des associations.
Actions foncières publiques ou de type public/privé pour les logements (indicateur 31, tableau K)
Les 4 actions foncières identifiées ne sont pas imputables à l’action de l’Etat mais sont le fait des communes qui ont favorisé
la mise à disposition de terrains par l’octroi de DDP (droits distincts et permanents) en créant ainsi des conditions foncières
favorables à la construction de logements d’utilité publique.
Offres recensées dans la « base de données Terrains » (indicateur 32, tableau K)
Enfin 127 offres de terrain sont recensées dans la base de données cantonale des terrains et locaux disponibles pour les
entreprises dans les sites stratégiques pour 318 ha. Deux associations régionales (Nyon Région, Lausanne Région) n’utilisent
cependant pas cette base et ne l’ont pas rempli si bien que le recensement n’est fait que pour une moitié des sites.
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Tableau L. Indicateurs 33 à 35_Bénéficiaires des actions de promotion-animation.
Résultats

Total

en sites mixtes

en sites d’activités

33. Entreprises ayant bénéficié directement d’actions
spécifiques de promotion-animation.

577

__7

570

355

235

120

Prop.: 12 fois

__5

__7

Hab.:

6 fois

__4

__2

Asso.: 9 fois

__6

__3

Act.: 22’400

__0

22’400

34. Types d’autres acteurs ayant bénéficié
directement d’actions de promotion-animation.
(et nombre éventuel)

35. SP (m2) réalisées suite à des actions foncières
publiques ou de type public-privé pour les activités/
pour les logements.

Total:

Log.: 11’950

11’950

0

Entreprises et autres acteurs ayant bénéficié directement d’actions de promotion-animation
(indicateurs 33 et 34, tableau L)
Les actions de promotion-animation recensées dans les sites stratégiques ont touché presque un millier d’acteurs de ces
sites, avant tout des entreprises rencontrées dans le cadre d’actions de promotion économique et de réseautage local mais
aussi des propriétaires, des habitants et des associations. Les actions tournées vers les entreprises sont largement imputables
aux gestionnaires des 6 parcs technologiques et technopôles faisant partie des sites PPDE.
SP réalisées suite à des actions foncières publiques ou de type public-privé (indicateur 35, tableau L)
Trois actions foncières communales ont permis l’implantation d’entreprises et la construction de 22'400 m2 de surfaces de
planchers pour des bâtiments d’activités. La commune de Sainte-Croix a vendu un lot de parcelle communale à l’entreprise
Reuge permettant d’y ouvrir en 2015 une usine d’une SP de 2'700 m2. Aigle a vendu ou accordé un DDP sur deux lots de
parcelle communale en zone industrielle permettant l’implantation des entreprises Bregy Transport Logistik et SIF Groutbor
en 2016 pour une SP de 2'900 m2. Enfin, Payerne a vendu un lot de parcelle à l’Aéropôle permettant l’implantation de la
2
société Boschung pour une SP de 16'800 m (inauguration en 2017). Les actions foncières communales ayant permis la
construction de 11'950 m2 de surfaces de planchers pour des logements à Crissier et Morges se caractérisent par la cession
de terrain en droit distinct et permanent (DDP) pour une durée déterminée (de 30 ans minimum). Cela a conduit à la
réalisation de projets immobiliers avec un impact moins important de la part de la valeur du terrain dans le processus de
promotion et par conséquent sur la détermination des loyers finaux.

1.3 EVOLUTION DES EMPLOIS DANS LES SITES PPDE
La nouvelle méthodologie statistique STATENT (OFS) n’est disponible que depuis 2011 et, à la rédaction de ce rapport, les
seules données STATENT disponibles ne couvrent que la période 2011-2014, les données n’étant encore que provisoires pour
cette dernière année. Malgré le faible recul disponible, l’analyse des emplois équivalent temps plein (ETP) sur la période
permet de dresser un état des lieux de la situation dans les sites PPDE et de mettre en évidence des pôles ou « grappes » de
sites particulièrement dynamiques.
Pour les sites PPDE suivants et afin d’affiner l’analyse des emplois pour les sites PPDE au périmètre non défini, les PPA ou
PDLi en vigueur ont été utilisés : Les Fourches - Villeneuve ZI, Montagny Chamard, St. Légier - La Chiésaz, Sainte-Croix, La
Sauge, Nyon Gravette, Asse - Mondre - Vuarpillière et Rolle - Mont-sur-Rolle.
Selon les données STATENT, les sites PPDE totalisent 49'805 emplois en 2014, soit 14,5 % des emplois cantonaux. Sur la
période 2011-2014, on enregistre dans les sites une croissance totale de l’emploi de 9,8 % (soit 3,3 % par an), supérieure à la
croissance cantonale. 27,3 % des nouveaux emplois cantonaux entre 2011 et 2014 ont été accueillis dans les sites PPDE.
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Tableau M.
ETP (STATENT) dans les sites.
Sites PPDE

2011

Total ETP

Variation
en %

49’805

4’427

9,8 %

3’021

3’237

216

7,1 %

328’007

344’201

16’195

4,9 %

Nombre d'entreprises

55’743

58’347

2’604

4,7 %

Total ETP

13,8 %

14,5 %

27,3 %

5,4 %

5,5 %

8,3 %

Total ETP

Part
PPDE / Canton

Variation
2014/2011

45’378

Nombre d'entreprises
Canton

2014

Nombre d'entreprises

Les 18 principaux sites PPDE en nombre d’emplois sont les suivants (sites de plus de 1'000 emplois) :
Tableau N. Principaux sites (plus de 1000 équivalents temps plein ETP).
ID

NOM_SITE

2011

2014

Variation

9b2

Malley

4964

5453

489

4f()

Vallée de Joux

4552

5385

833

9b1

Arc-en-Ciel - Pont Bleu

3410

3683

273

8d1

Gland - Vich

2967

2912

-55

7a1

Littoral Parc

2562

2703

141

4c2

Orbe Sud

1638

2023

385

4a1

Yverdon Gare Lac

1875

2006

131

1a()

Les Fourches - Villeneuve ZI *

1710

1596

-114

8e()

Rolle - Mont-sur-Rolle

1477

1587

110

8c()

Asse - Mondre - Vuarpillière

1285

1513

228

10b()

St-Légier - La Chiésaz

1558

1511

-47

9c1

Vernie - Crissier

1445

1488

43

3a1

Aclens - Vufflens

1360

1417

57

8b2

Prangins - Nyon

1050

1387

337

5a1

Biopôle de Vennes

651

1232

581

1b1

Aigle Rhône

1196

1201

5

9d1

Valeyre - Venoge

1076

1173

97

2a1

Avenches

834

1119

285

* Uniquement périmètre Villeneuve ZI considéré

20 sites ont moins de 1'000 emplois et 11 sites sont sans emploi du fait de leur affectation récente en zone à bâtir ou sont
sans périmètre défini, ce qui ne permet pas le calcul. Pour rendre compte des sites PPDE les plus dynamiques, il apparaît
aussi judicieux de considérer des pôles ou « grappes de sites ». On s’aperçoit alors du poids prépondérant des quatre
ensembles suivants :
 l’Ouest Lausannois, avec les 6 sites de Malley, Arc-en-Ciel - Pont Bleu, Vallaire - Venoge, EPFL Innovation Park, Vernie
- Crissier et Ley-Outre pour un total de 13'319 emplois très orientés vers l’industrie et la construction.
 la Côte Nyonnaise, avec les 4 sites de Gland Vich, Rolle Mont-sur-Rolle, Asse - Mondre - Vuarpillière, Nyon -Prangins
et Eysins, totalise 8’024 emplois dans l’industrie et le tertiaire de forte valeur ajoutée.
 le Nord vaudois réunit les 5 sites d’Y-Parc, Gare-Lac, Montagny Chamard, Orbe et Chavornay pour un total de 6'125
emplois essentiellement industriel et tertiaire à forte valeur ajoutée.
 la Vallée de Joux réunit les 3 communes du Chenit, de l’Abbaye et du Lieu pour un total de 5’385 emplois
essentiellement dans le secteur industriel horloger.
Malgré trois sites PPDE réunissant chacun plus de 1’000 emplois, le Chablais et la Riviera sont deux régions qui n’entrent pas
dans le quatuor ci-dessus, ces 4 pôles réunissant presque 33'000 emplois soit 66 % des emplois des sites PPDE. Les chiffres
détaillés sont disponibles en annexe 3.
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1.4 ETAT D’AVANCEMENT DES SITES PPDE
La vocation de la PPDE est de soutenir, par une démarche partenariale, la mise à disposition de terrains et équipements pour
l’accueil d’entreprises et la création de logements. L’avancement de chaque site stratégique a été commenté (cf.
commentaires par site en annexe 4) puis évalué en fonction du but visé par la PPDE. Si cette appréciation tient compte des
données renseignées par le système d’indicateurs, elle intègre également des informations complémentaires issues de
l’observation directe et dont la teneur est souvent de nature qualitative.
L’appréciation porte sur les années 2010 à 2016. Elle se décline selon les quatre thèmes de la PPDE (gouvernance,
planification, réalisation, promotion) et selon quatre niveaux de notation avec l’échelle suivante :
+++ très bon avancement
++ bon avancement
+
léger avancement
0
pas d’avancement, ou pas d’appui GOP
Les notations des quatre thèmes évalués (cf. notations par site en annexe 4) sont synthétisées en une moyenne. Cette
synthèse des notations donne le résultat suivant :

Tableau O. Etat d’avancement des sites de la PPDE
+++

++

+

0

. Aéropôle de Payerne

. Moudon

. Villeneuve Gare

. Aigle Centre

. Biopôle de Vennes

. Aclens-Vufflens

. Villeneuve Les Fourches

. Le Rionzi

. Morges Ouest

. Venoge Parc

. Aigle Rhône

. Prangins Nyon

. Montagny-Chamard

. Bex

. Asse - Mondre Vuarpillière

. Bourdonnette - En Dorigny

. Y-Parc - PST

. Avenches

. Nyon Gare

. Malley

. Grandson - Poissine

. Payerne Centre

. Les Cèdres

. Vernie - Crissier

. Chavornay

. Daillens

. Arc-en-Ciel - Pont Bleu

. Ley-Outre

. Orbe Sud

. Yverdon Gare Lac

. Vallorbe

. Sainte-Croix

. Vallée de Joux

. Beaulieu

. La Sauge

. Littoral Parc

. Palézieux Gare

. Morges Gare

. Coppet Gare

. Morges Est

. Nyon - Allée de la Gravette

. Eclépens Les Marais

. Eysins - Nyon

. Rolle - Mont-sur-Rolle

. Gland - Vich

. EIP (ex-PSE)

. Vevey Centre

. Vallaire Venoge
. Saint-Légier - La Chiésaz
Total = 8

Total = 18

Total = 16

Total = 7

6 sites mixtes

6 sites mixtes

9 sites mixtes

6 sites mixtes

2 sites d’activités

12 sites d’activités

7 sites d’activités

1 site d’activité
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Au bilan, on note que sur les 49 sites stratégiques d’intérêt cantonal :


26 sites ont un bon ou très bon état d’avancement favorisant une disponibilité de terrains pour l’implantation
d’activités et de logements.



16 sites n’ayant que légèrement progressé durant la période 2010-2016, se caractérisent par des projets tardant à
être réellement activés, cela malgré l’existence d’une gouvernance partenariale, ou dont les projets sont bloqués
pour des raisons techniques ou d’oppositions.



7 sites sont sans avancement ou ont été développés sans partenariat avec le GOP. Ce sont les mêmes que ceux
identifiés au chapitre précédent comme n’ayant pas de gouvernance partenariale au sens de la PPDE.

Certains sites ont une évaluation différente du chapitre précédent basé sur des indicateurs traités de 2010 à 2015, car une
dynamique partenariale s’y est déclenchée en 2016. Il s’agit de :




La Sauge
Vevey centre
Aclens - Vufflens

A l’inverse, il y a deux sites dont la gouvernance partenariale s’est interrompue dans les années récentes. Il s’agit de :



Bex
Payerne centre

Ces sites sont notés en faible état d’avancement car la dynamique partenariale y a existé et des planifications ont été
prévues, mais ils n’ont pas bénéficié de réalisations ni d’actions de promotion dans le cadre de la PPDE. Ils sont ainsi très
proches de s’ajouter aux sites sans partenariat avec le GOP.

1.5 ACTIONS SPÉCIFIQUES
Hors des sites stratégiques, mais conformément au plan d’actions de la PPDE, le GOP est intervenu en soutien à
l’identification de nouveaux sites (action 15 PPDE) et à la relocalisation d’entreprises (action 21 PPDE). Par ailleurs, une part
significative de la PPDE a été consacrée à la coordination avec la politique des agglomérations (action 4 PPDE) par le soutien
aux bureaux d’agglomérations et avec la politique de l’innovation par le soutien aux technopôles et incubateurs (actions 38,
39 et 40 PPDE). La coordination avec la politique du logement est aussi une action spécifique bien que non inscrite dans le
plan d’actions PPDE 2011.
Appui à des sites hors PPDE
Huit sites hors PPDE ont donné lieu à un accompagnement important du GOP en raison de leur caractère potentiellement
stratégique. Il s’agit de Cheseaux - Châtelard, Cheseaux - Nonceret, Ecublens - Venoge, Pully centre, Renens Florissant,
Renens Closel, Roche et Yverdon - Verdan. Ces huit sites hors PPDE témoignent des possibilités d’actions du GOP pour des
projets stratégiques dans une phase spécifique de leur développement, sans qu’ils soient inscrits dans les sites stratégiques
PPDE. Le descriptif des sites est consultable à l’annexe 5.
Relocalisation d’entreprises
Un appui spécifique à la relocalisation d’entreprises industrielles ou artisanales, conformément à l’objectif de la PPDE, a été
apporté à 4 entreprises (dossiers confidentiels). Il s’agit d’entreprises qui doivent déménager suite à des révisions de plans
d’affectation dans des sites stratégiques PPDE ou dans les agglomérations. Ces accompagnements ont consisté à
l’identification des besoins spécifiques de ces entreprises et aux sites qui peuvent y répondre. Une quinzaine de sites ont à
chaque fois été passés en revue et classés. 3 des 4 entreprises ont ainsi trouvé un nouveau site d’implantation à l’intérieur du
canton, la quatrième étant en voie de le faire.
Fonctionnement des bureaux d’agglomération
De 2010 à 2015, le fonctionnement des bureaux d’agglomération et des bureaux de schémas directeurs d’agglomération a
été cofinancé dans le cadre de la PPDE (action 4) et de la PADE (axe J :). Renforcement de la valorisation socio-économique
des centres) par la LADE au titre du soutien aux mesures organisationnelles. Il s’agit de soutiens annuels aux fonctionnements
du Grand Genève (anciennement AFVG), d’Agglo Y ainsi que des schémas directeurs du PALM, à savoir SDEL, SDOL, SDNL et
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SDRM. Le montant de ces soutiens, qui représentent 19 % des aides à fonds perdus octroyées, est précisé au chapitre 1.6
« Engagements financiers ». Ces soutiens sont depuis 2016 accordés directement par le SDT dans le cadre de la politique des
agglomérations. Le cofinancement des études dans les sites stratégiques PPDE en agglomération reste par contre du ressort
de la PPDE via la LADE et/ou la LL.
Fonctionnement et investissement des technopôles et parcs technologiques
Le fonctionnement des technopôles et parcs technologiques, ainsi que leurs projets d’investissements en bâtiment ou
équipement, sont cofinancés par des aides et prêts dans le double cadre de la PPDE (actions 38, 39, 40) et de la PADE (axe
I.3.2. Soutenir la création de sites thématiques et renforcer les bâtiments d’accueil et l’offre d’hébergement pour PME et
start-up). Cette dernière, au travers du programme Innovaud, vise à soutenir et stimuler les start-up innovantes selon trois
axes : le coaching de projets, le financement du capital au démarrage (capital-risque) et l’hébergement des sociétés. C’est sur
dernier axe que la PADE et la PPDE sont intervenues en renforçant les structures d’accueil de start-up et PME dans 6 sites
stratégiques identifiés comme parcs technologiques ou technopôles à Lausanne-Epalinges (Biopôle), Lausanne-Ecublens
(EPFL Innovation Park), Yverdon-les-Bains (Y-Parc), Orbe (TecOrbe), Sainte-Croix (Technopôle de microsoudure) et Vevey
centre (Swissmedia). Ces six sites sont membres de l’association Innovaud et se retrouvent régulièrement au sein du groupe
de travail VaudParcs de l’association. A noter que Swissmedia a cessé son activité en 2013 mais qu’un autre technopôle
(Ateliers de Renens sur le site du Closel à Renens) est monté en puissance durant la période. Environ 18 % des aides à fonds
perdus de la PPDE ont été consacrés à ce thème, ainsi que 7 % des prêts (construction et équipement du technopôle d’Orbe).
Le bilan des emplois selon le monitoring VaudParcs est présenté en annexe 6.
Politique du logement
Pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de logements subventionnés, de logements protégés
(pour les seniors) ou de logements étudiants, la politique du logement s’établit d’abord à une échelle cantonale et
communale avant de concerner l’échelle locale. A ces différentes échelles, l’action du SCL vise à encourager le partenariat
public-privé pour la construction de logements d’utilité publique (LUP), étant entendu que les impulsions en ce sens peuvent
également provenir, par exemple, de communes propriétaires de biens fonciers à valoriser.
Durant la période 2010-2016, des informations sur les formes et les possibilités de mise en œuvre de ces partenariats ont été
diffusées au moyen de publications ou communiquées à travers l’organisation de « forums logement » favorisant la mise en
relation des acteurs. L’action générale du SCL hors GOP s’est aussi focalisée sur l’évolution de la législation et la question de
l’introduction de la notion de logements à loyers abordables dans le cadre de l’élaboration de la loi sur la promotion et la
préservation du parc locatif (LPPL).
La participation du SCL au GOP a, en complément, permis de renforcer le développement des sites stratégiques par une
implication plus ciblée. Des appuis spécifiques ont concerné les études-tests pour le développement du site de Morges Est Lonay, l’accompagnement des études ̎objectifs logements ̎ de Villeneuve Gare, le développement d’Yverdon Gare-Lac ou
encore celui du site des Côtes de la Bourdonnette sur la commune de Chavannes-près-Renens, ce dernier ayant fait l’objet
d’un concours d’urbanisme et d’idée pour la conception du quartier de logements.
En tout, plus d’une vingtaine d’actions ont été soutenues par des aides à fonds perdus au titre de la loi sur le logement (Cf.
annexe 7).
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1.6 BILAN DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
Les engagements financiers ont été analysés sur la période 2010-2015. Ces soutiens financiers, prêts et aides à fonds perdu
engagés dans le cadre de la PPDE, sont octroyés au titre de la Loi sur l’appui au développement économique (LADE), de la Loi
fédérale sur la politique régionale (LPR) et de la Loi sur le logement (LL). En regard des montants accordés depuis 1997, les
soutiens se sont poursuivis à un niveau élevé entre 2010 et 2015 (Tableau P). L’octroi des aides à fonds perdu s’est accru
(CHF 2,5 mios par an en moyenne contre CHF 1,3 mios sur la période précédente), alors que l’octroi de prêts s’est réduit par
rapport à la période précédente (CHF 4,3 mios par an en moyenne contre CHF 5,1 mios avant, d’autant que des prêts pour la
construction de logements sont maintenant inclus dans le suivi alors qu’ils ne l’étaient pas précédemment).
Tableau P. Subventions versées au titre de la PPDE depuis 1997
Versements

Prêts

Aides à fonds perdu

Total

Moyenne an.

Versements
1997-2000 (4 ans)

7'488'094

11'517'267

19'005'361

4'751'340

Versements
2001-2005 (5 ans)

13'681'069

8'282'452

21'963'521

4'392'704

Versements
2006-2009 (4 ans)

20'501'042

5'299'925

25'800'967

6'450'242

Versements
2010-2015 (6 ans)

25’871'820

14'972'476

40'844'296

6'807'383

Total
1997-2015 (19 ans)

67'542’025

40'072'120

107'614'145

5'663'902

Source: tableaux de suivi budgétaire SPECo et SCL (état des versements).
Nota : les versements d’une période ne relèvent pas des seules décisions de cette période mais aussi de celles prises avant.

Les projets soutenus par la PPDE de 2010 à 2015 ont représenté un investissement total de
CHF 148 millions. Les décisions de soutien relevant de la PPDE représentent un engagement de CHF 45,7 millions en aides à
fonds perdu et en prêts, dont 36,5 millions accordés par le Canton au titre de la LADE et de la LL, et CHF 9,2 millions accordés
par la Confédération au titre de la LPR (Tableaux ci-dessous). Pour la période, le taux moyen de subvention atteint ainsi 31 %
du coût des projets. Il est en moyenne de 25 % dans les cas des aides à fonds perdu et de 34 % dans les cas des prêts. Il faut
toutefois différencier les soutiens octroyés aux projets LADE/LPR, dont le taux moyen est 33 % pour les aides et 44 % et pour
les prêts, des soutiens en faveur des projets LL, qui ont un taux moyen de respectivement 7 % et 14 %. Certains projets
économiques peuvent en effet bénéficier d’un soutien conjuguant la LADE et la LPR, pour un taux cumulé excédent 50 %.
Cela a notamment été le cas des prêts accordés à la commune d’Aigle et à la commune de Moudon pour l’acquisition de
ème
terrains industriels, et du prêt à la commune du Chenit pour la construction du 5 bâtiment du Village Industriel.
Tableau Q. Montant des prêts décidés au titre de la PPDE de 2010 à 2015
Décisions Prêts
Coûts des projets LADE/LPR

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL
6 ans

2015

19'505’500

5'997’000

9'743’000

15'980’000

9'104’320

3'150’000

63'479’820

0

0

22'911’366

0

5'484’368

0

28'395’734

19'505'500

5'997'000

32'654’366

15'980'000

14’588'688

3'150'000

91'875'554

Décisions / Prêts LADE

5'307'000

2'908'000

4'600’000

6'016'500

1’250'000

500'000

20'581'500

Décisions / Prêts LPR

1'000'000

0

0

6'016'500

250'000

0

7'266'500

0

0

1'900’000

1’458'000

577'000

0

3'935'000

6'307’000

2'908'000

6'500'000

13'491'000

2'077'000

500'000

31'783'000

Coûts des projets LL
Total coûts projets

Décisions / Prêts LL
Total prêts

Source : tableaux de suivi budgétaire SPECo et SCL (état des décisions).

Concernant les aides à fonds perdu LADE/LPR, elles sont pour leur plus grande part consacrées au cofinancement des études
d’aménagement et, dans des proportions moindres, à celui du fonctionnement des bureaux d’agglomération (dans le double
cadre de la PPDE et de la politique des agglomérations) et du fonctionnement des technopoles et parcs technologiques (dans
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le double cadre de la PPDE et de la politique du soutien à l’innovation via le programme Innovaud). Ces deux derniers postes
de dépenses représentent 38 % des aides LADE/LPR consacrée à la PPDE.
Tableau R. Montant des aides à fonds perdu (AFP) décidées au titre de la PPDE de 2010 à 2015
2015

TOTAL
6 ans

11'264'112

9'974'602

38'001'098

0

0

0

18'550’100

17'335’349

5'106’690

11'264’112

9'974’602

56'551’198

629'274

2’464'191

1'574'927

2'427'773

2'154'825

10'710'140

213'015

130'450

304'100

447'282

569'501

243'270

1'907'618

360'863

0

309'039

300'206

167'050

226'775

1’363'933

2'033'028

759'724

3'077'330

2'322'415

3'164'324

2'624'870

13'981'691

dont frais fonct. agglos

216'665

108'480

59'833

584'993

729'190

1'029'590

2'728'751

dont parcs technopôles

447’000

84’000

474’900

468’340

466’044

678’520

2'618’804

Décisions AFP

2010

2011

2012

2013

Coûts projets LADE/ LPR

4'237'409

2'374'680

5'043’605

5'106'690

Coûts projets LL

6'258’356

0

12'291’744

10'495’765

2'374’680

1'459'150

Décisions LPR
Décisions LL

TOTAL coûts projets
Décisions LADE

TOTAL AFP

2014

Source : tableaux de suivi budgétaire SPECo et SCL (état des décisions).

Concernant la politique du logement, conformément à l’orientation fixée dans le rapport d’actualisation de la PPDE en 2011,
les soutiens liés à la PPDE se sont développés pour totaliser plus de CHF 5,3 millions de prêts et aides à fonds perdu à des
projets dont les coûts totaux sont de CHF 47 millions.
La synthèse inclut les aides à la pierre accordées pour la construction de logements subventionnés sur les sites dans la
période analysée, et ne tient pas compte cependant des aides versées dans la période pour les logements dont la
construction est antérieure à la période analysée.
Les détails de répartition des projets et aides par région sont donnés en annexe 8.
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2 RAPPORT D’ÉVALUATION
2.1 POINTS CLÉS DU BILAN D’ACTIVITÉ
Le bilan d’activités réalisé au chapitre précédent a permis d’évaluer le développement des sites et les actions qui y sont
menées. Il révèle les principaux constats suivants :

La gouvernance partenariale est présente dans 35 sites et 37 sites ont finalisé un plan d’action.
 La gouvernance est satisfaisante pour trois-quarts des sites, bien qu’elle soit encore très axée sur le pilotage de nouveaux
projets d’aménagement et de développement et moins sur la gestion de l’existant et de la mise en œuvre (voir la thématique
« promotion-animation » ci-dessous).
 La gouvernance est absente sur 14 sites. 7 de ces sites (Bex, Payerne Centre, Aclens-Vufflens, La Sauge, Morges Gare, Rolle
- Mont-sur-Rolle, Arc-en-Ciel - Pont Bleu) ont connu une gouvernance partenariale dans la période antérieure à 2010 puis
celle-ci été mise en pause pour des raisons variées. 7 autres sites n’ont jamais eu de gouvernance partenariale au sens de la
PPDE dans la période sous revue ni avant (Aigle Centre, Chavannes - Les Cèdres, Le Rionzi Mont-sur-Lausanne, Nyon-Gare,
Asse-Mondre-Vuarpillière, Vallorbe et Vevey Centre).
 Huit sites hors PPDE (c’est-à-dire non identifiés comme d’intérêt cantonal) ont fait l’objet d’un travail partenarial avec le
GOP : Cheseaux Chatelard, Cheseaux Nonceret, Pully centre, Ecublens-Venoge, Renens Florissant, Renens Closel, Roche et
Yverdon-Verdan. Au vu des études réalisées, certains de ces sites ont un intérêt cantonal potentiel de projet et doivent faire
l’objet d’une réflexion concernant leur éventuelle intégration à la PPDE.
 Le nombre de sites PPDE apparait élevé par rapport aux ressources humaines du GOP (7,2 équivalents temps plein) ainsi
qu’aux possibilités d’appuis (souvent très ponctuels) des autres services cantonaux concernés et des associations régionales.
L’intensité et les modalités de l’accompagnement varient ainsi fortement entre les sites PPDE sans certitude qu’elles soient
bien priorisées. De plus en plus de tâches complémentaires incombent au GOP sans lien direct avec l’action sur les sites
(relocalisations d’entreprises, coordination des politiques, …).
 Plusieurs catégories de sites PPDE se sont instaurées. Il y a lieu, par exemple, de distinguer les sites d’activités des sites
mixtes présentant des exigences de coordination spécifiques. Par ailleurs, les sites d’agglomérations, qui pour la plupart
avancent de manière régulière, sont à différencier des sites en régions périphériques, dont les projets restent dans des
temporalités plus longues (Villeneuve gare, Aigle Rhône, Aigle centre, Avenches, Payerne centre, Aéropôle de Payerne,
Grandson Poissine, Vallorbe, Vallée de Joux).
En regard de ces constats, les pistes d’évolution concernant la gouvernance pourraient être les suivantes :


Vu qu’une vingtaine d’entre eux n’ont pas ou peu progressé, il apparaît nécessaire de réinterroger la sélection des
sites stratégiques en fonction de la réalité de leur intérêt cantonal, et d’éventuellement de réduire leur nombre.



La sélection des sites d’intérêt cantonal et les modalités d’accompagnement doivent aussi être adaptées en
fonction des moyens humains disponibles au GOP (y compris le GOP+ qui serait à renforcer), ainsi que dans les
régions et agglomérations.



Les autres tâches du GOP (accompagnements des sites hors PPDE et des relocalisations d’entreprises,
contributions aux politiques d’agglomération, du logement, de la mobilité et de l’innovation, etc.) doivent être
mieux identifiées et cadrées.

Un nombre élevé d’études avec des effets significatifs, malgré certaines difficultés.
 Sur la période, 204 études ont été réalisées ou sont en cours. Elles concernent aussi bien l’établissement de planifications
d’urbanisme, que la définition de plans d’actions pour le développement des sites, ces plans d’action pouvant inclure des
aspects liés à la mobilité, au logement ou à l’économie.
L’apport des études localisées, globalement satisfaisant, s’est avéré particulièrement utile pour un certain nombre de sites en
phase de réalisation ou proches de l’être (Biopôle, Chavannes-Bourdonnette, Crissier-Vernie, Malley, Venoge Parc, Villeneuve
ZI, etc.).
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 Malgré le soutien de la PPDE, certains sites sont confrontés à d’importantes difficultés. C’est notamment le cas lorsque la
mise en œuvre des plans est compromise pour des raisons foncières, financières et/ou d’oppositions des riverains (Beaulieu,
Bex ZI, Chavornay ZI, Coppet-Gare, Eclépens ZI, Gland-Vich, Moudon ZI, Orbe-Sud, Penthalaz-Gare, Villeneuve-Gare, VufflensAclens, etc.).
 En ce qui concerne les blocages fonciers et financiers, il s’agira d’augmenter le partenariat public-privé et/ou de recourir
aux nouveaux moyens d’action publique prévus dans le cadre des révisions de la LADE, la LATC et de la L3PL.
 Pour assurer la qualité des projets et améliorer la concertation et l’information, une douzaine de démarches spécifiques
(démarches participatives et de concertation, mandats d’études parallèles, concours d’urbanisme, monitoring des mesures,
communication) ont été mises en œuvre, souvent avec succès (Chavannes-En Dorigny, Chavornay, Malley, Crissier, Orbe,
Villeneuve-Gare, etc.). Ces démarches, encore peu nombreuses, pourraient être plus systématiques.
 Le nombre de projets de réaffectation de sites d’activités en sites mixtes ou de logements est important. Ces projets
devront être priorisés ou adaptés compte tenu du relatif déficit de zones d’activité en agglomération au profit de zone
résidentielle et mixte. En application des nouvelles directives LAT, le Plan directeur cantonal impose en effet d’aller en ce
sens en imposant notamment la mise en place d’un système de gestion des zones d’activités.
En regard de ces constats, les pistes d’évolution concernant les études et planifications pourraient être les suivantes :


Un enjeu principal est de renforcer la coordination entre les révisions des planifications locales et les besoins
régionaux et cantonaux, en particulier en ce qui concerne les disponibilités foncières en zones d’activités,
notamment dans l’agglomération Lausanne-Morges.



Un autre enjeu est celui d’amplifier plus encore l’accompagnement des processus de planifications par des
démarches de stimulation et mise en concurrence des projets (mandats d’études parallèles, concours
d’urbanisme) et par des démarches de participation et de concertation de la population.

Un faible soutien à la réalisation… dans une période faste pour l’investissement privé.
 Le coût total des projets d’infrastructures soutenus par des prêts LADE et LPR s’est élevé à CHF 63 millions, soit CHF 10,5
mios en moyenne annuelle durant la période 2010-2015. Il s’agit du montant d’investissements le plus élevé depuis le début
de la PPDE : le total des investissements soutenus par la PPDE de 1997 à 2009 s’élevait à CHF 91 millions, soit CHF 7 mios en
moyenne par an.
 Hors prêts à la construction de logements, les prêts à l’investissement en infrastructures et bâtiments d’activités ont
représenté une moyenne annuelle de CHF 4.3 millions contre CHF 5.1 millions la période précédente. Cette relative
contraction fait écho aux bas taux d’intérêts des prêts bancaires rendant les prêts cantonaux et fédéraux moins attractifs.
 L’économie vaudoise ayant bien traversé la crise économique de 2009, les sollicitations de porteurs de projets privés au
Canton sont restées stables. Les investissements sur les sites stratégiques ont toutefois été très élevés sur la période. Suivant
le bilan des autorisations de construire (CAMAC), un total de CHF 982 mios a été investi en bâtiments d’activités sur les sites
PPDE de 2010 à 2015. Les projets soutenus par la PPDE ne représentent donc que 6 % de ce montant, alors qu’ils étaient
estimés à 13 % sur la période 2000-2005 (pas d’estimation disponible pour la période 2006-2009).
 Les chiffres sont encore plus éloquents en ce qui concerne l’investissement dans la construction de logements. Le soutien
de la PPDE a porté sur des projets pour un montant total de CHF 26,4 mios alors que l’investissement total en logements sur
les sites stratégiques recensé par la CAMAC en 2010-2015 est de CHF 1’424 mios. Le rapport est ici de 2 %. On voit donc que
l’action publique reste extrêmement subsidiaire dans l’encouragement des investissements sur les sites PPDE.
En regard de ces constats, les pistes d’évolution concernant les réalisations et investissements pourraient être les
suivantes :


Un enjeu important consiste à renforcer la proactivité publique en matière de mise à disposition de terrains et
d’équipements. Dans cette perspective, un doublement ou un triplement des investissements publics ou publicprivé seraient envisageables, cela sans risque d’impact sur le libre cours du marché.
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La réflexion sur la priorisation des sites, leurs modalités d’accompagnement et les tâches du GOP, telle que
suggérée au point concernant la gouvernance, devrait principalement conduire à une meilleure affectation du
travail du GOP pour l’accompagnement de la phase de réalisations.

Une promotion-animation des sites largement consacrée à l’activité de promotion, insuffisamment à celle
d’animation.
 Les acteurs gestionnaires de sites, à commencer par les communes et les associations régionales, ont une activité
importante de prospection et d’accueil de porteurs de projets, qu’elles mettent en relation avec les propriétaires, puis avec
les instances techniques liées à leur implantation (activité de promotion).
 L’inventaire des terrains et locaux disponibles est de ce fait un travail important. On observe toutefois que les acteurs de la
promotion recourent peu à la base de données partagée (« BD Terrains ») mise à disposition par le canton. Le manque
d’actualisation de cette base est en effet général, sauf pour deux régions (ADNV et COREB).
 Les acteurs gestionnaires se consacrent parfois de manière importante aux entreprises présentes sur les sites ainsi qu’aux
relations avec les propriétaires, les associations et les habitants. Ils recensent les besoins et aident à y répondre. Pour les
sites ne disposant pas d’une personne spécifiquement engagée pour leur gestion, le soutien à cette activité reste toutefois
difficile à évaluer.
 13 sites ont un gestionnaire avec un temps de travail dûment identifié. 4 de ces sites (les technopôles Y-Parc, Sainte-Croix,
Orbe, Ateliers de la Ville de Renens) ont bénéficié d’investissements importants pour le développement et l’animation
d’incubateurs de start-up. Les 4 technopôles soutenus ont ainsi absorbé 19 % du total des aides à fonds perdu de la PPDE. Ils
font l’objet d’un suivi particulier dans le cadre du programme Innovaud.
 Dans les sites n’ayant pas de gestionnaire spécialisé, les actions d’animation-concertation restent souvent occasionnelles
(rencontres avec les propriétaires et les entreprises à l’occasion de travaux, rencontres ponctuelles organisées par les
associations professionnelles telles que les sociétés industrielles et commerciales).
En regard de ces constats, les pistes d’évolution concernant la promotion-animation pourraient être les suivantes :


La promotion des sites est en général bien menée mais l’appropriation par les régions de l’outil cartographique
mis à disposition par le canton ne s’est pas faite. Une réflexion sur cet outil doit être conduite, en coordination
avec le futur système de gestion des zones activités (SGZA) prévu dans le cadre de la LAT et du PDCn.



Au contraire de la promotion, l’animation et la concertation des entreprises et propriétaires présents dans les
sites sont menées de manière très variable. Cet enjeu reste à développer à l’avenir, notamment pour mieux
traiter les questions de disponibilités foncières, de potentiels de construction et de qualité des équipements.
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2.2 BILAN SUR L’AVANCEMENT DE LA PPDE
En parallèle à l’évaluation des sites stratégiques et des actions qui y sont menées, il est nécessaire de faire un retour sur la
PPDE en tant que programme. Cette évaluation se base d’une part sur le plan d’actions élaboré dans le cadre du rapport
d’actualisation de 2011, d’autre part sur l’analyse forces-faiblesses de ce même rapport.

2.2.1 Avancement de la mise en œuvre du plan d’actions de 2011
L’état d’avancement de chaque action du plan d’actions PPDE 2011 est évalué entre 0 (pas d’avancement), + (léger
avancement), ++ (bon avancement) et +++ (très bon avancement). Une moyenne de ces notes est établie en bas du tableau
pour apprécier l’avancement de chacun des quatre thèmes (gouvernance, planfication, réalisations, promotion).
A. GOUVERNANCE_Promouvoir une gouvernance efficiente
Objectifs
A1_Miser sur un
partenariat
Commune -Région
-Canton.

A2_Clarifier les
missions des
différents
partenaires.

A3_Renforcer la
coordination intraétatique.

Actions

Eval.

Commentaires

1. Poursuivre l'intégration des organismes
régionaux dans la gouvernance de la
PPDE.
2. Sensibiliser les communes à l’apport de
la vision régionale.
3. Renforcer la coordination avec les
représentants de l'économie privée.

++

. Toutes les associations régionales sont
partenaires de la PPDE, à des degrés divers.
. Les communes sont la plupart sensibilisées et
concernées, sauf certains sites à retirer de la
PPDE
. Les acteurs économiques privés sont associés
dans un petit nombre de sites.

4. Clarifier les missions des organismes de
gestion de sites en relation avec celles
des agglomérations et des schémas
directeurs.
5. Mieux formaliser le rôle des organismes
régionaux et des organismes de gestion
dans la mise en œuvre des sites
stratégiques.
6. Actualiser la liste des organismes de
gestion de sites et leur composition.

0

7. Mettre en place une plateforme de

+

0

++

8. Elargir les compétences en

faire et les
ressources des
acteurs.

management de sites des organismes de
gestion.
9. Renforcer le rôle d'impulsion et de
coordination en matière
d'aménagement du territoire des
organismes régionaux.

A5_Renforcer la

10. Etablir des fiches de sites sur une base

++

12. Intégrer un volet communication et
concer-tation dans la mise en œuvre
des projets.

. La coordination avec la Division logement
s’est renforcée, ainsi qu’avec les autres
services (DGMR, DGE) mais certains projets
exigeraient plus de permanence de la DGMR
dans le GOP.

0

+

++

harmonisée, posant une référence
commune et partagée, notamment
sur les actions à entreprendre avec
les autorités régionales et locales.
11. Favoriser les synergies et les
collaborations interrégionales,
proposer avec la CODEV un cycle de
formation / sensibilisation sur la PPDE.

. Les bureaux d’agglo se substituent souvent
aux associations régionales dans les OG de
sites en agglo, sauf Grand Genève ou projets
spécifiques.
. Les OR ont encore peine à soutenir
systématiquement les communes dans le
pilotage des OG (secrétariat, diagnostic,
appui pour l’action).
. La liste est actualisée, la majorité des OG sont
liés à un projet plus qu’à un site.

coordination entre les services de l'Etat
(GOP + référents des services
partenaires) pour les projets stratégiques.

A4_Elargir le savoir-

concertation entre
les acteurs, la
communication et
l'information.

++

. La gestion de site reste éclatée entre les communes, les structures privées type SIC et les
OG
. La compétence AT s’est renforcée mais peu
d’OR sont dotés de personnels qualifiés en AT.

. Les fiches, créées en 2011 et disponibles sur
internet, sont actualisées depuis 2015 en lien
avec les communes. Certaines ont
cependant un retard de publication dû au
traitement des remarques.

+

+

. La CODEV a établi une plateforme
d’échanges « développement territorial » qui
s’est réunie une fois en 2014 et en 2016 mais
pas en 2015 car en attente des directives
cantonales suite à la LAT.
. Un petit nombre de démarches
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participatives a été réalisé.

13. Assurer le suivi des données de base.
14. Adapter le site web, y.c. réactiver sous
une forme adaptée la brochure PôlesInfos.

ETAT D’AVANCEMENT GLOBAL DE LA GOUVERNANCE

0

. Les données de base ne font pas ou peu
l’objet de suivis systématiques par les OG.

+

. Le site web a été actualisé mais aucune
brochure n’a été publiée.

+

LÉGER AVANCEMENT

Eval.

Commentaires

B. PLANIFICATION - Conduire la planification des sites stratégiques
Objectifs

Actions

B1_Localiser et

15. Poursuivre le processus d'actualisation

qualifier les sites
stratégiques.

des sites stratégiques.
16. Participer aux procédures de
planification supérieure afin de définir
les périmètres des sites stratégiques.

B2_Définir les
stratégies de
développement et
de mise en œuvre
des sites
stratégiques.

17. Elaborer des stratégies de
développement territorial
(urbanisation, mobilité, paysage,
environnement) en intégrant un volet
foncier et économique.
18. Elaborer des stratégies spécifiques de
mise en œuvre dans les sites
stratégiques. (choix des instruments,
étapes, priorités, etc.)
19. Renforcer la mixité et la densité de
certains sites stratégiques.
20. Appliquer le principe de la bonne
activité au bon endroit.
21. Accompagner les mutations
territoriales et la relocalisation
d'entreprises industrielles dans des sites
appropriés.

B3_Fixer les
conditions-cadre
du
développement
des terrains.

22. Renforcer l'action en vue de la
légalisation des terrains.
23. Mener les démarches foncières
appropriées.

++

. 35 sites avec planification actualisée sur 49.

++

. 32 sites ont reçu une planification directrice
qui permet une bonne coordination avec les
planifications supérieures.

+

. Les volets fonciers et économiques ne font
pas systématiquement l’objet d’actions.

+

. Des plans d’action sont prévus mais la mise
en œuvre est souvent plus lente que prévu.

++

. Nombreux sites concernés par renforcement
de la mixité, en lien avec une plus forte
densité
. Une bonne coordination a été faite avec les
ICFF, un travail interne est aussi fait sur les sites
connectés rail à approfondir avec DGMR.
. Six entreprises ont été accompagnées dans
leur relocalisation dont 5 sont proches
d’aboutir.

+

+++

++
+
++

24. Coordonner les procédures routières
des projets.
B4_Choisir la

25. S'assurer de la bonne adéquation des

démarche
adaptée à la
promotion de la
qualité.

processus dans une perspective de
résultat.
26. Soutenir les procédures de mise en
concurrence des projets d'urbanisme
(concours d'urbanisme, mandats
d’étude parallèles, études-test, etc.) et
les processus participatifs.

ETAT D’AVANCEMENT GLOBAL DE LA PLANIFICATION

+++
++

++

. 19 sites ont eu une planification d’affectation
dont 16 suite à la planification directrice.
. 6 études AT-AF, 5 dossiers d’acquisition mais
les actions foncières restent pas assez
développées.
. Quelques importants projets routiers ont été
développés en bonne coordination avec
l’AT.
. Des douments-cadre sont établis et cosignés
par les partenaires dans la plupart des projets.
. 10 procédures d’études-test, mandats
d’études parrallèles ou concours d’urbanisme
ont été mises en œuvre et soutenues, ainsi
que 3 processus participatifs.

BON AVANCEMENT
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C. RÉALISATION - Soutenir la réalisation des sites stratégiques
Objectifs

Actions

Eval.

Commentaires

C1_Assurer la
maîtrise foncière
des sites
stratégiques.

27. Soutenir les démarches notamment
communales d'acquisition de terrains
dans les sites stratégiques.

+

. 5 dossiers d’aide à l’acquisition foncière
communale sur 6 ans : Crissier, Payerne,
Vallorbe, Aigle, Moudon (= cela reste
toutefois un niveau faible par rapport à
l’enjeu.)

C2_Accompagner
la concrétisaton
des projets
(équipement,
espaces publics,
bâtiments).

28. Soutenir la réalisation d'infrastructures
et d'aménagements de qualité
(espaces publics, aménagements
paysagers, signalétique, voirie PL-TIMTC-MD, etc.).
29. Accompagner le processus de
concrétisation des projets jusqu'au
permis de construire.

+

. Nombreux projets soutenus à des stades de
planifications : Malley, Vernie Crissier, Ley
Outre,
moins de projets au stade de
concrétisation.

+
+

30. Promouvoir le logement et
accompagner des projets prioritaires.

C3_Promouvoir la
qualité des projets.

31. Encourager les procédures de mise en
concurrence des projets de
concrétisation (bâtiments, espaces
publics, etc.).
32. Soutenir des projets pilote comme
amorce de qualité et stimulation du
développement des sites.
33. Favoriser les projets de logements
exemplaires dans les sites stratégiques.

+

. Des concrétisations satisfaisantes : RC177 à
Aclens-Vufflens, voie ferrée à Grandson
Poissine, etc. mais quelques lenteurs ou
échecs (Bex).
. Des projets majeurs de logements sont suivis.
La définition des LUP est en phase d’évolution
politique avec l’introduction de la notion de
logements à loyer abordable (LLA).
.

+
.
+
.
+

34. Soutenir la labellisation des sites
stratégiques (Label Nature et
Economie).
35. Encourager les démarches
d’économie d’énergie et d’écologie
industrielle.

ETAT D’AVANCEMENT GLOBAL DE LA RÉALISATION

+

.
.

+

4 concours d’architecture : Morges Gare
Sud, Îlot Sud, Campus Santé sur le site
Bourdonnette-En Dorigny, espaces publics sur
le site de Malley.
Quelques projets emblématiques
accompagnés : halle sud Beaulieu, bâtiment
B2 au Biopôle, bâtiment Reuge à Sainte-Croix,
CEI3 à Y-Parc...
Soutien à l’évolution de la politique
permettant aux communes d’accorder un
quotat de LUP dans les planifications.
Quelques projets certifiés dans les sites PPDE :
UICN Gland, Coop Aclens, Malley 2000 watts.
Etude d’écologie industrielle sur 3 sites du
Chablais.

LEGER AVANCEMENT
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D. PROMOTION - Assurer la promotion et le management des sites stratégiques
Objectifs
D1_Améliorer la
promotion des sites
stratégiques

D2_Améliorer l'offre
d'hébergement
pour les entreprises

D3_Améliorer l'offre
de "site & facility
management"

Actions
36. Disposer d’une base de données
actualisée des terrains et des locaux
disponibles, gérée par les organismes
régionaux.
37. Développer, avec les organismes de
gestion de sites et les organismes
régionaux, une systématique de
promotion des sites sur Internet, sous
l’égide du portail vaud.ch
38. Soutenir la création de sites
thématiques (technopôles liées à des
activités de recherche).
39. Développer une offre d’incubateurs
d'entreprises.
40. Développer une offre d’hébergement
industriel de type "bâtiment d’accueil
d’entreprises".

41. Elaborer une stratégie de "site & facility
management" en lien avec l'organisme
de gestion.
42. Soutenir le développement d'une offre
de services aux entreprises. (services
aux employés, services aux bâtiments)
43. Elaborer des plans de mobilité interentreprises et garantir leur mise en
œuvre par le biais notamment de
plans de mobilité d’entreprises.
44. Etablir si nécessaire des plans
d’accessibilité poids lourds (PL) ou rail.

Eval.

Commentaires

+

. Base de données rénovée mais non utilisée
par certaines régions.

++

. Site internet mis en œuvre avec cartes et
fiches de sites PPDE mais encore un manque
d’appropriation par les OG.

++

. 6 sites avec parcs technologiques et
technopôles Echec de Swissmedia à Vevey
et Lausanne.

+++
+

. 4 incubateurs bénéficient de soutiens
cantonaux.
. 1 bâtiment collectif directement soutenu :
technopôle d’Orbe soutenu en 2010.

+

+

. Peu de concrétisations soutenues en dehors
des 6 parcs technologiques et technopôles.
(de nombreux acteurs privés le font sans
soutien)
. Idem.

+

+

. Quelques plans inter-entreprises avec des
concrétisations intéressantes : Biopôle, OrbeChavornay, etc., mais des efforts à
poursuivre.
. Des efforts d’identification et développement
des sites logistiques et des connections rail
marchandises mais des efforts à poursuivre.

ETAT D’AVANCEMENT GLOBAL DE LA PROMOTION

+/++

LEGER AVANCEMENT OU
BON AVANCEMENT
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2.2.2 Analyse forces-faiblesses
Selon l’évaluation des sites et l’évaluation du plan d’actions qui précèdent, l’analyse des points forts et faibles de la PPDE
issue du rapport d’actualisation de la PPDE de 2011 peut être amendée comme suit (ajouts notés en gras, suppressions
rayées) :
GOUVERNANCE


Politique reconnue tant au sein de l’administration
cantonale qu’avec les autorités communales et les
partenaires externes.

-

Collaboration absente dans 14 sites stratégiques sur 49
entre les communes, les organismes régionaux, le canton
et les représentants de l'économie privée.



Soutien proactif à des porteurs de projets
d'aménagements depuis les études préalables jusqu'à la
mise en œuvre opérationnelle. (anticipation/dynamique/
orienté résultats).

-

Coordination encore insuffisante entre les organismes
régionaux et les organismes de gestion de sites.

-

Manque de coordination entre certains services de l'Etat
(notamment DGMR, SIPAL, DGE) et le GOP sur certains
sites

-

Structures opérationnelles de mise en œuvre et de
management de sites encore insuffisamment axées sur
la gestion.

-

Ressources en aménagement du territoire des
organismes régionaux dans certains cas insuffisantes.

-

Répartition des missions au sein des périmètres des
agglomérations pas toujours claire.

-

Complexité et longueur croissante des procédures de
planification et d'affectation.

-

Raréfaction de l'offre de terrains bien localisés et
attractifs, en particulier dans le bassin lémanique (risque
de spéculation foncière).

-

Pénurie persistante de logements dans le Canton et
manque de logements dans certains sites stratégiques
urbains.

-

Nécessité d’un pilotage plus fin de la planification des
zones d’activités et de logements en vue d’introduire une
mixité lorsque cela est opportun.

-

Problèmes de charges de trafic et/ou de contraintes
environnementales (air, bruit, accidents majeurs) aptes à
limiter le développement de certains sites urbains.

-

Problèmes avérés d'accessibilité de certains sites
stratégiques (TP, TIM, poids lourds, rail) et conflits
d'intérêts.

-

Problèmes de coordination entre les planifications
aménagement du territoire, foncières et/ou routières sur
certains sites.

-

-

Raréfaction de l'offre foncière effective dans les centres,
à cause de problèmes de thésaurisation du terrain, de
prix élevé du foncier, d'affectation et de parcellaire
inadaptés, etc. L’action sur les réserves foncières est un
impératif renforcé par la LAT, la LATC et le PDCn.
Equipement insuffisant de certains sites stratégiques.

-

Qualité discutable de l'équipement et des







Coopération privilégiée entre certains services de l'Etat
avec un renforcement de la Division logement du SCL
dans le GOP.
Bonne intégration des structures régionales (organismes
régionaux de développement économique) grâce à la
LADE.
Structures opérationnelles de mise en œuvre et de
gestion existantes sur une majorité de sites stratégiques
(35 sur 49).

PLANIFICATION


Réserves importantes de terrains légalisés (hors bassin
lémanique)
propres
à
accueillir
des
activités
économiques dans le canton.



Identification des sites stratégiques dans les projets
d'agglomération et les planifications finalisée (sélection
des sites et de leurs périmètres, plans d’actions définis et
validés par le canton et les communes concernées), sauf
exceptions.



Nombreuses planifications directrices et d’affectation
réalisées dans les sites stratégiques améliorant la
cohérence entre l'aptitude territoriale, le potentiel et
l'affectation du sol.



Croissance du potentiel des sites stratégiques proches
des gares par le renforcement général du RER Vaudois
ainsi que par le développement de la desserte RER sur
l'axe Lausanne – Genève.

REALISATION


Réserves importantes de surfaces légalisées propres à
accueillir des activités économiques dans le canton.



Nombreux projets réalisés aptes à accueillir emplois et
habitants.



Dynamiques engagées et réseaux d'acteurs qui créent
un contexte favorable à la concrétisation des projets.



Nouvelles possibilités de soutien cantonal à l'acquisition
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foncière pour construire des logements (politique du
logement).


Succès de certains sites stratégiques d’activités dédiés
aux domaines logistiques et technologiques.

aménagements de certains sites (espaces publics,
aménagements paysagers, interfaces de transports,
etc.).

-

Faible qualité architecturale de certaines constructions.

-

Déficit de stratégie de mise en œuvre (suivi des projets,
construction des équipements et aménagements, etc.).

-

Déficit de moyens pour accompagner les réalisations et
s’assurer de la concrétisation des ambitions formalisées
dans les planifications.

PROMOTION


Image positive de certains sites et projets stratégiques.
Forte activité de promotion des communes et des
régions en plus de celle du canton et du DEV.

-

Manque de lisibilité de certains sites stratégiques dans le
réseau cantonal de la promotion économique et sousutilisation de ce réseau.



Développement durable comme préoccupation
partagée par les partenaires et par les entreprises, avec
entre autres des avancées dans la mobilité durable.

-

Manque d’actions foncières publiques ou en partenariat
public-privé pour améliorer la disponibilité et densifier
certains sites.



Offre importante en matière de soutien à l’innovation,
de conseil et de financement en faveur des PME et startup vaudoises.
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2.3 ÉVOLUTIONS DU CADRE LÉGAL
Les propositions issues de l’évaluation interne de la PPDE sont aussi à coordonner aux considérants issus des évolutions du
contexte légal. En effet ce contexte a évolué au plan fédéral et cantonal sur différents objets interférant avec la PPDE. Il s’agit
notamment de :

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
La révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014, introduit plusieurs éléments
nouveaux concernant le dimensionnement des zones à bâtir. Le développement de l’urbanisation doit se faire vers l’intérieur
du milieu bâti et celui-ci doit être compact. Aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans le canton tant que le Plan
directeur cantonal n’a pas été adapté. Jusque-là, des extensions ne peuvent avoir lieu que si elles sont compensées. L’horizon
de planification des zones à bâtir est fixé à quinze ans et le respect de cette exigence doit faire l’objet de mesures dans le
Plan directeur cantonal. Les zones à bâtir excédentaires doivent obligatoirement être réduites. Ainsi, les communes disposant
de réserves surdimensionnées doivent procéder au redimensionnement de ces zones. Pour ce faire, elles doivent réviser, d’ici
juin 2021, leur plan général d’affectation tout d’abord en ce qui concerne la zone résidentielle et en se basant sur un scénario
démographique quantifié et inscrit dans le plan directeur cantonal. Concernant les activités, le dimensionnement des zones à
bâtir passe par la mise en place d’un système de gestion des zones d’activités (SGZA) voué à tenir une vue d’ensemble des
disponibilités foncières, à justifier les besoins définis et à assurer une utilisation rationnelle. Il est une condition préalable à la
délimitation de nouvelles zones d’activités économiques. Cette gestion des zones d’activités économiques peut être opérée
par le canton lui-même ou être déléguée à des espaces fonctionnels, des régions, voire à des tiers en tant que mission
publique avec obligation de rendre compte au canton.

Plan directeur cantonal (PDCn)
ème

La 4 adaptation du PDCn, approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, table sur une croissance démographique
cantonale estimée à 172’900 habitants pour la période 2015 – 2030 selon le scénario haut 2016 de StatVD, correspondant à
la création d’environ 86’500 nouveaux emplois. En parallèle, l’évaluation des potentiels d'accueil d'habitants et d'emplois des
zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton et des projets stratégiques en cours de planification (Rapport sur
l’aménagement du territoire 2015) révèle que le potentiel prévu à l’horizon 2030 est largement supérieur aux besoins
prévisibles à 15 ans (horizon temporel déterminé par l’art. 15 de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire – LAT). Cette
offre foncière excédentaire est d'autant plus problématique qu'elle se caractérise pour moitié par une localisation
inadéquate, hors des centres, et une disponibilité restreinte (problématique de la thésaurisation). Aussi, pour faire face à la
pression démographique, le PDCn table-t-il sur le développement judicieux des centres. C’est ainsi que certains sites revêtent
une importance particulière à l'échelle du canton. Ces sites prioritaires pour le logement sont identifiés dans les centres
cantonaux et régionaux. La détermination et la délimitation de ces sites sont fixées en cohérence avec les sites stratégiques
d'agglomération (mesure B11) et les sites stratégiques de développement (mesure D11).
Extrait mesure D11 : Pôles de développement
_. Le Canton privilégie la création d’emplois et de logements dans les sites stratégiques de développement notamment par __
__.l’application de la politique des pôles de développement (PPDE).
__ Concernant les sites stratégiques de développement d’activités, il axe son intervention sur les orientations suivantes,
__-dans le respect des principes du développement durable :
• Dimensionner les sites en fonction de l’évolution prévue des emplois à l’échelle cantonale et régionale.
• Assurer une offre foncière effective et adaptée aux besoins.
• Coordonner la localisation et la vocation des sites.
• Maintenir une offre adéquate pour le secteur secondaire, notamment dans les sites situés en agglomération.
• Assurer des réserves stratégiques d'importance cantonale ou supra‐cantonale d’un seul tenant et maîtriser
___leur utilisation.
• Assurer une utilisation rationnelle du sol.
_ Le Canton mène, en partenariat avec les régions et les communes les actions suivantes :
• Faciliter et soutenir la gestion opérationnelle des sites stratégiques, notamment
par un accompagnement des démarches de planification et par la concrétisation des projets de construction.
• Promouvoir une gouvernance efficiente, notamment en misant sur le partenariat et en privilégiant la collaboration
___ avec les structures existantes, notamment au niveau régional.

La mesure B31 (habitat collectif) a en outre été remaniée et rehaussée dans ses objectifs pour aboutir à la production de
5500 à 6500 logements annuels.
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Extrait mesure B31 : Habitat collectif
___.Le Canton soutient la construction de logements en habitat collectif en menant les actions suivantes :
 Elargir la mission du Groupe opérationnel des pôles (GOP) à la promotion du logement.
 Sensibiliser les acteurs du marché du logement à l'évolution des besoins résidentiels et sur les principes du développement
durable en matière d’habitat (par exemple densité, mixité).
 Identifier des sites stratégiques pour l’habitat collectif.
 Encourager les communes à développer une planification stratégique en matière d’habitat, notamment en offrant un support
technique et financier.
 Assurer un suivi prioritaire des procédures de planification des grands projets d’habitat collectif.
 Appuyer des projets pilotes à caractère exemplaire.
 Soutenir par des aides financières l’élaboration de plans d’affectation.
 Soutenir l’action foncière des communes par des prêts à taux réduits.

Stratégie de gestion des zones d’activités
Concernant le système de gestion des zones d’activités, une étude de base a été menée dans le cadre du PDCn. Elle visait à
qualifier les caractéristiques des zones d’activités du Canton et à évaluer les besoins en zones d’activités à l’horizon 2030, en
confrontant l’offre foncière à la demande des entreprises selon deux scénarios démographiques. Les résultats de l’étude
montrent que selon le scénario bas, on atteint une situation d’équilibre global entre l’offre et la demande même si
l’Agglomération Lausanne Morges et la région de Nyon devraient connaître une pénurie de zones d’activités à l’horizon de
2030. Cette pénurie devrait s’aggraver et se répandre dans d’autres régions dans le cas du scénario haut. Dans les régions où
la pression foncière est moindre, les zones d'activités peuvent présenter un potentiel d'accueil localement important. Ce
potentiel est pour partie situé dans des sites stratégiques de développement d’activités.

Tableau S. Bilan des besoins à l'horizon 2030 en hectares basés sur les densités de référence.
Réserves

Projections d'emplois
(densité de référence)

Surfaces (ha)
disponibles 75 %

Régions
Agglo. fr.-v.-g.

Scénario bas
(ha)

Bilan offre - demande

Scénario haut
(ha)

Scénario bas
(ha)

Scénario haut
(ha)

28.6

72.6

127.5

-44

-98.9

96

240.2

379.6

-144.2

-283.6

Agglo. Rivelac

19.9

29.6

50.8

-9.7

-30.9

AggloY

61.9

35.6

61.1

26.3

0.8

Alpes vaud.

8.3

2.3

4.5

6

3.8

Broye-Vully

97.5

18

33.1

79.5

64.4

Chablais Agglo

75.8

18.4

34.3

57.4

41.5

Communes de l'ADNV

56.9

17.6

34.3

39.3

22.6

Gros-de-Vaud

36.1

19.2

37.9

16.9

-1.8

Lavaux-Oron

14.4

15.7

30.7

-1.3

-16.3

Région Morges

47.5

32.8

63.8

14.7

-16.3

Vallée de Joux

3.8

8

15.6

-4.2

-11.8

36.5

-326.7

Agglo. Lausanne-Morges

Total
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Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)
De son côté, le projet de révision de la LATC transmis au Grand Conseil en octobre 2016 introduit notamment la taxe sur la
plus-value, rendue obligatoire depuis l’entrée en vigueur au niveau fédéral de la nouvelle LAT en 2014. Le taux minimal de la
taxe est de 20% de la plus-value réalisée par une mesure d’aménagement du territoire. Les produits de cette taxe
permettront de verser des indemnités dans le cadre d’expropriations matérielles avérées. Parallèlement, la révision de la
LATC prévoit de nombreuses mesures de simplification des outils et procédures en matière d’aménagement du territoire et
une modification des dispositions concernant les planifications.

Loi cantonale sur l’appui au développement économique (LADE)
Différents constats et orientations, développés dans le rapport d’exposés des motifs et projet de loi (EMPL) de modification
de la LADE et de décret (EMPD) visant à renforcer le soutien de l’Etat à la maîtrise foncière des collectivités publiques en
zones industrielles (février 2016), sont à prendre en considération dans le présent rapport. En effet, comme cela est rappelé
en introduction, la PPDE contribue à différents axes de la Politique d’Appui au Développement Economique PADE,
notamment aux axes A, C, F, I et J et les évolutions de cette dernière entraînent de facto celle de la PPDE. Ils portent
notamment sur les points suivants :
Axe A. Efficience et efficacité de la gouvernance régionale, cantonale et supra-cantonale : au plan régional, l’enjeu principal
dont il est fait mention concernant la PPDE est de « disposer d’une clarification, tant par le canton que par les communes,
des missions confiées aux régions en matière d’aménagement du territoire ». Cet enjeu est à relier à deux autres qui sont
donnés pour l’ensemble des missions des organismes régionaux : « tendre vers une uniformité des pratiques pour une même
qualité de prestations sur tout le territoire vaudois et éviter de trop grandes marges d’appréciation prises parfois par les
régions » et « renforcer le rôle de la CODEV notamment pour le partage d’expériences et de compétences entre les
organismes régionaux ».
Axe C. Outils de suivi et d’évaluation de l’évolution du tissu économique vaudois, de l’économie des régions et des politiques
sectorielles. Deux types de démarches sont prévus : d’une part, en lien avec la modification de la LADE, un nouveau
règlement d’application a été élaboré qui inclue une évaluation des projets soutenus pour lesquels les porteurs de projets
sont astreints à fournir des indicateurs et leurs résultats. D’autre part, une évaluation de la PADE par un organisme
indépendant est prévue à l’issue de la période de programmation 2012-2017 avec des indicateurs sectoriels et globaux. Vis-àvis de ce second niveau d’évaluation, le rapport explicatif de la modification de la LADE est présenté comme une première
contribution à l’évaluation de la PADE.
Axe F. Innovation en vue de la création d’entreprises et d’emplois industriels à haute valeur ajoutée : cet axe concerne
l’appui pour le coaching, le financement et l’hébergement des start-up et PME innovantes. Le lien avec la PPDE ne concerne
que le dernier volet « hébergement » soit les projets concernant la création, la promotion et l’animation des incubateurs et
locaux d’accueil pour start-up et PME innovantes. Comme affirmé dans l’axe A (gouvernance) dans le souci d’éviter la
multiplication des structures et la dispersion des moyens, il est rappelé que les éventuels nouveaux projets en la matière ont
pour vocation de rejoindre la plateforme Innovaud et le groupe « VaudParcs » qui coordonne les activités de promotion et de
réseautage.
Axe I. Disponibilité en offre de terrains et locaux adaptés aux besoins des entreprises, coordonnée avec la politique du
logement : le constat principal réside dans les difficultés du marché foncier pour les implantations d’entreprises et même
pour leur maintien en ce qui concerne les activités artisanales et industrielles dans les agglomérations. Si différents motifs
peuvent être invoqués, l’un d’entre eux est imputé au « manque de reconnaissance et de prise en compte de l’économie (au
sens des zones d’activités) dans la conduite des projets d’agglomération ». Il est appelé à tenir compte de ce point faible dans
la révision du PDCn. Par ailleurs, des moyens accrus d’actions foncières sont aussi prévus par un nouvel article de la LADE et
par un nouveau fonds de soutien visant à renforcer la maîtrise foncière des collectivités publiques en zones industrielles.
Axe J. Renforcement et vitalité socio-économique des centres : le constat souligne la pertinence de cet enjeu. Il s’est
cependant avéré complexe à appliquer dans le cadre de la PADE car souvent lié au dynamisme des activités commerciales qui
ne sont pas dans le champ d’application de cette politique. De fait, une application restrictive a été adoptée limitant les
soutiens à certains projets dans les agglomérations ainsi que dans les centres régionaux ayant un secteur industriel
relativement fort selon le principe que la vitalité du centre est une condition-cadre de maintien et de renforcement du tissu
d’industries, à l’exemple d’Orbe, Villeneuve et Moudon. Une réflexion est appelée pour une éventuelle évolution des
principes d’application de cet enjeu dans le cadre de la PADE, de la PPDE et/ou d’autres politiques publiques (politique des
agglomérations, politique du logement). Il est toutefois supputé que l’action publique restera prioritairement dans le
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domaine de la prévention (sensibilisation des grands commerces pour qu’ils évitent le « tout voiture » et application des
directives relatives aux installations commerciales à forte fréquentation/ICFF).

Ordonnance fédérale sur les allègements fiscaux en application de la politique régionale
Dans le cadre de sa politique régionale, la Confédération favorise le renforcement de la compétitivité de régions isolées et
l'augmentation de la création de valeur. Conformément à l'art. 12 de la loi fédérale sur la politique régionale, des
allègements fiscaux peuvent être accordés à des entreprises industrielles ou des entreprises de services proches de la
production qui génèrent des emplois ou réorientent des postes de travail existants dans des centres régionaux
structurellement faibles.
Les dispositions et les zones d'application sont définies dans trois ordonnances (cf. bases légales). Depuis le 1er juillet 2016,
93 centres régionaux situés dans 19 cantons appartiennent aux zones d’application. Dans le canton de Vaud, 12 communes
sont concernées : Aigle, Bex, Château-d’Oex, Cheseaux-Noréaz, Grandson, Lavey-Morcles, Montagny-près-Yverdon, Moudon,
Rennaz, Sainte-Croix, Valeyres-sous-Montagny, Vallorbe, Yverdon-les-Bains.

Loi cantonale sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL ou L3PL)
L’action du SCL vise à renforcer le rôle des acteurs publics dans la définition d’une stratégie de planification pouvant intégrer,
à la source, les composantes économiques et foncières nécessaires à la réalisation des logements d’utilité publique (LUP).
L’enjeu de cette évolution est de promouvoir la création de LUP dont les logements à loyer abordable (LLA). On notera
qu’avec l’acceptation par le peuple de la Loi sur la promotion et la préservation du parc locatif (L3PL) dont le cadre législatif
er
était en cours d’élaboration pendant la période d’analyse du rapport d’activité, celle-ci entrant en vigueur le 1 janvier 2018,
la nouvelle catégorie constituée par les logements à loyer abordable s’inscrira dans la définition légalisée des LUP.
Ces logements seront destinés à la classe moyenne et devront permettre aux personnes concernées d’accéder à des loyers
acceptables, sans subvention communale ou cantonale.
Si les LLA ne feront pas l’objet d’un subventionnement cantonal direct, ils pourront en revanche être soutenus par la mise à
disposition de terrains communaux en droit distinct et permanent (DDP) par exemple. Les communes pourront également
introduire un quota de LUP dans les plans d’affectation. Les propriétaires qui décideront d’en créer sur des parcelles déjà
affectées à l’habitation se verront accorder un bonus de surface constructible de 10% si au moins 15% des surfaces de
logements sont des LUP. Les communes bénéficieront aussi d’un droit de préemption, sous certaines conditions, afin de
garantir la réalisation de LUP à court terme.
L’objectif étant de minimiser les pressions spéculatives sur le foncier, afin de faciliter la réalisation de projets immobiliers
correspondant aux besoins de la majeure partie de la population. L’Etat pourra aussi jouer un rôle incitatif et de conseils pour
le développement de tels projets.
La L3PL aura pour but de mettre des outils à disposition des communes et des investisseurs privés afin de leur permettre de
construire davantage de logements pour la classe moyenne. Ses effets seront observés dans la prochaine phase de la PPDE.
(voir rapport "Perspectives 2018-2022").

SYNTHESE DES EVOLUTIONS DU CADRE LEGAL
Globalement, les constats et les orientations des politiques présentés ci-dessus corroborent et renforcent les éléments
d’évaluation interne de la PPDE. Cette dernière est particulièrement concernée par les points suivants :

la coordination avec la politique des agglomérations (pour réinterroger les orientations de développement et/ou
mieux adapter la participation du Canton et en particulier du GOP à la concrétisation des planifications et à la
gouvernance de certains sites stratégiques PPDE),

le développement du système de gestion des zones d’activités en concertation entre les communes et le Canton
avec un rôle potentiel d’appui des régions en la matière, en coordination avec les agglomérations,

le renforcement de l’action foncière publique, notamment au niveau communal, pour le développement industriel
et pour le logement

la clarification du rôle des politiques publiques, dont la PPDE, dans le soutien au développement et à la vitalité socioéconomique des centres.
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2.4 ENJEUX PRINCIPAUX ISSUS DE L’EVALUATION
La PPDE 2010-2016 a permis des avancements notables de la gouvernance et de la planification des sites stratégiques
d’intérêt cantonal. Trois quarts des sites disposent d’une gouvernance réunissant des partenaires communaux, régionaux et
cantonaux dûment identifiés et habitués à travailler ensemble, ainsi qu’un plan d’action avec des diagnostics et des objectifs
dans les domaines de l’urbanisme et de la mobilité.
Cependant, l’importance du nombre de sites stratégiques entraîne de facto un nombre très élevé d’études (plus de 200 sur la
période) et un risque de dispersion de l’action cantonale par rapport aux moyens humains disponibles. De plus un nombre
grandissant d’actions et projets spécifiques hors des sites PPDE s’ajoute aux tâches du GOP (conduite de dossiers de
relocalisation d’entreprises, collaboration du GOP aux autres projets cantonaux issus des politiques d’aménagement du
territoire, de mobilité, du logement, de l’innovation, etc.).
Il apparaît nécessaire de restructurer le champ d’actions du GOP (enjeu 1) ainsi que le nombre de sites et leurs modalités
d’accompagnement en fonction des objectifs de la PPDE et des moyens humains du GOP, mais aussi des régions, communes
et agglomérations (enjeu 2).
Concernant la production de logements, la PPDE – avec la politique des agglomérations – a bien intégré l’orientation
stratégique définie en la matière sur le plan cantonal. Le risque d’un excès de projets de conversion des zones d’activités en
zones mixtes ou de logements existe toutefois dans les agglomérations (notamment Lausanne-Morges). Il convient donc de
renforcer la coordination entre les études locales et les orientations stratégiques régionales et cantonales (enjeu 3). Outre la
préservation des zones d’activités dans les agglomérations, cet enjeu de coordination cantonale existe aussi sur la question
de la stratégie de transport des marchandises et des zones logistiques raccordées au rail. Par ailleurs, le nécessaire
renforcement de la coordination entre les services cantonaux doit aussi progresser sur certains sites stratégiques où les
questions de mobilité ne sont pas suffisamment intégrées aux réflexions d’urbanisme (enjeu 4).
Malgré le nombre important d’études réalisées et qui sont censées répondre à un problème ou une demande concrète, un
certain nombre de sites n’enregistrent qu’un faible nombre de réalisations ou d’investissements du fait de questions
techniques et financières non résolues ou en raison d’oppositions. Ce soutien à la réalisation doit devenir une priorité pour le
GOP et les organismes de gestion des sites (enjeu 5). Il s’agit aussi d’engager les organismes de gestion dans des démarches
de gestion des réserves foncières conformes aux planifications. Des inventaires plus précis et des contacts réguliers avec les
propriétaires doivent être entrepris (enjeu 6), en coordination avec le système de gestion des zones d’activités (SGZA). Les
sites stratégiques doivent être particulièrement bien gérés sur le plan du foncier, mais aussi de la mobilité, des services
communs, de la promotion des bâtiments collectifs, de la qualité paysagère et de l’innovation énergétique.
Dans de nombreuses planifications ou études de faisabilité, des risques d’oppositions ou de rejets de certains projets
appellent à une démarche de concertation plus intensive sur les sites par des contacts mieux organisés et plus réguliers avec
les propriétaires, les entreprises et la population (enjeu 7). Outre cette concertation en amont ou en accompagnement des
études, et alors que la plupart des sites stratégiques disposent maintenant d’un plan d’actions, les rythmes et processus de
travail doivent être plus cadrés pour raccourcir les délais d’études et réserver du temps à la stimulation et la mise en œuvre
de projets concrets (enjeu 8).
Durant la période 2010-2016, les sites PPDE ont reçu beaucoup d’investissements dans les constructions au travers de
nombreux projets privés. Ces investisseurs privés ont peu sollicité les soutiens publics – notamment les prêts LADE et LPR –
dans la mesure où les conditions financières des banques et fonds de placement étaient favorables. Si le rôle de la PPDE a été
minime dans l’encouragement de l’investissement privé, il a aussi été effacé en ce qui concerne le soutien direct à
l’investissement public. Il y a une marge de progrès importante dans le soutien à l’investissement sur les sites, notamment
pour améliorer l’équipement public et l’action foncière publique (enjeu 9).
Enfin, concernant la promotion des sites stratégiques, si la fonction de prospection et de guichet d’accueil des entreprises est
menée à satisfaction par les communes et les régions, le travail d’animation et de concertation des entreprises et
propriétaires déjà présents sur les sites est, quant à lui, encore ponctuel à part dans certains sites tels que les parcs
technologiques qui disposent de ressources humaines dédiées. Il existe ainsi une nécessité d’équilibrer le travail de
promotion avec le travail d’animation et de gestion des sites stratégiques (enjeu 10), ce qui renvoie à l’enjeu 6. Dans les sites
mixtes, cet enjeu de la période 2017-2022 s’étendra également à la promotion des nouvelles possibilités offertes par
l’évolution du cadre législatif de la L3PL pour la construction de logements, en questionnant la faisabilité du développement
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de LUP et plus particulièrement de la catégorie des logements à loyers abordables dans les processus de planification (enjeu
11).
Tableau T. Les 11 enjeux issus de l’évaluation
THEMES
GOUVERNANCE

ENJEUX
SITES ET PERIMETRES
1. Le nombre de sites PPDE et de missions hors sites est important par rapport aux
moyens du GOP, il nécessite de mieux structurer son champ d'action.
2. Certains sites n'ont pas de partenariat fonctionnel et de nombreux sites ont un
périmètre encore non défini.
MISSIONS DU GOP
3. Des problèmes de coordination entre la PPDE et d'autres politiques existent
(agglomérations par ex. la reconversion de zones d'activités, mobilité par ex.
stratégie logistique).
4. Manque de coordination avec les autres services partenaires sur certains projets
(DGMR surtout).
GOUVERNANCE DES SITES
5. Efforts importants sur la phase d'études et de planification, mais avec un
essoufflement ou des difficultés à accompagner la phase de réalisations.
6. L'action de gestion des sites est encore insuffisante (sauf sur une dizaine de sites
dont les parcs technologiques).

PLANIFICATION

7. De nombreux sites sont confrontés à des blocages techniques, financiers ou
d'oppositions des riverains.
8. De nombreuses études avec souvent des résultats positifs mais de longs délais de
planifications.

REALISATION

9. Les actions foncières et les investissements d'équipements ou bâtiments soutenus
par le canton sont faibles alors que les besoins sont importants.
(par exemple pour les espaces publics).

PROMOTION

10. La promotion économique (« guichet entreprises ») des communes, régions et
du canton est intensive, elle doit s'équilibrer avec la gestion des sites pour éviter les
risques de blocages.
11. La promotion des sites mixtes doit intégrer l’évolution du contexte législatif de la
L3PL afin de promouvoir la catégorie des logements à loyers abordables (LLA)
auprès des partenaires publics au cours des processus de planification.
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Annexe 1_Méthodologie : correspondance entre le système d’indicateurs et le plan d’actions PPDE 2011
A. GOUVERNANCE - Organiser et pérenniser une gouvernance efficiente (10 indicateurs)
Objectifs spécifiques

Actions

A1_Miser sur un
1.
partenariat CommuneRégion-Canton.
2.
3.

A2_Clarifier les missions
des différents
partenaires.

A3_Renforcer la
coordination intraétatique.

4.

Poursuivre l'intégration des organismes
régionaux dans la gouvernance de la
PPDE.
Sensibiliser les communes à l’apport de la
vision régionale.
Renforcer la coordination avec les
représentants de l'économie privée
Clarifier les missions des organismes de
gestion de sites en relation avec celles des
agglomérations et des schémas directeurs .

5.

Mieux formaliser le rôle des organismes
régionaux et des organismes de gestion
dans la mise en œuvre des sites
stratégiques.

6.

Actualiser la liste des organismes de
gestion de sites et leur composition.

7.

Mettre en place une plateforme de
coordination entre les services de l'Etat
(GOP + référents des services partenaires)
pour les projets stratégiques.

Indicateurs de mises en œuvre
et de résultats
• Mises en œuvre
5. Existence d’un organisme de gestion (OG)
pérenne ou autre gouvernance partenariale
opérationnelle :
5.1_OG/gouvernance lié au site.
5.2_OG/gouvernance lié au projet.
6. Si non, OG/gouvernance ayant existé mais non
opérationnel dans la période récente.
7. Existence d’autres démarches de gouvernance.
• Résultats
8. Existence d’un plan d’actions actualisé.
9. ETP dédié(s) à la gestion du site
(ou éventuellement multi-sites).
10. Représentation dans les OG, par type de
participants.(commune, canton, région ou
agglo, autres).
• Mises en œuvre
1. Nombre d’ETP SDT/ SCL/ SPECo dédiés à la
PPDE :
1.1_Cadre
1.2_Chef-fe de projet
1.3_Technicien-ne
2. Existence de référents « GOP+» dans les sites
stratégiques.
• Résultats
3. Nombre de séances au niveau du GOP/BEP et
du «GOP+».
4..Nombre de représentations cantonales dans les
organismes de gestion (OG).

A4_Elargir le savoir-faire
et les ressources des
acteurs.

8.

Elargir les compétences en management
de sites des organismes de gestion.

9.

Renforcer le rôle d'impulsion et de
coordination en matière d'aménagement
du territoire des organismes régionaux.

A5_Renforcer la
concertation entre les
acteurs, la
communication et
l'information.

10. Etablir des fiches de sites sur une base
harmonisée, posant une référence
commune et partagée, notamment sur
les actions à entreprendre avec les
autorités régionales et locales.

_• Pas d’indicateur.

_• Pas d’indicateur.
(sauf action 12, cf. indicateurs 11.5 et 12.5)

11. Favoriser les synergies et les
collaborations interrégionales, proposer
avec la CODEV un cycle de formation /
sensibilisation sur la PPDE.
12. Intégrer un volet communication et
concertation dans la mise en œuvre des
projets.
13. Assurer le suivi des données de base.
14. Adapter le site web, yc. réactiver sous une
forme adaptée la brochure Pôles-Infos.
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B. PLANIFICATION-ÉTUDES
Assurer la planification des sites stratégiques et la faisabilité des projets. (8 indicateurs)
Objectifs spécifiques

Indicateurs de mises en œuvre
et de résultats

Actions

B1_Localiser et
qualifier les sites
stratégiques.

15. Poursuivre le processus d'actualisation
des sites stratégiques.

B2_Définir les stratégies
de développement et
de mise en œuvre des
sites stratégiques.

17. Elaborer des stratégies de
développement territorial (urbanisation,
mobilité, paysage, environnement) en
intégrant un volet foncier et économique.

16. Participer aux procédures de
planification supérieure afin de définir les
périmètres des sites stratégiques.

18. Elaborer des stratégies spécifiques de
mise en œuvre dans les sites stratégiques
(choix des instruments, étapes, priorités,
etc.).
19. Renforcer la mixité et la densité de
certains sites stratégiques.
20. Appliquer le principe de la bonne activité
au bon endroit.
21. Accompagner les mutations territoriales
et la relocalisation d'entreprises
industrielles dans des sites appropriés.

• Mises en œuvre
11. Nb total de démarches finalisées dont avec
appui du groupe opérationnel des pôles
(GOP) :
11.1_Planifications directrices.
11.2_Planifications d’affectation.
11.3_Etudes de mobilité.
11.4_Etudes pour le logement.
11.5_autres études ou procédures
_________spécifiques.
12. Nombre total de démarches en cours
d’étude dont avec appui du GOP :
12.1_Planifications directrices.
12.2_Planifications d’affectation.
12.3_Etudes de mobilité.
12.4_Etudes pour le logement.
12.5_autres études ou procédures
_________spécifiques.
• Résultats
13. Surfaces (ha) de planifications directrices
finalisées ou en cours de finalisation dont
avec appui GOP :
13.1_en zone d’activités.
13.2_en zone mixte.
14.

Potentiels de surface de plancher
déterminante (SPd*) d’activités et de
nouveaux emplois engendrés par les
planifications directrices.

15. Potentiels de SPd* de logements et de
nouveaux habitants engendrés par les
planifications directrices.
16. Surfaces (ha) de planifications d’affectation
directrices finalisées ou en cours de
finalisation :
16.1_en zone d’activités.
16.2_en zone mixte.
17. Potentiels de SPd* d’activités et de nouveaux
emplois engendrés par les planifications
d’affectation.
18. Potentiels de SPd* de logements et de
nouveaux habitants engendrés par les
planifications d’affectation.
B3_Fixer les conditions cadre du
développement des
terrains.

B4_Choisir la
démarche adaptée à
la promotion de la
qualité.

22. Renforcer l'action en vue de la
légalisation des terrains.

Cf. indicateurs 11 et 12

23. Mener les démarches foncières
appropriées.

Cf. indicateur 28

24. Coordonner les procédures routières des
projets.

Cf. indicateur 30

25. S'assurer de la bonne adéquation des
processus dans une perspective de
résultat.

Cf. indicateur 11.5 et 12.5

26. Soutenir les procédures de mise en
concurrence des projets d'urbanisme
(concours d'urbanisme, mandats d’étude
parallèles, études-test, etc.) et les
processus participatifs.

*SPd : Surface de plancher déterminante en m2 selon SIA 421.
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C. RÉALISATION-INVESTISSEMENT
Soutenir la réalisation des projets immobiliers et d’infrastructures. (10 indicateurs)
Objectifs spécifiques

Actions

C1_Assurer la maîtrise
foncière des sites
stratégiques.

27. Soutenir les démarches notamment
communales d'acquisition de terrains
dans les sites stratégiques.

C2_Accompagner la
concrétisaton des
projets (équipement,
espaces publics,
bâtiments).

28. Soutenir la réalisation d'infrastructures et
d'aménagements de qualité (espaces
publics, aménagements paysagers,
signalétique, voirie PL-TIM-TC-MD, etc.)
29. Accompagner le processus de
concrétisation des projets jusqu'au permis
de construire.
30. Promouvoir le logement et accompagner
des projets prioritaires.

C3_Promouvoir la
qualité des projets.

31. Encourager les procédures de mise en
concurrence des projets de
concrétisation. (bâtiments, espaces
publics, etc.)
32. Soutenir des projets pilote comme
amorce de qualité et stimulation du
développement des sites.
33. Favoriser les projets de logements
exemplaires dans les sites stratégiques.
34. Soutenir la labellisation des sites
stratégiques (Label Nature et Economie).
35. Encourager les démarches d’économie
d’énergie et d’écologie industrielle.

Indicateurs de mises en œuvre
et de résultats
• Mises en œuvre
19. Montant d’investissements générés (CHF) en
équipements soutenus et part du soutien
cantonal/fédéral (%).
20. Montant d’investissements générés (CHF) en
bâtiments d’activités soutenus et part du
soutien cantonal/fédéral (%).
21. SPd* projetées (m2) de logements d’utilité
publique (LUP).
22. Montant d’investissements générés (CHF) en
projets de LUP soutenus, montant et part du
soutien cantonal/fédéral (%).
• Résultats
23. Surfaces de terrains équipés (ha) durant la
période.
24. SPd* réalisées (m2) pour les activités sur la
période et montant total en CHF
(Source : CAMAC).
25. SPd* réalisées (m2) pour les logements sur la
période et montant total en CHF
(Source : CAMAC).
26. Nb d’autorisations de construire accordées
pour des bâtiments d’activités
(Source : CAMAC).
27. Nb d’autorisations de construire accordées
pour des bâtiments de logements
(Source : CAMAC).
28. Nb d’autres projets finalisés, hors infrastructure
lourde dont :
28.1_Projets de mobilité.
28.2_Projets fonciers.
28.3_Projets économiques.
28.4_Projets environnement-énergie.

*SPd : Surface de plancher déterminante en m2 selon SIA 421.
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D. PROMOTION-ANIMATION – Assurer la promotion et l’animation des sites stratégiques
depuis le niveau régional jusqu’au niveau local. (7 indicateurs)
Objectifs spécifiques
D1_Améliorer la
promotion des sites
stratégiques.

Indicateurs de mises en œuvre
et de résultats

Actions
36. Disposer d’une base de données
actualisée des terrains et des locaux
disponibles, gérée par les organismes
régionaux.
37. Développer, avec les organismes de
gestion de sites et les organismes
régionaux, une systématique de
promotion des sites sur Internet, sous
l’égide du portail vaud.ch

• Mises en œuvre
29. Nb d’actions spécifiques de promotionanimation des zone d’activités/ zone de
logements.
30. Surfaces (ha) et montants (CHF) totaux des
actions foncières publiques ou de type
public-privé pour les activités.
31. Surfaces (ha) et montants (CHF) totaux des
actions foncières publiques ou de type
public-privé pour les logements.
32. Nb d’offres recensées dans la base de
données terrains et surfaces concernées (ha).
•

Résultats

33. Nb d’entreprises ayant bénéficié directement
d’actions spécifiques de promotionanimation.
34. Nb d’autres acteurs ayant bénéficié
directement d’actions spécifiques de
promotion-animation :
34.1_dont propriétaires fonciers.
34.2_dont habitants.
34.3_dont associations.
34.4_dont autres.
35. Surfaces de plancher SP (m2) réalisées suite à
des actions foncières publiques ou de type
public-privé.
D2_Améliorer l'offre
d'hébergement pour
les entreprises.

38. Soutenir la création de sites thématiques
(technopôles liées à des activités de
recherche)
39. Développer une offre d’incubateurs
d'entreprises.
40. Développer une offre d’hébergement
industriel de type "bâtiment d’accueil
d’entreprises".

D3_Améliorer l'offre de
"site & facility
management".

• Cf. indicateur 29

• Cf. indicateur 35

41. Elaborer une stratégie de "site & facility
management" en lien avec l'organisme
de gestion.

• Pas d’indicateur

42. Soutenir le développement d'une offre
de services aux entreprises (services aux
employés, services aux bâtiments)

• Pas d’indicateur

43. Elaborer des plans de mobilités interentreprises et garantir leur mise en œuvre
par le biais notamment de plans de
mobilité d’entreprises.

Cf. indicateur 11.5 et 12.5

Cf. indicateur 11.5 et 12.5

44. Etablir si nécessaire des plans
d’accessibilité poids lourds (PL) ou rail.

Sauf indication contraire, la source des indicateurs de mise en œuvre et de résultat est exclusivement issue des données internes
des services cantonaux participants au GOP.
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Annexe 2_Grille de dépouillement des indicateurs par site PPDE
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Liste des indicateurs pour la lecture du tableau de l’annexe 2.
Codes indicateurs
5. Oui=1_Non=0

Désignation
Existence d'une gouvernance ou OG opérationnel

5.1_Oui=1_Non=0

dont OG lié au site

5.2_Oui=1_Non=0

dont OG lié au projet

6. Oui=1_Non=0

OG/gouvernance ayant existé mais non opérationnel

7. Oui=1_Non=0

Existence d’autres démarches de gouvernance

8. Oui=1_Non=0

Existence d’un plan d’actions actualisé

9. Oui=1_Non=0

Existence d’un emploi dédié à la gestion du site (ou multi-sites)

10. Nombre total

Représentation dans les OG

10.1_Nombre

dont représentants communaux

10.2_Nombre

dont représentants régionaux ou agglos

10.3_Nombre

dont représentants cantonaux

10.4_Nombre

dont représentants autres

11. Nombre total

Démarches finalisées

11.1_Nombre

dont planifications directrices

11.2_Nombre

dont planifications d'affectation

11.3_Nombre

dont études de mobilité

11.4_Nombre

dont études logement

11.5_Nombre

dont autres études ou procédures spécifiques

12. Nombre total

Démarches en cours

12.1_Nombre

dont planifications directrices

12.2_Nombre

dont planifications d'affectation

12.3_Nombre

dont études de mobilité

12.4_Nombre

dont études logement

12.5_Nombre

dont autres études ou procédures spécifiques

13. Surface en hectares

Surface (ha) de planifications directrices finalisés ou en cours

13.1_Surface en ha

dont en d'activités

13.2_Surface en ha

dont en zone mixte

14. Surface en hectares

Surface (ha) de planifications d'affectation finalisés ou en cours

14.1_Surface en ha

dont en zone d'activités

14.2_Surface en ha

dont en zone mixte

15. Surface en m2

Potentiel de SPd* d'activités engendrées par les nouvelles planifications directrices

15. Nombre d’emplois

Potentiel d'emplois engendrés par les nouvelles planifications directrices

16. Surface en m2

Potentiel de SPd* de logements engendrés par les nouvelles planifications directrices

16. Nombre d’habitants

Potentiel de nouveaux habitants engendrés par les nouvelles planifications directrices

17. Surface en m2

Potentiel de SPd* d'activités engendrées par les nouvelles planifications d'affectations

17. Nombre d’emplois

Potentiel d'emplois engendrés par les nouvelles planifications d'affectations

18. Surface en m2

Potentiel de SPd* de logements engendrés par les nouvelles planifications
d'affectations

18. Nombre d’habitants

Potentiel de nouveaux habitants engendrés par les nouvelles planifications
d'affectations

19. Chiffre en CHF mios

Montant d'investissements générés en équipements soutenus
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19. Chiffre en CHF mios

Dont GOP (montants de prêt ou d’aide cantonale et fédérale)

20. Chiffre en CHF mios

Montant d'investissements générés en bâtiments d'activités soutenus

20. Chiffre en CHF mios

dont GOP (montants de prêt ou d’aide cantonale et fédérale)

21. Surface en m2

SPd* projetées (m2) de LUP (logements à loyers abordables ou à loyers subventionnés)

22. Chiffre en CHF mios

Montant de prêts LUP soutenus

22. Chiffre en CHF mios

Montant d'aides LUP soutenus

22. Chiffre en CHF mios

Montant des investissements générés (CHF) en LUP soutenus et part du soutien
cantonal/ fédéral (%)

23. Surface en ha

Surfaces de terrains équipés

24. Chiffre en CHF mios

Montants d'investissements réalisés pour les activités

24. Surface en m2

SPd* réalisées pour les activités

25. Chiffre en CHF mios

Montants d'investissements réalisés pour les logements

25. Surface en m2

SPd* réalisées pour les logements

26. Nombre

Nombre d'autorisations de construire pour des bâtiments d'activités.

27. Nombre

Nombre d'autorisations de construire pour des bâtiments d'activités.

28. Nombre

Autres projets finalisés

28.1_Nombre

dont projets de mobilité

28.2_Nombre

dont projets fonciers

28.3_Nombre

dont projets économiques

28.4_Nombre

dont projets environnement-énergie

29. Nombre

Actions spécifiques de promotion-animation

29. Nombre

dont GOP (nombre d’actions soutenues)

30. Surface en ha

Actions foncières publiques ou public/privé pour les activités

30. Chiffre en CHF mios

Coûts

30. Chiffre en CHF mios

dont GOP (montants de prêt ou d’aide cantonale et fédérale)

31. Surface en ha

Actions foncières publiques ou public/privé pour les logements

31. Chiffre en CHF mios

Coûts

31. Chiffre en CHF mios

dont GOP(montants de prêt ou d’aide cantonale)

32. Nombre

Nombre d'offres recensées dans la BD Terrains

32. Surface en ha
33. Nombre

Nombre d'entreprises ayant bénéficié directement

34. Nombre

Nombre d'autres acteurs ayant bénéficié directement

d'actions de promotion-animation
d'actions de promotion-animation

34.1_Nombre

dont propriétaires

34.2_Nombre

dont habitants

34.3_Nombre

dont associations

34.4_Nombre

dont autres

35. Surface en m2

SPd* réalisées pour les activités suite à
des actions foncières publiques ou public/privé

35. Surface en m2

SPd* réalisées pour les logements suite à
des actions foncières publiques ou public/privé

*SPd : Surface de plancher déterminante en m2 selon SIA 421.
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Annexe 3_Nombre d’emplois équivalents temps-plein (ETP) dans les sites PPDE (triés par ordre décroissant)
ID
9b2
4f()
9b1
8d1
7a1
4c2
4a1
1a()
8e()
8c()
10b()
9c1
3a1
8b2
5a1
1b1
9d1
2a1
4a()
9a2
4c1
7d1
5c()
2c1
4a2
3b1
8b1
7e1
9c2
1c1
7b1
7c1
6a1
5d1
8b()
1a1
8a1
4b1
9a()
9a1
5b()
4d()
1b()
3c()
8c()
2b1
2b()
4e()
10a()

NOM_SITE
Malley
Vallée de Joux
Arc-en-Ciel - Pont Bleu
Gland - Vich
Littoral Parc
Orbe Sud
Yverdon Gare Lac
Les Fourches-Villeneuve ZI
Rolle - Mont-sur-Rolle
Asse - Mondre - Vuarpillière
St-Légier-La Chiésaz
Vernie - Crissier
Aclens - Vufflens
Prangins - Nyon
Biopôle de Vennes
Aigle Rhône
Valeyre - Venoge
Avenches
Montagny - Chamard
EPFL Innovation Park
Chavornay
Morges Est - Lonay
Le Rionzi
Moudon
Y-Parc - PST
Venoge Parc
Eysins - Nyon
Eclépens Les Marais
Ley Outre
Bex
Morges Ouest - Molliau
Morges Gare
Palézieux Gare
Beaulieu
Nyon - Allée de la Gravette
Villeneuve Gare
Coppet Gare
Grandson Poissine
Chavannes Les Cèdres
Bourdonnette - En Dorigny
La Sauge
Sainte-Croix - Le Platon
Aigle Centre
Daillens
Nyon Gare
Payerne Aéropôle
Payerne Centre
Vallorbe
Vevey Centre

2011
4964
4552
3410
2967
2562
1638
1875
1710
1477
1285
1558
1445
1360
1050
651
1196
1076
834
872
651
521
840
815
871
910
453
431
449
914
570
408
347
286
249
66
55
48
12

2012
5090
4962
3457
2973
2618
1755
1838
1724
1517
1324
1436
1483
1511
1095
672
1240
5989
999
947
742
578
815
772
833
749
474
691
447
1012
600
380
344
278
238
62
51
52
7

2013
5026
5183
3753
3166
2656
1884
1962
1642
1609
1442
1564
1534
1501
1332
1034
1203
1159
1069
980
1106
853
849
795
785
822
528
842
476
480
570
373
341
269
218
59
56
53
7

2014
5453
5385
3683
2912
2703
2023
2006
1596
1587
1513
1511
1488
1417
1387
1232
1201
1173
1119
995
991
875
871
848
787
738
712
625
595
531
524
372
346
304
122
62
59
51
8

Variation
489
833
273
-55
141
385
131
-114
110
228
-47
43
57
337
581
5
97
285
123
340
354
31
33
-84
-172
259
194
146
-383
-46
-36
-1
18
-127
-4
4
3
-4

pas d'emploi ou périmètre non défini
(ne permettant pas d’élaborer une statistique géo-localisée)

Sites PPDE Total ETP

45'378

51'756

49'181

49'805

4'427

Canton Total ETP (pour comparaison)

328'007

333'143

339'502

344'201

16'194

Part des sites PPDE sur Total ETP Canton

13,8 %

15,5 %

14,5 %

14,5 %

27,3 %

Source : STATENT – OFS (Les données 2014 sont provisoires).

%14,5 %
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Annexe 4_Etat d’avancement des sites PPDE durant la période 2010-2016
Tableau des notations par site
ID

Sites PPDE

Gouvernance

Planification

Réalisation

Promotion

Moyenne

++

++

0

0

Les Fourches Villeneuve ZI

+

++

0

0

Aigle Rhône

+

0

0

+

0

0

0

0

+

++

0

0

+
+
+
0
+
+
+++
+
++
++
++
+
+
++
++
++
++
++
++
0
+
+++
+
0
++
+
++
+++
++
++
++
+
+
+++
+
0
0
+
++
+++
++
0
0
+++
+++
+++
++
+
++

1a1

Villeneuve Gare

1a( )
1b1
1b( )

Aigle Centre

1c1

Bex

2a1

Avenches

2b1

Aéropôle de Payerne

2b( )

Payerne Centre

+

+

+

+

+++

++

++

+++

+

+

+

+

++

++

+

0

+

+

++

++

++

++

++

++
0

2c1

Moudon

3a1

Aclens - Vufflens

3b1

Venoge Parc

3c( )

Daillens

+

+

0

4a1

Yverdon Gare Lac

++

+

0

0

4a2

Y-Parc - PST

++

+++

++

++

4a( )

Montagny - Chamard

++

++

+

++

4b1

Grandson Poissine

++

++

+

+

4c1

Chavornay

++

++

+

+

4c2

Orbe Sud

++

++

+

+

4d( )

Sainte-Croix

++

++

+

+

4e( )

Vallorbe

0

0

+

0

+

+

0

4f( )

Vallée de Joux

++

5a1

Biopôle de Vennes

+++

+++

++

++

5b( )

La Sauge

+

+

0

0

5c( )

Le Rionzi

0

0

0

0

5d1

Beaulieu

6a1

Palézieux Gare

+

++

0

0

7a1

Littoral Parc

+++

+

++

+++

7b1

Morges Ouest - Molliau

+++

+++

0

0

7c1

Morges Gare

++

++

0

++

7d1

Morges Est - Lonay

+++

++

0

0

++

++

+

+

7e1

Eclépens Les Marais

8a1

Coppet Gare

8b1

Eysins - Nyon

++

+

0

0

8b2

Prangins - Nyon

+++

+++

0

0

8b( )

Nyon - Allée de la Gravette

+

+

0

0

8c( )

Nyon Gare

0

0

0

0

8c( )

Asse - Mondre - Vuarpillière

0

0

0

0

8d1

Gland - Vich

+

+

0

0

8e( )

Rolle - Mont-sur-Rolle

++

++

0

0

9a1

Bourdonnette - En Dorigny

++

+++

0

0

9a2

EIP (ex-PSE)

++

+

++

++

9a( )

Les Cèdres

0

0

0

0

9b1

Arc-en-Ciel - Pont Bleu

0

0

0

0

9b2

Malley

+++

+++

+++

+++

9c1

Vernie - Crissier

+++

+++

0

++

9c2

Ley-Outre

+++

+++

+

++

9d1

Valeyre - Venoge

+++

++

0

0

+

0

0

0

++

++

0

0

10a( )

Vevey Centre

10b( )

St-Légier-La Chiésaz
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Sites ayant connu un très bon avancement durant la période 2010-2016 : +++


2b1 Aéropôle de Payerne _ état d’avancement +++
Après des années d’une procédure complexe, le règlement d’exploitation civil de l’aérodrome militaire
de Payerne a été approuvé par l’Office Fédéral de l’Aviation Civile (OFAC) le 27 septembre 2013, avec
toutefois 78 charges à régler pour permettre l’attribution définitive de l’autorisation d’exploitation.
Afin de répondre à ces exigences de conformité et de préciser le plan de développement de
l’Aéropôle, un ensemble d’études a été mené par la commune et la COREB avec un soutien cantonal et
fédéral (décision LADE/LPR du 31 mars 2014). Dès 2015, une seconde étape d’équipement a été
consacrée au domaine aéronautique (taxiway, tarmac, réseau informatique, sécurisation) et au parc
d’activités (routes d’accès, réseaux d’eau) pour un montant de CHF 8'160'000.- avec un soutien sous
forme de prêts cantonal et fédéral. Un organe de concertation avec les communes riveraines
fonctionne de manière régulière, de même qu’un groupe de contact avec le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Ces deux entités vont
vraisemblablement fusionner en 2017. Un chef d’aérodrome civil à 50% a été employé début 2015.
Concernant la promotion, elle est du ressort de la COREB à qui la commune de Payerne accorde
annuellement un soutien spécifique. Le canton s’y est régulièrement associé pour appuyer la
participation au salon annuel EBACE à Genève. Quatre entreprises sont implantées ou en phase
d’implantation : Groupe E (2013), Boschung (2015), Solarstratos (2016), Speedwings (prévue en 2017).
De nombreux prospects sont intéressés et un bâtiment d’aéroport et d’accueil d’entreprises est
projeté par la commune et la COREB ainsi que la mise en place d’une société d’exploitation de
l’aérodrome et du parc d’activités.



5a1 Biopôle de Vennes _ état d’avancement +++
Le pôle de Vennes, situé sur les communes de Lausanne et d’Epalinges et destiné aux activités, fait
partie du site stratégique A « Les Fiches-Vennes-Croisettes » du PALM. Son développement est réglé
par le PAC 309 « Vennes » (2001, addenda 2006). Les objectifs de densification du PALM 2012 et un
questionnement sur la destination du site ont conduit à une révision de la planification. En 2010, une
étude préliminaire pilotée par le GOP a confirmé l’opportunité d’une telle démarche. Ainsi, le PAC a
été modifié et est entré en vigueur en 2014 avec les objectifs suivants : consolidation de la destination
du site, augmentation de la densité humaine, renforcement qualitatif des espaces publics et de la
mobilité douce, maîtrise des impacts dus au trafic. De plus, la convention relative aux équipements
(2008) a été actualisée en coordination avec la modification du PAC. Pour répondre à l’exigence
d’accompagner la diminution importante du stationnement liée à l’augmentation de la densité
d’emplois et à des objectifs très ambitieux en matière de gestion du trafic, un groupe de travail
« mobilité » a été constitué en 2013 pour la mise en place d’un plan de mobilité de site. Une
permanence mobilité, gérée par le CHUV, a été inaugurée (2015). Enfin, une étude de faisabilité pour
la réalisation des droits à bâtir et celle du parking centralisé a été réalisée avec l’appui du GOP (2015).
Depuis 2010, 4 nouveaux bâtiments ont été construits et 2 autres sont prévus pour 2020. L’ouverture
du musée Aquatis est annoncée pour 2017, un hôtel est déjà en fonction depuis 2015.
Le principal enjeu du développement soutenu du site réside dans la mise en application du PAC en
termes d’urbanisation qualitative, de paysage et de gestion de la mobilité et du stationnement. La
coordination des projets de construction est primordiale et c’est une des missions de l’organe de
gestion du Biopôle auquel le GOP participe.



7b1 Morges Ouest - Molliau _ état d’avancement +++
Le seul projet de développement urbain du Ouest morgien ayant sollicité pour l’heure un
accompagnement du SDT-SPS dans le cadre de la PPDE, concerne la reconversion urbaine de la zone
d’activités industrielles et artisanales « En Molliau » à Tolochenaz. La démarche partenariale entre la
Commune, la Région et le Canton, initiée début 2013, est aujourd’hui à bout touchant, avec la fin de
l’examen préalable du Plan de quartier (PQ) fin 2016. Plusieurs démarches innovantes ont été menées
dans le cadre de ce partenariat, notamment une étude foncière et financière sur la base de la synthèse
des études test, une démarche participative visant l’aménagement de qualité des équipements et
espaces publics, ainsi que des études test « de mise en œuvre », permettant de tester la faisabilité et
la flexibilité du dispositif réglementaire du PQ et de l’améliorer dans un processus itératif. Si la
démarche n’a pas été parfaite à force d’être innovante, elle peut néanmoins être considérée comme
étant exemplaire relative à l’exhaustivité des sujets traités, à l’implication des acteurs publics et privés
et à la rapidité du processus. La manière dont la Municipalité de Tolochenaz - au départ hésitante
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entre « laisser faire » les acteurs privés et s’impliquer « un peu » – s’est appropriée du projet en
engageant un assistant à la maîtrise d’ouvrage et en prenant en main le pilotage du projet, consciente
des enjeux d’intérêt public, parle d’elle-même de la qualité de la démarche. La bonne disposition des
acteurs et la dynamique du partenariat offre maintenant l’opportunité de continuer
l’accompagnement cantonal et régional durant la phase de réalisation du projet, ce qui signifierait
pour le SDT-SPS de s’avancer sur un terrain inconnu. Ce pas « en avant » pourrait peut-être s’inscrire
dans la mise en œuvre, par le SDT, des nouvelles dispositions de la LAT / LATC révisée relatives à la
garantie de la disponibilité des terrains et le contrôle des outils et mesures prises (convention
d’équipements, modalités de la construction, etc.).


8b2 Prangins-Nyon _ état d’avancement +++
Sur la base du Concept de développement urbain le long de la route de distribution urbaine (concept
RDU), finalisée en 2010, plusieurs démarches de planification partenariales ont été menées sur le site
« RDU Prangins Nyon », à commencer par les études test « Prangins Etraz » en 2012. Définissant les
principes d’aménagement et de liaisons piétonnes / cyclistes dans un périmètre compris entre la route
de l’Etraz et la voie ferrée, la synthèse de ces études a permis d’orienter la future requalification de la
route de l’Etraz ainsi que les mandats d’études parallèle (MEP) sur le secteur « Entre deux chemins »,
projet visant la reconversion urbaine d’une zone d’activités en quartier d’habitation. L’enjeu lié à la
relocalisation d’une entreprise familiale qui occupe actuellement ce site a pour la première fois
montré les limites des possibilités de reconversion urbaine de zones d’activités existantes, limites
accentuées récemment par la LAT révisée qui rend plus difficile –voire impossible – la création de
nouvelles zones à bâtir « sur mesure » pour les activités à déplacer en dehors de l’agglomération. Le
projet de Plan de quartier établi sur la base du projet lauréat des MEP sera prochainement mis à
l’examen préalable des Services de l’Etat. De l’autre côté de la route de l’Etraz, un vaste secteur a fait
l’objet d’études test en 2015-2016, visant à orienter l’extension de l’agglomération à Prangins vers le
Jura. Ce projet a été piloté par le chef de projet RDU, engagé dans le cadre de la convention de
partenariat pour la mise en œuvre de la RDU entre les communes concernées, la Région et le Canton.
La synthèse des études test a réussi à proposer des liens urbanistiques et programmatiques forts entre
d’une part le territoire agricole côté Jura, avec son château et l’Agroscope Changins Wädenswil (ACW),
d’autre part entre le secteur d’activités côté Nyon et les quartiers existants et planifiés Pranginois. La
mise en œuvre de la synthèse des ET initié fin 2016 comporte la coordination du projet urbain avec le
e
projet routier (RDU 2 étape) et avec la démarche foncière visant à déplacer les terrains de l’ACW et la
valorisation des terrains du périmètre de développement. La mise en place d’un syndicat AF sera
indispensable pour mener à bien ce projet.



9a1 Bourdonette - En Dorigny _ état d’avancement +++
La Bourdonnette et En Dorigny, situés sur la commune de Chavannes-près-Renens, font partie du site
D «Hautes-Ecoles - Tir fédéral - Maladière du PALM.
Le secteur de La Bourdonnette, qui appartient à l’Etat de Vaud, est destiné à recevoir le Campus Santé
avec des logements pour étudiants et une part d’administration cantonale dans sa partie Sud, ainsi
que des logements et un programme communal dans sa partie Nord. Les terrains sont affectés en
zone de camping et en zone de sports et loisirs, une planification est donc nécessaire. En 2013, le GOPSDT a mené des études-tests d’urbanisme en préalable à l’établissement d’un PPA. Il est aussi
responsable de la conduite de l’élaboration du PPA en accompagnement du SIPAL, démarche lancée
en 2015.
Dans le contexte de l’application des nouvelles dispositions de la LAT, la complexité de la planification
(modification d’affectations devant être traitée comme une création de zone à bâtir) réside en
particulier dans l’intégration de programmes publics et de logements « privés ». A cela s’ajoute la
nécessité de coordonner deux projets routiers nécessaires à l’accessibilité du site.



9b2 Malley _ état d’avancement +++
Début 2011, le statut du Plan Directeur Localisé de Malley (PDL) a été modifié, sur la base d’études
tests, en un Schéma directeur intercommunal de Malley (SDiM) qui couvre une surface de 80 hectares
et touche les territoires de Renens, Prilly et Lausanne. Dès lors, les études se sont focalisées sur le
développement de Malley-Centre, autour de la halte CFF Malley-Prilly inaugurée en 2012. Le PPA de
Malley-Gare, premier quartier romand à être certifié « site 200 watts, est adopté suite au vote positif
du référendum du 27 novembre 2016 et les PQ Viaduc» et de Malley-Gazomètre sont en cours de
finalisation. Le PAC « Centre sportif cantonal de Malley » est entré en vigueur en juin 2016. Les travaux
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de constructions de la nouvelle patinoire devraient commencer en 2017 afin qu’ils soient terminés
pour les JOJ 2020. Parallèlement à ces études, une démarche de communication sur les
développements de Malley, « Malley Replay », a lieu depuis 2015 dans le but d’animer la friche de
Malley, de convier les citoyens du secteur à s’approprier les projets urbanistiques et à échanger sur les
futurs espaces publics en proposant diverses activités culturelles, sportives et associatives. Des aides
financières ont été octroyées pour ces démarches et elles sont en cours de discussion pour la phase
opérationnelle.


9c1 Vernie Crissier _ état d’avancement +++
Le site « Vernie Crissier », situé sur la commune de Crissier et identifié dans le PALM et dans le SDOL
comme site d’intérêt cantonal, a fait l’objet en 2011 d’un masterplan appelé « une nouvelle vision
pour Crissier et la zone d’activité de la Vernie » ayant pour objectif l’élaboration de lignes directrices
et de stratégies d’aménagement pour son développement. Le site se divise en deux principaux
secteurs, « En Chise » et « Lentillières Nord », qui ont tous deux fait l’objet d’un partenariat
propriétaires-commune-GOP avec le soutien du SDOL afin d’accompagner le changement d’affectation
de zone industrielle à zone mixte. Dans ce sens, le secteur « Lentillières Nord », anciennement
propriété de la COOP et dont les terrains ont été acquis par Patrimonium en 2011 suite à la
délocalisation hors de l’agglomération du dépôt de marchandises, a fait l’objet en 2012 de mandats
d’études parallèles (MEP) qui ont permis l’élaboration d’un plan de quartier adopté en 2015. Les halles
« COOP-Crocodile » ont été démolies en 2016 et les travaux de construction devraient débuter cette
année encore. Le secteur « En Chise », majoritairement libre de construction hormis des bâtiments de
l’entreprise Mosca vins et des bâtiments communaux, qualifié par le masterplan de « nouveau centre
de Crissier », a fait l’objet de mandats d’étude parallèles (MEP) en 2015 visant notamment à préciser
l’articulation avec le centre bourg et le futur BHNS. La traversée de la Route de Marcolet est réfléchie
dans l’optique d’un parcours de mobilité douce au sein du plan de quartier. Par ailleurs, le futur plan
de quartier sera accompagné d’une « charte qualité » non contractuelle qui vise à mettre en œuvre un
haut niveau de définition des constructions et des espaces publics. Le projet intègre aussi le bonus de
densité lié au label Minergie. Le projet devrait être adopté en 2017 et les travaux de construction
devraient débuter courant 2018-2019. Des aides financières ont été octroyées pour ces études



9c2 Ley-Outre _ état d’avancement +++
Le site de « Ley-Outre », situé sur la commune de Crissier et identifié dans le PALM ainsi que dans le
SDOL comme un site stratégique à développer, a tout d’abord fait l’objet d’un plan d’extension partiel
(PEP) en 1972 qui attribuait une vocation industrielle à tout le périmètre. Ce PEP étant dépassé, la
commune, en partenariat avec le SDOL et le GOP, a élaboré un Plan directeur localisé (PDL) qui a été
adopté en 2011 afin de modifier l’affectation du sol de la zone industrielle en une zone mixte et une
zone de verdure. Le site est subdivisé en dix secteurs repartis en deux zones : Ley-Outre Est et LeyOutre Ouest (L’Orée de Crissier). Les propriétaires des parcelles des deux zones ont souhaité établir
des plans de quartier pour la mise en valeurs constructives de leurs biens-fonds. Pour ce faire, des
accords-cadres entre la commune, le canton et les propriétaires, en collaboration avec le SDOL, ont
été rédigés et des études test menées en 2012 pour Ley-Outre Ouest et en 2013 afin de donner les
orientations pour l’élaboration des deux PQ. Toutefois la répartition des surfaces de plancher
déterminantes (SPd) dévolues aux logements et aux activités diffère dans l’accord-cadre de Ley Outre
Est de celle prévue par le PDL qui prévoyait une plus grande proportion d’activités par rapport au
logement. Un échange de SPd entre les activités et le logement a été vérifié dans les rapports
techniques d’étude d’impact sur l’environnement accompagnant le PDL. Il s’agit de pouvoir construire
du logement sur les « surfaces réservées aux activités à prédominance socio-économique » et de
renforcer la prédominance « activités » du secteur 5, secteur pour l’heure non prioritaire au regard du
PALM 2016 qui place son développement à un horizon temporel de 2030. Comme le PDL ne prévoyait
pas de logements supplémentaires, une modification partielle du PDL a été élaborée parallèlement à
la procédure de légalisation du PQ Ley-Outre Est. Les deux objets sont en cours d’examen préalable
depuis août 2016 auprès du canton. La faisabilité d’une clinique est mise en cause par la DGE (OPAM).
Le PQ Ley-Outre Ouest (Orée de Crissier) a été adopté en 2016. Des aides financières ont été
octroyées pour ces études. Parallèlement, afin de garantir une valeur qualitative au site, la commune
de Crissier, avec un soutien cantonal sous forme de prêt sans intérêt, a acquis, en 2010, une parcelle
destinée à aménager un espace public, le parc de la Mèbre. Les premières constructions et les
premiers aménagements devraient se réaliser à l’Orée de Crissier dès 2017.
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Sites ayant connu un bon avancement durant la période 2010-2016 : ++


2c1 Moudon _ état d’avancement ++
La commune, avec l’appui du GOP et de la COREB, a élaboré le plan directeur du site stratégique qui a
été approuvé par le conseil communal et par le canton en 2014. Pour mettre en œuvre ce plan, elle a
acquis une parcelle stratégique sur le secteur de la gare, avec un soutien sous forme de prêt cantonal
et fédéral. En 2015, elle a lancé avec l’appui du GOP une étude de faisabilité d’un bâtiment d’activités
mixtes (industriel et tertiaire) devant servir comme base structurante de la rénovation du quartier
industriel du secteur de la gare. En parallèle, une demande de requalification, voire de réaffectation,
du site des Fonderies a été posée par son propriétaire, vR fmg immobilière. Une phase de concertation
est actuellement engagée pour savoir si ce projet peut être mené en partenariat et éventuellement
s’intégrer à une vision d’ensemble du traitement du secteur gare avec les autres propriétaires, dont la
commune. Fin 2016, la DGMR en partenariat avec le GOP a initié un plan d’action sur les questions
d’accessibilité qui comprend la jonction Sud, la jonction Nord et l’accessibilité de la ZI, l’interface de la
gare.



3a1 Aclens-Vufflens _ état d’avancement ++
Depuis 2010, le développement du site était en grande partie suspendu à la réalisation de la route de
raccordement à la jonction autoroutière de Cossonay (RC 177). Avec l’appui du GOP pour ce qui
concerne l’identification des projets d’implantation et de leur génération de trafic routier et
ferroviaire, la justification de cette infrastructure a été établie et celle-ci, décidée par le Grand Conseil
en novembre 2014 pour CHF 75 mios, est en cours de construction. Cela permet aux implantations
d’entreprises d’aller de l’avant, tels Camion transports et H2M Rail-Route ainsi que l’agrandissement
du centre logistique Coop. Outre ces implantations, plusieurs projets ferroviaires sont en œuvre ou
prévus dont la réalisation des voies ferrées internes au site par le SIVA (autorisation de mise en
chantier des voies de raccordement délivrée le 13 mai 2015 par le SDT), un nouveau site de
transbordement rail-route par les CFF et une amélioration de la voie d’accès au site (« voie-tiroir ») par
le SIVA afin de minimiser le bruit dû aux mouvements de trains de marchandises. La question du bruit,
qui fait l’objet d’inquiétudes et de recours de la commune de Vufflens-la-Ville et de la population
riveraine, est centrale dans la gestion du site : Elle a été traitée en 2016 par une étude d’impact global
conduite par le canton dans le cadre du plan OPair de l’agglomération Lausanne-Morges et par des
concepts de maîtrise du bruit développés au sein des entreprises et par les CFF. Cette étude a
démontré que le développement entier du site est compatible avec les objectifs de protection contre
le bruit.



3b1 Venoge Parc Penthalaz-Gare _ état d’avancement secteur Venoge Parc +++ / secteur Gare +
Le site se divise en deux secteurs distincts : le secteur de la Gare de Cossonay et Penthalaz et le
secteur de Venoge Parc lui-même composé de deux sous-secteurs (secteur nord et secteur sud des
anciennes câbleries de Cossonay). Sur ce dernier secteur, la commune a finalisé en 2011 la révision de
l’affectation, ce qui a permis la construction d’un centre multifonctionnel (commerces, service du feu,
logements) en 2013, l’aménagement des accès (giratoire finalisé en 2010 avec un prêt cantonal, pont
et route internes rénovés en 2012) et la construction (démarrage en 2015) du nouveau centre
logistique rail-route de Planzer (30'000 m2, CHF 70 mios d’investissement). Sur le secteur de la gare,
une stratégie de développement a été finalisée par la commune de Penthalaz en 2013 avec le soutien
du GOP, prévoyant l’adaptation de la circulation et de la desserte en transports publics ainsi que sa
rénovation et sa densification pour devenir un véritable quartier de la commune. Cette stratégie n’a
cependant pas reçu l’approbation des CFF (Courrier du 19 février 2013) du fait que la voie
marchandises actuellement dans la gare (voie-tiroir pour trafic ACTS) ne peut être raccourcie comme
le suppose la stratégie. Seul son déplacement vers une nouvelle plateforme, en l’occurrence celle
prévue sur le site de Vufflens-Aclens (voir le site 3a1 ci-dessus), permettra la mise en œuvre de la
stratégie de réaménagement, soit un horizon de temps fixé au plus tôt à 2020.



4a() Montagny Chamard _ état d’avancement ++
Suite à une étude préliminaire confirmant le potentiel du site de Montagny-Chamard, un mandat
d’études parallèles (MEP) a été lancé par la commune pour mettre en concurrence différents projets
en 2012. Une étude-test a ensuite vérifié la faisabilité foncière et financière du concept d’urbanisation
issu du MEP en 2013. Sur ces bases, une démarche partenariale a été engagée par la commune avec
les communes voisines (Yverdon-les-Bains, Grandson, Valeyres-sous-Montagny), le bureau
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d’agglomération (Agglo Y) et le GOP. Elle a abouti à la nécessité de réaliser un plan directeur localisé,
qui est en cours (démarrage en 2015) en coordination avec la révision du plan d’affectation ChamardLes Creux. En parallèle, sous la conduite d’Agglo Y, une étude ICFF a été achevée en 2015 qui identifie
et répartit les potentiels de développement commerciaux dans l’agglomération. Une même étude est
en cours en ce qui concerne la répartition des potentiels de développement des logements, en
réponse aux nouvelles conditions-cadre imposées par la LAT et le PDCn. Issu de ces mêmes conditions,
l’élaboration d’une stratégie de gestion des zones d’activités en ce qui concerne l’industrie et
l’artisanat est nécessaire au plan régional et permettra de mieux orienter le PDL. Elle devrait démarrer
en 2017.


4a2 Yverdon PST Y-Parc _ état d’avancement ++
Le plan partiel d’affectation du PST a fait l’objet d’une adaptation qui a été approuvée en 2015.
Soutenue par le GOP et avec une aide à fonds perdu cantonale en 2010 pour le complément d’étude
d’impact environnemental, cette adaptation permet une densification du site et une adaptation du
programme d’équipements. En parallèle, un second programme d’équipement a été mis en œuvre à
partir de 2010 par la commune et par la copropriété du PST pour un coût de CHF 5,73 mios avec un
soutien cantonal sous forme de prêts de CHF 2,865 mios (50%). Il s’est achevé en 2015. Y-Parc, pour sa
part, a initié en 2010 un incubateur d’entreprises, Y-Start, qui a été agrandi à 600 m2 en 2012 avec à
chaque fois des soutiens cantonaux et fédéraux pour les aménagements et le fonctionnement (dans le
double cadre de la PPDE et du programme Innovaud). Y-Parc a aussi mis en place un plan de mobilité
interentreprises depuis 2012 et une nouvelle signalétique de circulation en 2014, avec aussi des
soutiens cantonaux relatifs. Un bâtiment de services, incluant un parc de découverte scientifique et
ludique « Kindercity », est en cours de finalisation en 2016 (demande d’autorisation de construire et
programme de promotion) pour une réalisation prévue en 2017-2018.



4b1 Grandson-Poissine Bonvillars Onnens _ état d’avancement ++
Après une étude de faisabilité finalisée en 2010, le site de Granson Poissine a vu la création d’un
syndicat d’améliorations foncières en 2011 et le démarrage de sa planification (PPA) en 2012 par la
commune avec l’appui du GOP. La planification, à bout touchant en 2014, est toutefois soumise aux
nouvelles dispositions de la LAT et du PDCn. Elle est actuellement revue pour approfondir la
justification du dimensionnement de la zone à bâtir en regard des disponibilités et des besoins
fonciers et pour adopter une vision élargie, incluant notamment les zones industrielles voisines de
Bonvillars et d’Onnens. Cet approfondissement est en cours. En parallèle, sur les bases légales déjà
existantes, l’entreprise Cand Landi a pu investir dans la desserte ferroviaire de son site, achevée en
2015 et dans une nouvelle entreprise de recyclage de PET, RC Plast, en lien avec Pet Recycling Swiss
inaugurée en 2016.



4c1 Chavornay _ état d’avancement ++
Le site est développé par un syndicat d’améliorations foncières qui a mené à bien un second
programme d’équipement entre 2011 et 2013 avec des soutiens cantonaux et fédéraux. La commune
a aussi réalisé des compléments sur le domaine public (sécurisation du passage à niveau d’accès à la
zone avec Travys en 2013, travaux d’assainissement de la RC293 en traversée de localité en 20112014). Avec le soutien du GOP, la commune a aussi mis en chantier une révision du PPA en 2013,
précédée d’une stratégie de développement, permettant entre autres d’adapter l’accès routier et la
mobilité dans le site, de régler les emprises liées à la modification des voies ferrées internes et celle de
l’Orbe-Chavornay, et d’introduire trois sous-secteurs distincts dont celui du secteur gare qui autorise
les activités mixtes (industrielles et tertiaires, dont les commerces de taille limitée). Ce plan est en
cours d’approbation par la municipalité. Enfin, la commune a aussi empoigné la question de la
mobilité liée au site en lien avec la commune d’Orbe. En effet, dans le cadre de l’ADEOC et avec l’appui
du GOP et de l’ADNV, un plan de mobilité interentreprises a été finalisé en 2012 et une étude pour
une stratégie d’accessibilité multimodale (ESAM) en 2014. Ces deux programmes d’action font l’objet
d’une mise en œuvre continue de la part des deux communes et des entreprises concernées, avec un
suivi et une communication des engagements et des impacts soutenus par une aide cantonale.



4c2 Orbe Sud _ état d’avancement ++
La commune d’Orbe a participé au même travail sur la mobilité (plan de mobilité et ESAM) décrit cidessus pour le site de Chavornay et l’applique sur son territoire. Comme à Chavornay, ce travail sur la
mobilité s’intègre dans un important effort de planification. En effet, la commune a finalisé en 2012 le
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schéma directeur « Orbe Sud » signé par la municipalité et le canton. S’en sont suivis les révisions de
PPA « Gruvatiez-En Lavegny » et « Taborneires-Ducats-Passon » de 2012 à 2015. Le premier PPA,
soumis à référendum fin 2015, a été plébiscité par la population et poursuit son cours en devant
toutefois assuré sa conformité avec les nouvelles dispositions de la LAT et du PDCn. Le second PPA
s’est quant à lui heurté à l’opposition de la confédération (recours de l’ARE accepté début 2016 par le
Tribunal fédéral suite au rejet par le Tribunal cantonal en 2015) concernant l’extension de la zone
industrielle sur les SDA et la justification des besoins. Le PPA devra ainsi être remis en chantier. Sur le
troisième chantier qui concerne la requalification de place de la gare, la commune avec l’appui du GOP
a lancé une étude de faisabilité finalisée en 2014. Elle conclut tout de même à la difficulté d’une
option de couverture de la place existante et le travail de réflexion doit se poursuivre. Enfin, en termes
de promotion du site stratégique, la commune, l’ADNV et le canton ont soutenu la construction d’un
technopôle par l’entreprise Granit Green Networks en 2011 et la mise en place de l’incubateur
TecOrbe par l’association du même nom en 2011, avec des soutiens cantonaux et fédéraux pour
l’investissement et le fonctionnement.


4d() Sainte-Croix _ état d’avancement ++
Le site ayant précédemment (2008) bénéficié d’un PPA (Le Platon), de l’équipement de base et de la
construction du technopôle de microsoudure par la commune, l’animation et la gestion du site et de
son incubateur de start-up ont ensuite été confiées à la Fondation du technopôle de Sainte-Croix qui
reçoit un soutien cantonal et fédéral chaque année pour son fonctionnement et rencontre un certain
succès (4 start-up créées dans le pôle entreprises, certification par l’agence spatiale européenne du
pôle formation en 2016, etc.). En vue de recevoir de nouvelles implantations, la commune a ensuite
modifié le PPA « Le Platon » en 2013 et lancé un second programme d’équipement de 2013 à 2015, y
compris l’enterrement de la ligne HT, avec des soutiens cantonaux et fédéraux. Ces travaux ont
accompagné l’installation de l’entreprise Reuge, qui souhaitait déménager de son ancien site et qui a
inauguré sa nouvelle usine sur le site du Platon en 2016. La commune fait par ailleurs partie du
périmètre d’action du schéma de mobilité de l’arc jurassien finalisé par la Conférence
TransJurassienne (CTJ) en 2010 et donnant lieu depuis à des actions sous l’égide du programme
Interreg et de la politique régionale.



5d1 Beaulieu _ état d’avancement ++
Avec la reconstruction à neuf des Halles Sud, le site de Beaulieu a poursuivi son assainissement
immobilier. Les résultats économiques décevants de l’exploitant unique du site, MCH Beaulieu
Lausanne SA, ont amené la Fondation de Beaulieu à proposer une modification radicale de stratégie.
Cette stratégie renouvelée vise à accueillir une mixité nouvelle et renforcée d’activités sur le site de
Beaulieu, tout en maintenant une offre suffisante de locaux en matière d’accueil de foires et salons et
de congrès. Ce sont ainsi pas moins de 15'000 m2 de surfaces administratives qui seront réalisées dans
les 2 ans à venir. Elles accueilleront notamment le TAS et l’Ecole de la Source. Avec ces nouveaux
acteurs, le site de Beaulieu devrait redevenir un réel site urbain, avec un usage quotidien ordinaire
dense et un usage périodique en lien avec les manifestations qui s’y déroulent. A terme (2018), une
révision du PPA portant sur les périmètres « Halles Nord, « Front Jomini » et « Jardins » sera lancée
par la Ville de Lausanne. L’objectif de cette révision sera entre autres de proposer une nouvelle
organisation des affectations en phase avec une stratégie de diversification.



7a1 Littoral Parc _ état d’avancement ++
Le Plan d’affectation cantonale (PAC) du site Littoral Parc a été révisé en 2011. En octobre 2014, suite
aux recours de différents acteurs privés et publics, dont les quatre communes territoriales concernées,
la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud (CDAP) a abrogé certaines dispositions
introduites par la révision, notamment l’interdiction de construire de nouveaux commerces. Dans son
jugement, le tribunal n’a cependant pas remis en question les objectifs poursuivis par la révision de
2011, mais demandé d’inscrire les mesures y relatives - dont une éventuelle interdiction de nouveaux
commerces - dans un Plan de mesures d’assainissement de l’air pour le site (PM OPAir), afin de
coordonner les mesures et de garantir que toutes les activités contribuent de manière proportionnée
à l’amélioration de la qualité de l’air. La nouvelle révision du PAC en cours, lancée en début 2015 suite
aux arrêts de la CDAP, vise d’une part à répondre à cette demande. D’autre part, il s’agit de saisir
l’opportunité pour permettre la densification des activités secondaires sur le site, dans le but de
répondre au besoin de l’économie d’une offre de locaux accessibles aux entreprises industrielles et
artisanales. Après l’établissement d’une vision de destination à long terme du site et sa validation par
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l’ensemble des partenaires communaux, régionaux et cantonaux, les premières versions du PM OPair
et du PAC révisé ont été établies. Elles feront l’objet d’une validation par le groupe de pilotage du
projet en vue de l’examen préalable et de l’enquête publique, prévus durant le premier semestre
2017.


7c1 Morges Gare _ état d’avancement ++
La volonté de requalification urbaine de ce site, amorcée par l’élaboration d’un plan directeur localisé
(PDL) en 2008, s’est poursuivie par une étude test visant à fixer les emprises et les hauteurs des futurs
bâtiments. Suite à cette étude, le PDL a été modifié puis adopté en 2010. Sur cette base, le plan partiel
d’affectation (PPA) a été élaboré en coordination avec le plan d’aménagement routier (PAR). Ces plans
ont été adoptés en 2013, permettant de légaliser le site pour le développement préconisé.



7d1 Morges Est - Lonay _ état d’avancement ++
Etant donné la situation géographique périphérique de la plupart des intentions de développement
urbain dans le secteur Est morgien et les horizons au-delà de 2030, seul le développement urbain le
long de la RC 80 à Lonay a été retenu pour une démarche partenariale dans le cadre de la PPDE pour
l’instant. L’accord-cadre entre la Commune, le Région et le Canton, conclu en août 2016, prévoit des
études test sur un large secteur en zone d’activités dans le but de définir les principes d’aménagement
pour différents sous-secteurs, dont certains seront à densifier pour les activités, notamment
secondaires, et d’autre à reconvertir pour y intégrer des logements. La synthèse des études test
servira de base pour l’établissement du Plan directeur communal, la révision du Plan général
d’affectation ainsi que pour l’établissement de Plans de quartiers. Les enseignements tirés de
l’expérience de la reconversion urbaine « En Molliau » (Site 7b1 Ouest morgien) seront mis à profit du
projet de Lonay, à commencer par la mise en place d’une démarche d’information et de participation
dès le départ du processus de planification, intégrée au déroulement des études test. La séance de
lancement du processus participatif a eu lieu fin 2016 et a été un succès, avec plus de 300 participants.
La densification envisagée des activités pourra en outre s’alimenter des résultats attendus de
l’avancement de l’étude des zones industrielles et artisanales de la Région Morges (étude ZIZA RM,
accompagnement GOP et subvention LADE), dont la phase « stratégie » prévoit de tester les
possibilités et conditions opérationnelles de la densification d’activités.


7e1 Eclépens _ état d’avancement ++
Le site a fait l’objet d’une stratégie de développement et d’une étude d’accessibilité rail-route des
sites (conjointement avec le site de Daillens) pilotées par la commune avec l’appui du GOP et des
aides à fonds perdu cantonales et fédérales. Traitant notamment de l’affectation de l’ancienne
emprise du canal Rhin-Rhône colloquée en zone agricole et de l’intégration des nouvelles dispositions
de l’OPAM en lien avec le gazoduc, la stratégie a été finalisée en 2013 et a débouché sur l’élaboration
conjointe du PPA. Approuvé par la municipalité avec un préavis favorable du canton en 2014, celui-ci
est toutefois depuis 2015 soumis au recours de l’OFAG demandant un approfondissement de la
question des SDA et de la justification de l’importance cantonale du projet selon art. 30 OAT.
Parallèlement, face aux besoins d’implantation d’un pôle matériaux cantonal (projet DEMEX idem que
cité plus haut pour le site de Daillens) et de centres de transbordement rail-route et de traitement des
terres polluées, la commune a entrepris en 2015 une étude de raccordement ferroviaire du site avec
le soutien du GOP et de la DGE, ainsi qu’une aide à fonds perdu cantonale. Cette étude aidant au choix
d’équipement ferroviaire du site sera finalisée en 2016.



8e Rolle - Mont-sur-Rolle _ état d’avancement ++
Finalisée en 2009 et orientée selon le principe de la bonne activité au bon endroit, L’étude
environnementale stratégique (EES) relève le fort potentiel de développement de la ville de Rolle et
propose une véritable stratégie de développement, centrée sur la densification du quartier de la gare
et la limitation de l’étalement urbain. En parallèle, l’EES fixe pour les différents projets recensés des
conditions de réalisation et des mesures d’accompagnement à réaliser par les collectivités publiques.
Sur la base de l’EES, le projet de valorisation du site Schenk a été développé par le biais de mandats
d’études parallèles (MEP) en 2013. L’entreprise vinicole Schenk SA est établie à Rolle depuis 1893.
L’ensemble des installations nécessitant une profonde rénovation, l’entreprise a décidé de construire
un nouveau site de production en réorganisant complètement le site, permettant d’en libérer une
partie côté gare pour une valorisation urbaine (mixité logement-activité) et d’espaces publics (place de
59

Bilan de la politique des pôles de développement économique (PPDE) – Période 2010-2016 – Rapport technique

la gare). Suite aux MEP, un PQ a été établi que le Conseil communal a soumis à un référendum
spontané qui aura lieu en début 2017.


9a2 EPFL Innovation Park - Quartier de l’Innovation (ex-PSE) _ état d’avancement ++
En constante évolution depuis sa création en 1991, l’Innovation Park EPFL (anciennement Parc
scientifique d’Ecublens) est dédié à la location de locaux pour l’implantation d’antennes d’entreprises,
de jeunes PME, ainsi que de start-up actives dans le secteur des hautes technologies (sciences de la
vie, informatique et télécommunications, micro et nanotechnologies, énergies). En 2016, au total 165
sociétés sont hébergées dans un ensemble de 13 bâtiments pour un total de plus de 2'000 employés.
Le site, étant arrivé à son développement maximum, ne fait plus l’objet d’un partenariat pour les
aspects urbanistiques mais il fait l’objet d’un partenariat spécifique dans le cadre de la promotion de
l’innovation et du suivi des technopôles et parcs technologiques (groupe VaudParcs de l’association
Innovaud).



9d1 Valeyre Venoge _ état d’avancement ++
Sur la base d’une première version du PDL visant la requalification du site d’activités industrielles et
artisanales Vallaire Venoge pour y accueillir un programme mixte d’activités et de logements, une
analyse foncière et financière a été établie. Elle a permis de comprendre que la faible plus-value des
changements d’affectation envisagés ne permettait pas de garantir l’équilibre financier du projet,
compte tenu du programme d’espaces et d’équipements publics envisagés. La situation décentralisée
du site, son foncier compliqué ainsi que la prise de conscience des autorités cantonales du manque
prévisible de zone d’activités industrielles et artisanales ont mené les partenaires du projet à imaginer
d’autres scénarios de développement, notamment le maintien d’une occupation principale du site par
des activités industrielles et artisanales, avec l’introduction ponctuelle de logements et d’activités
tertiaires, en cherchant à mettre en valeur l’environnement et « l’ambiance » industriels.
Actuellement, une étude exploratoire pour l’élaboration de pistes d’évolution du périmètre est en
cours. Elle se base sur une approche « bottom-up », qui part de la situation foncière et des intentions
des entreprises présentes sur le site pour proposer de développement localisés. Une approche
semblable d’exploration a été retenue pour la phase « stratégie » de l’étude des zones industrielles et
artisanales de Région Morges (étude ZIZA RM), menée également en partenariat avec le Canton (SDTSPS et SPECo, subvention LADE). Temporairement trop décalées pour être coordonnées, il serait
néanmoins intéressant de comparer les approches et les résultats de ces deux démarches, en vue de
la mise en œuvre des stratégies développées pour les ZA.



10b() St-Légier-La Chiésaz _ état d’avancement ++
Le site constitue le secteur stratégique URB7 du projet d’agglomération Rivelac (2011). Il a bénéficié
d’une étude de mobilité à l’échelle de l’Ouest de l’agglomération (2012). Par la suite, une période s’est
avérée nécessaire pour identifier le périmètre du site PPDE, les acteurs ainsi que la démarche de
planification appropriée. Depuis janvier 2015, une étude est menée par la commune de St-Légier - La
Chiésaz en partenariat avec le canton (GOP et DGMR) et la région (PROMOVE). L’objectif est de définir
le scénario de développement coordonné des secteurs et de fournir la base de futures planifications
d’affectations ou d’autres mesures d’aménagement. Dans ce cadre, et dans celui des nouvelles
dispositions de la LAT, la commune a défini sa stratégie en matière de zones à bâtir et a ainsi pu fixer
l’orientation du site qui se centrera sur les activités industrielles et artisanales. Des évaluations du
potentiel de chaque secteur ont été réalisées. Les contraintes et opportunités en matière de mobilité
ont été précisées. Les propriétaires fonciers, Ville de Vevey, Migros, et Aligro notamment, ont été
rencontrés et seront associés à la réflexion. Les besoins des entreprises du site ont été identifiés par
questionnaire. L’implication de PROMOVE amène des résultats significatifs.
Les résultats de l’étude sont attendus pour fin 2016 et les actions suivantes seront menées selon un
calendrier adapté à chaque secteur. La suite de l’accompagnement du GOP devra être redéfinie dans
ce cadre. Le relais des questions à traiter à l’échelle de l’Ouest Riviera doit être assuré auprès de la
CORAT Riviera.
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Sites n’ayant connu qu’un faible avancement durant la période 2010-2016 : +


1a1 Villeneuve Gare _ état d’avancement +
Le plan directeur localisé sur le secteur de la gare a été conduit de 2007 à 2013 par la commune et les
CFF-immobilier avec le soutien du GOP et d’une aide à fonds perdu cantonale. Soumis à une
consultation publique en 2013, il a reçu beaucoup de remarques et la municipalité a décidé d’un
complément d’études pour les prendre en compte avec l’appui du GOP et d’une nouvelle aide à fonds
perdu cantonale. De 2014 à 2015, des études-test assorties d’ateliers participatifs ont débouché sur
différents propositions de projets urbains et la sélection d’un projet servant de base pour amender le
PDL. Pour garantir la faisabilité en termes de mobilité, de stationnement, de logements et de
commerces, la commune a décidé en 2016 d’un second complément d’étude, toujours appuyé par le
GOP et par des aides cantonales LADE et LL. Ce complément est en cours de réalisation.



1a() Les Fourches-Villeneuve ZI _ état d’avancement ZIC Villeneuve ++, Fourches +
Le site, situé sur les communes de Villeneuve, Noville et Rennaz, constitue le secteur stratégique URB8
du projet d’agglomération Rivelac (2011). Il est composé de deux entités territoriales : la zone
industrielle et commerciale (ZIC) de Villeneuve et le secteur des Fourches qui fait l’objet d’un syndicat
d’améliorations foncières (SAF). Ces secteurs sont interdépendants notamment pour leur réseau de
mobilité mais séparés par l’Eau Froide et la voie ferrée. A noter qu’au Sud des Fourches, l’hôpital du
Chablais fait l’objet d’un PAC. Le chantier d’étude URB8 a défini un concept de développement pour le
Haut-Lac en matière d’urbanisation, de transport et de paysage (2014). Sur cette base, la commune de
Villeneuve en partenariat avec le GOP, qui voit là un intérêt cantonal important, a établi une étude de
requalification de sa ZIC (2016) dont le plan d’action est en cours de mise en œuvre. Parallèlement,
suite à la coordination lancée par le GOP-SDT et poursuivie avec l’AC-SDT, les communes ont reconnu
la nécessité de ne plus modifier le PPA des Fourches au profit d’une modification coordonnée de
l’échelle du plan. Le développement du site avance donc selon deux modes : partenariat du canton
avec la commune pour la ZIC de Villeneuve et démarche autonome du SAF et des trois communes de
Noville, Rennaz et Villeneuve pour Les Fourches. L’intérêt cantonal de la ZIC de Villeneuve est
démontré alors qu’il est à questionner pour Les Fourches. Selon les intentions de Noville et Rennaz en
matière de gouvernance, de développement et de planification, le périmètre et les objectifs du site
pourraient donc être redéfinis.



1b1 Aigle Rhône _ état d’avancement +
La zone industrielle d’Aigle fait l’objet de la mesure d’urbanisation U7b du projet Chablais Agglo
(2011). Le périmètre du site et les différents secteurs qui le composent ainsi que les problématiques
sont identifiés : maîtrise de l’expansion du tertiaire, définition de la destination de la zone,
densification du bâti, développement du réseau de mobilité, mise en œuvre des mesures de
protection contre les crues du Rhône, en coordination avec le projet de 3ème correction du Rhône
(R3). L’intérêt cantonal de développer ce site est important et des aides financières cantonales et
fédérales ont été octroyées pour l’acquisition foncière communale en 2014 et des études
d’équipement et de desserte en transports publics en 2013). Le site est fortement concerné par les
dangers dus aux crues et cette problématique est prise en compte dans les réflexions et démarches
envisagées courant 2016. Un document-cadre sera finalisé début 2017 pour établir une stratégie de
développement, en coordination avec le projet Chablais Agglo 3 déposé à l’examen fédéral fin 2016,
dont la mesure d’urbanisation PA1 s’applique au site, la mise en place du système de gestion des
zones d’activité en application de la LAT, de même que la nécessité d’intégrer réglementairement les
mesures de protection contre les crues durant la période transitoire avant l’application du projet R3.



1c1 Bex _ état d’avancement +
La zone industrielle de Bex fait l’objet de la mesure d’urbanisation U7a du projet Chablais Agglo
(2011). La commune, en partenariat avec le GOP, s’est dotée d’un schéma directeur et d’une stratégie
de développement de la zone industrielle et du quartier de la gare, qui fixe les principes en matière
d’urbanisation, de mobilité et de paysage (2011). Dans la suite du SD, le chantier ZI a été mené et s’est
conclu sur un document devant servir de base à un PPA. Cette planification doit redéfinir la
destination de la zone et des règles d’urbanisation plus en accord avec l’accueil d’entreprises
industrielle et artisanales. Au stade de la définition du cahier des charges du PPA, ce projet s’est
heurté aux exigences de coordination avec le projet routier pour la desserte du site et n’a pas été
poursuivi. Toutefois, la commune continue de se servir du schéma directeur pour guider ses
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réalisations d’infrastructures et le partenariat n’est pas interrompu. Le projet Chablais Agglo 3 déposé
à l’examen fédéral fin 2016, dont la mesure d’urbanisation PA2 s’applique au site, ainsi que la mise en
place du système de gestion des zones d’activité en application de la LAT pourraient conduire à
relancer la démarche, notamment le chantier d’étude du quartier de la gare qui mixe logements et
activités artisanales.


2a1 Avenches _ état d’avancement +
Une actualisation de la conception directrice du site, datant de 2005, a été menée sous la forme d’une
étude stratégique réalisée en 2014. Le document cadre établi en 2015 a permis de définir une
démarche en 4 phases. La phase 1 : diagnostic et objectifs stratégiques pour la Plaine d’Avenches est
terminée fin 2016. Le choix se porte notamment sur la valorisation et la densification du secteur de la
gare par son ouverture à une certaine mixité des activités industrielles et logistiques, actuellement
seules autorisées, avec des logements et des services. Considérant les nouvelles limitations de la zone
résidentielle issues de la LAT et du PDCn, l’étude en phase 1 a écarté l’option d’une mixité avec du
logement au profit d’une éventuelle mixité avec des services et équipements publics. D’autres
orientations ont également été développées, telles que, l’extension des équipements publics
communaux (zone sportive) et la densification de certains secteurs de la zone industrielle, (PPA Les
Tourbières « Nespresso », secteur nord-est du site qui devrait être adopté en 2017) Un plan d’action
sera détaillé en 2017 afin d’organiser la suite de la démarche. Il devrait comprendre le
redimensionnement de la zone à bâtir et des zones réservées, le développement de la ZI de la Plaine
(Etudes-tests à réaliser et à synthétiser sous la forme d’un masterplan), l’harmonisation de la
planification du centre-ville.



2b() Payerne centre _ état d’avancement +
Suite à l’important travail de la commune, accompagnée par le GOP, le plan directeur communal a été
finalisé et soumis à l’examen préalable le 4 février 2013. Divers compléments ayant été demandés
(coordination avec le PDCn, mobilité, assainissement du bruit routier, etc.), il a fait l’objet d’un
examen préalable complémentaire fin 2016 et devrait être approuvé en 2017. L’approbation du e plan
directeur communal devait être suivie de la sélection de sites stratégiques d’intérêt cantonal. En
parallèle, la commune a poursuivi le travail et a reçu l’appui du GOP sur la sauvegarde de la
dynamique commerciale dans le centre-ville. Depuis 2014, cet enjeu important s’est concrétisé par un
projet dans le secteur de la place Général Guisan. Le GOP a ainsi accompagné la commune dans le
montage d’une opération foncière en partenariat CFF/commune de Payerne/Coop et Migros visant à
réaliser un parking souterrain public-privé, à réaménager la place et l'axe routier et à construire un
nouveau centre commercial en continuité du centre-ville et de la gare.



3c Daillens _ état d’avancement +
Une étude communale de 2010 a montré que le site de Daillens a un potentiel d’accueil d’un pôle de
traitement des matériaux pierreux en lien avec la société Camandona, qui est déjà sur le site, et les
entreprises Ronchi et Léman Granulats qui cherchent à ouvrir une seconde station (la première étant à
La Ballastière à Gland) pour le traitement du gravier qu’elles exploitent au pied du Jura avec un
transport par rail, par ailleurs soutenu par des prêts cantonaux et fédéraux en 2012. Le canton, via la
DGE, s’est aussi joint au projet car il est à la recherche d’un site de dépôt de matériaux d’excavation
(DEMEX) en vue du comblement de la carrière du Mormont. Le potentiel du site de Daillens,
conditionné à l’amélioration de son accessibilité (Courrier de M. Mermoud à Camandona du 22 mars
2010), a alors fait l’objet d’une étude approfondie d’accessibilité rail-route entre 2010 et 2012
(associée au site d’Eclépens), dirigée par la commune avec l’appui du GOP. De plus, la commune a
conduit une étude de faisabilité d’une route de contournement du village en 2013. Ces études ont
plutôt conclu à une difficulté d’améliorer l’accessibilité du site. D’autres pôles matériaux se révélant
comparativement mieux placés, par exemple potentiellement à Aclens-Vufflens et à Eclépens, le site
de Daillens est ainsi écarté de la stratégie cantonale en la matière (Courrier de la DGE à la municipalité
de Daillens du 11 mars 2015).



4a1 Yverdon Gare-Lac _ état d’avancement +
Le PDL Gare-Lac a été approuvé par la municipalité d’Yverdon-les-Bains en 2014 et par le Conseil
d’Etat en 2015. Ce PDL a dû être coordonné avec une série d’études à l’échelle de la ville telles que le
masterplan pour la traversée du centre-ville achevé en 2011. Ensuite, certains chantiers ont
commencé notamment les études d’aménagement de la Place d’Armes (gare) finalisées en 2014 et les
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études de quatre nouveaux passages sur ou sous les voies CFF pour rejoindre le futur quartier côté lac,
finalisées en 2015. Concernant le site stratégique, constitué de 5 des 13 secteurs du PDL (secteurs 1, 2,
3, 5, 6), une démarche partenariale a été engagée en 2016 entre la commune et le GOP, avec la
participation du bureau d’Agglo Y, pour identifier des scénarios de développement et leur faisabilité
foncière et financière, en vue d’élaborer les plans de quartier. Cette démarche devrait être finalisée en
2017.


4e() Vallorbe _ état d’avancement +
La commune, avec des soutiens cantonaux et fédéraux, a poursuivi l’équipement du site de 2012 à
2014 et elle a acquis une nouvelle parcelle en 2013 dans le but d’en renforcer la disponibilité et la
promotion économique avec l’ADNV, pour renouveler le succès rencontré par la première opération
(rachat de la parcelle et halle industrielle SDC en 2005 permettant l’implantation de 3 nouvelles
entreprises). La commune fait par ailleurs partie du périmètre d’action du schéma de mobilité de l’arc
jurassien finalisé par la Conférence TransJurassienne (CTJ) en 2010 et donnant lieu à plusieurs actions
dans le cadre du programme Interreg et de la politique régionale, tel que l’accroissement de la
desserte ferroviaire transfrontalière.



4f() Vallée de Joux _ état d’avancement +
Les communes de la vallée ont avancé sur différents plans de quartier (Crêt Meylan, Ordon sud, etc.)
de 2011 à 2015. Avec les nouvelles dispositions de la LAT et du PDCn, la question est aujourd’hui -et
en ce qui concerne les zones d’activités- de coordonner l’analyse des disponibilités et des besoins à
l’échelle des trois communes de la vallée. Pour ce faire, une démarche partenariale entre les
communes, l’ADAEV, et le GOP est en cours pour l’élaboration d’un diagnostic des besoins et des
disponibilités foncières ainsi qu’une stratégie d’actions qui doit se finaliser en 2017. En termes de
réalisation, la commune du Chenit a construit en 2013 le 5ème bâtiment du Village Industriel (VIC),
avec un soutien cantonal et fédéral. La commune fait par ailleurs partie du périmètre du schéma de
mobilité de l’arc jurassien finalisé par la Conférence TransJurassienne (CTJ) en 2010 suite auquel se
sont déroulées plusieurs actions dans le cadre du programmes Interreg et de la politique régionale
telles que l’encouragement du covoiturage ou la construction en 2012 d’un garage pour contribuer à
la mise en place d’un service de bus transfrontalier par les entreprises industrielles, avec aussi un
soutien cantonal et fédéral.



5b() La Sauge _ état d’avancement +
La Sauge se situe au sud du site stratégique C « Romanel-Vernand-Cheseaux » du PALM, dans lequel
l’urbanisation est encouragée le long du LEB avec de nouvelles centralités à renforcer. S’appuyant sur
le PALM, le SDNL a mené une réflexion territoriale en vue de la création d'un site stratégique
d'activités à la Sauge plutôt qu’au Marais, lieu précédemment pressenti. S’agissant d’un territoire
affecté en zone agricole, le besoin, le périmètre et la vocation de ce nouveau site ont ensuite fait
l’objet d’une étude économique en préalable à l’établissement d’un PPA. Cette étude a été menée en
2013 dans le cadre d‘un partenariat communes-GOP-SDNL et a bénéficié d’une aide financière
cantonale. En relation avec les autres secteurs du Nord lausannois et en regard des intérêts
cantonaux, régionaux et locaux, il s’agissait d’envisager les besoins auxquels le site pourrait répondre,
d’identifier les types d’activités ou d’entreprises à implanter et de vérifier les objectifs de densité
d’emplois. Les résultats quantitatifs de cette étude n’ayant pas permis de démontrer l’opportunité de
développer ce site, il a été décidé en juin 2014 de replacer l’étude de ce secteur dans celle du plan
directeur localisé intercommunal « Lausanne-Vernand - Romanel-sur-Lausanne » dont le volet
économique doit être renforcé.
Le fait d’avoir examiné le besoin et la destination du site avant de lancer la planification d’affectation a
permis d’éviter de lancer un processus à l’issue incertaine.



6a1 Palézieux-Gare _ état d’avancement +
Le site de Palézieux-Gare, situé sur la commune d’Oron (Palézieux avant la fusion) est composée de 3
secteurs : La Sauge destinée au logement, la plateforme de la gare à requalifier en matière de
transports et d’espaces publics et En Praz Bourgeois destiné à un P+R et à de l’activité. Chaque secteur
suit un parcours parallèle et coordonné mais étagé dans le temps. La Sauge et En Praz Bourgeois étant
situés pour tout ou partie en zone agricole, le développement du site est soumis aux nouvelles
dispositions de la LAT, en particulier en matière de dimensionnement et de SDA.
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Sur la base de l’étude de faisabilité de 2009, le projet de PPA La Sauge, qui agrandit la zone à bâtir et la
densifie, a été soumis à l’enquête publique. Toutefois, le surdimensionnement de la zone à bâtir
d’Oron, en et hors centre, remet en cause le projet tel que conçu. Etant donné les raisons qui fondent
le projet (proximité de la gare bien desservie et à 10 min. du centre de Lausanne), l’avancement du
dossier et l’implication du GOP dès l’origine de la démarche, le SDT poursuit son accompagnement
pour autant que la commune assure un redimensionnement de ses zones à bâtir sur l’ensemble de son
territoire. Les 1ères démarches pour adapter le projet de PQ sont lancées par la commune en
concertation avec le SDT, qui veille aussi à ce que les démarches concomitantes de
redimensionnement soient entreprises.
La requalification de la plateforme de la gare est liée à une optimisation des infrastructures de TP et
au déplacement du P+R. Les enjeux du stationnement et du trafic TP et routier exigent des
coordinations complexes avec les CFF, acteur infrastructures et foncier, et avec les TP fribourgeois.
Dans le cadre de l’étude de faisabilité En Praz Bourgeois, la création d’un quartier d’activités en zone
agricole doit encore être vérifiée, en particulier sa destination en relation avec un besoin avéré et son
dimensionnement. Enfin, le déplacement sous gare et l’agrandissement du P+R est fortement remis en
cause par l’application de l’OAT en matière de SDA.
Depuis la dissolution de l’association régionale, Oron ne s’inscrit dans aucune Région et de ce fait ne
pourrait plus bénéficier d’aide ou de partenariat. Le site garde cependant son intérêt stratégique.


8a1 Coppet Gare _ état d’avancement +
Face au lancement d'une initiative contre le projet du Plan directeur localisé de 2007, une large
démarche de concertation a été conduite, afin d'accompagner l'approbation de ce projet au niveau
local par l'ensemble de la société civile. Dans cette perspective, une série d'ateliers ont été organisés
avant le lancement de la consultation publique du PDL. Le Conseil communal a proposé une série
d’amendements sur le projet de PDL. En 2013 et 2014, des études complémentaires de mobilité ont
évalué l’opportunité d’une route de contournement. Le scénario « intégration » pour une modération
de la traversée du bourg a été choisi. En 2015, des aménagements provisoires pour l’apaisement du
trafic sont testés dans la traversée du bourg. Sur la base d’une enquête par questionnaire, le bilan des
interventions relatives à l’appréciation par les usagers et l’efficacité des interventions a été établi. En
attendant la requalification définitive de la traversée du bourg, certaines interventions provisoires
vont rester en place. Ce test « grandeur nature » d’aménagements de l’espace public pourrait s’avérer
un outil intéressant pour d’autres projets de développement urbain liés au réaménagement d’espaces
publics. A Coppet, la finalisation de l’étude de la traversée du bourg devrait permettre de relancer le
processus du PDL.



8b() Nyon – Allée de la Gravette _ état d’avancement +
Suite à la finalisation en 2010 du Concept de développement urbain le long de la route de distribution
urbaine (Concept RDU), aucune planification d’affectation n’a vu le jour dans le secteur nyonnais de la
RDU. La démarche menée en partenariat PPDE avec la Région et le Canton s’est concentrée sur l’étude
de variantes pour le franchissement du train Nyon - St-Cergue – Morez (NStCM) avec la future route
RDU. Le choix du type de franchissement (train par-dessus, par-dessous, enterré, etc.) constitue un
enjeu urbanistique important dans la mesure où il conditionnera les possibilités de densification et
d’aménagement des espaces publics en amont et en aval du croisement du train avec la future route,
raison pour laquelle la démarche a obtenu une aide à fond perdu LADE/LL. Dans le cadre de
l’adaptation du potentiel d’accueil de nouveaux habitants aux besoins (LAT, PDCn, PA Grand Genève),
le secteur de développement au Nord de la RDU sera à redimensionner pour réduire le potentiel à
l’horizon 2040, trop élevé pour l’instant. Il semble actuellement que la ville de Nyon est peu encline à
collaborer avec la Région et le Canton sur les projets de développement urbain RDU sur son territoire,
préférant se limiter à l’échange d’information dans le cadre des rencontres du groupe de pilotage du
projet global de la RDU (« Groupil RDU »). La question de la pertinence du maintien du site stratégique
PPDE « Nyon - Allée de la Gravette » se pose.



8b1 Eysins – Nyon _ état d’avancement +
L’accord cadre du partenariat PPDE avec la commune d’Eysins et RégioNyon en 2011 prévoyait
l’établissement d’un Masterplan ainsi qu’un avant-projet de boulevard urbain pour la route « RDU » à
Eysins (route de Crassier). Basé sur le Concept de développement urbain le long de la RDU de 2010
(concept RDU), le Masterplan devait constituer un « fil rouge » permettant de guider la densification
et l’aménagement des espaces publics de part et d’autre de la route de Crassier, en lien avec la
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requalification de celle-ci. Suite à la modification du cahier des charges par les mandataires, d’entente
avec la Région et la Commune et moyennant une certaine mise à l’écart du Canton, les études ont été
concentrées sur le projet routier, en abandonnant une réflexion plus poussée sur l’avenir urbanistique
du village. Ce virage par rapport aux objectifs initiaux s’est opéré dans un souci d’arriver rapidement à
des résultats concrets et réalistes pour le projet routier et sous l’influence d’une certaine retenu de
l’autorité communale par rapport au développement urbain du village. Mais il a également montré les
limites d’une organisation de projet qui, tout en respectant la maîtrise d’ouvrage par la commune, n’a
pas permis d’orienter les études de manière indépendante des mandataires, qui rendaient des
comptes directement à la Commune plutôt qu’à l’ensemble des partenaires. Le résultat est qu’on se
trouve aujourd’hui certes à bout touchant du projet routier, mais sans véritables idées relatives aux
développements urbains qui pourraient le justifier, voire le cofinancer.


8d1 Gland-Vich _ état d’avancement +
Sur la base du Schéma directeur Gland – Vich, établi en 2006, une étude préliminaire de coordination
aménagement du territoire / amélioration foncière (procédure AT/AF selon la LAF) a été entamée, en
lien avec une étude de faisabilité technique du projet de route de desserte traversant le secteur
(« Collectrice Ouest »). Bien que le financement partenarial de ces études ait été assuré du côté de la
Région et du Canton, elles n’ont jamais dépassées les premières investigations en raison de
l’opposition de la commune de Vich au projet de la « Collectrice Ouest » tant que la situation difficile
d’accès à la jonction autoroutière de Gland (côté Vich) n’est pas résolue. En attendant la levée de ce
« blocage » du projet, les efforts se sont concentrés sur la réorganisation des activités logistiques et
industrielles lourdes sur le site de la « Ballastière », le chantier III du SDGV, dans le but de permettre le
développement urbain lié au PPA la Combaz. Il s’agissait aussi d’éviter que des projets de construction
contraires aux objectifs du SDGV puissent contraindre la mise en œuvre de cette planification
directrice. Dans ce but, un projet de sous-station électrique des CFF, nécessaire à la réalisation du
projet Léman 2030, a pu être déplacé « in extremis » en dehors de l’agglomération, dans une action
concertée menée en 2013 entre les acteurs publics et privés concernés. En totale contradiction avec
cette stratégie, l’autorité communale de Gland a permis l’implantation d’un data centre dans le
secteur du chantier IV du SDGV, à un endroit stratégique en proximité de la gare qui était censé
d’accueillir une occupation dense en emplois habitants. Cette ambiguïté du comportement de petites
communes, conscientes d’un côté de leur responsabilité pour le développement urbain des
agglomérations et du Canton, mais exposées à la pression de propriétaires et investisseurs privés aux
intérêts divergents, est assez fréquente dans les sites stratégiques en périphérie des agglomérations.
Après l’annonce du retrait de la commune de Vich du SDGV et du site stratégique PPDE et suite à la
mise en vigueur de la LAT révisée, un ajustement du schéma directeur en lien avec une réflexion sur
l’accessibilité multimodale de l’agglomération (Nyon)-Gland-Vich et la définition d’une stratégie de
délocalisation des activités de la Ballastière semble aujourd’hui indispensable.



10a() Vevey-Centre _ état d’avancement +
L’entier du périmètre du site est réalisé. Les constructions ont été permises par la commune sans
nouvelle planification ni coordination à l’échelle plus large. L’intérêt cantonal de développer les
quartiers proches de la gare de Vevey existe, mais le maintien du site dans la PPDE dépend de
l’ouverture de la commune à des démarches de planifications qualitatives et à un partenariat avec le
canton, qui n’a toujours pas abouti malgré une rencontre entre la municipalité et le GOP en 2016. Ce
site entretient des relations fonctionnelles avec celui de la Veyre sur la commune de St-Légier-La
Chiésaz.
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Sites n’ayant pas connu d’avancement ou ne faisant pas l’objet d’un partenariat avec le GOP durant la
période 2010-2016 : 0


1b() Aigle centre _ état d’avancement 0
Le centre d’Aigle fait l’objet de la mesure d’urbanisation U4 du projet Chablais Agglo (2011). Le
périmètre du site et les différents secteurs qui le composent, le potentiel de développement
quantitatif et qualitatif, ainsi que les problématiques sont identifiés : requalification des zones
industrielles et artisanales en relation avec celles situées hors centre, coordination entre les quartiers.
Jusqu’ici, la commune n’a pas vu la nécessité de développer le centre de manière coordonnée et a
planifié secteur par secteur. Toutefois, les nouvelles exigences LAT exigent une priorisation des
développements à l’échelle de l’agglo Chablais et remettent en cause la transformation systématique
des zones d’activités en zones de logements ou mixtes.
L’intérêt cantonal de développer les quartiers proches de la gare d’Aigle existe. Toutefois, une réelle
inscription du site dans la PPDE pourrait intervenir dans la mesure où Aigle voit l’intérêt de
coordonner le devenir de ses zones d’activités et de définir le futur plus lointain de leur réorientation
dans le centre. Et ceci en partenariat avec le canton Le projet d’agglo 3 qui définit plusieurs mesures
d’urbanisation pour le centre (PM8 à PM12) pourrait servir d’impulsion.



5c() Le Rionzi _ état d’avancement 0
A ce jour le périmètre et les objectifs ne sont pas fixés. Il n'y a pas de partenariat avec le canton. Il
convient de vérifier l’intérêt cantonal du développement de ce site et de se questionner sur son
maintien dans la PPDE.



8c() Asse-Mondre-Vuarpillière _ état d’avancement 0
Un projet d’accord-cadre a été établi en 2011 pour établir une planification directrice du secteur AsseMondre-Vuarpillière, visant à coordonner les intentions de développement de la zone d’activités ainsi
que la mise en conformité légale des activités du PALEO-festival. Les discussions entre les communes
concernées et le Canton au sujet de l’outil de planification adaptée pour le PALEO ont par la suite
repoussé les travaux sur l’accord cadre. En vue de l’augmentation de la cadence du train Nyon – StCergue – Morez (NStCM), le SDT est entrée en matière, en 2015, pour l’établissement d’une première
étape du P&R de l’Asse dans le cadre d’un projet routier, toute en liant la réalisation de la deuxième
étape à une planification d’affectation, liée à une réflexion globale sur le site. Malgré les besoins
évidents de coordination – extension de la zone d’activités, mise en conformités des activités du
PALEO et planification du P&R – les choses risquent de continuer à ne pas bouger durant des années
par manque de volonté politique communale et cantonale. En effet, une certaine pression politique du
Canton relative à la mise en conformité du PALEO permettrait certainement de faire évoluer les envies
de collaboration intercommunale. Mais étant donné la notoriété du festival et l’enjeu politique de sa
survie, il semble y avoir peu de chances que cette pression soit effectivement exercée.



8c() Nyon Gare _ état d’avancement 0
Il y a une intention communale de créer un potentiel d'accueil d’environ 550 habitants et 800 emplois
dans le secteur "Le Martinet". Des concours d’urbanisme ont été organisés par la ville à ce sujet, mais
la planification d’affectation n'a pas encore été lancée. Etant donné que la ville de Nyon n’a manifesté
aucune volonté de collaborer avec la Région et le Canton sur le développement de ce secteur, il
faudrait réfléchir à l’abandon du site Nyon Gare comme site stratégique PPDE.


9a() Les Cèdres _ état d’avancement 0
En 2014, le plan de quartier (PQ) « Les Cèdres » entrait en vigueur suite à la confirmation de la
population chavannoise lors du vote du 9 février. Il vise à réaliser un quartier relativement dense avec
une affectation mixte : logements, activités, commerces de proximité. Alors que le GOP a été associé à
la procédure de finalisation de ce plan, il n’y a plus de partenariat dans la phase de mise en œuvre. Il
convient de vérifier l’intérêt cantonal du développement de ce site et de se questionner sur son
maintien dans la PPDE.



9b1 Arc-en-Ciel – Pont bleu _ état d’avancement 0
Le secteur de « l’Arc-en-Ciel » a fait l’objet d’études test qui ont permis de fonder l’élaboration de la
planification en vue de la mutation de ce territoire. Un PDL a été développé, accompagné d’une étude
foncière, et adopté en 2010. Il constitue la base pour le développement de ce périmètre qui devra
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passer par l’adaptation des plans d’affectation avant d’accueillir les nouveaux projets. Le projet de
tramway conduit dans le cadre du PALM représente un atout important dans la valorisation de ce site,
dont la réussite de la mise en œuvre est maintenant l’objectif principal.
Le secteur « Pont-Bleu » articule le périmètre « Arc-en-Ciel » et la gare de Renens. Pour réfléchir aux
possibilités de développement de ce secteur stratégique, une collaboration communes-GOP-SDOL
avec les CFF a permis la réalisation d’études test et l’élaboration d’un masterplan en 2011 devant
servir de base pour un PPA intercommunal et une stratégie de mise en œuvre. Ce masterplan n’a pas
été validé par les municipalités. Des aides financières ont été octroyées pour ces études. Les réflexions
pour le développement de ces deux sites n’ont pas évolués depuis 2010-2011. Les études sont à
l’arrêt.
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Annexe 5_Sites hors PPDE ayant bénéficié d’un important appui du GOP durant la période 2010-2016


Cheseaux-Châtelard : basé sur deux études préalables en 2011 et 2012, le projet de plan partiel
d’affectation du Châtelard à Cheseaux-sur-Lausanne a démarré en 2013 pour étendre l’actuelle zone
d’activités sur 3 ha avec un potentiel de 400 à 600 emplois. Avec l’entrée en vigueur de la LAT révisée, il
a fait l’objet d’un recours de l’ARE contestant le remaniement des surfaces d’assolement et le
traitement des compensations. Le projet de PPA sera vraisemblablement différé jusqu’à l’approbation
du nouveau plan directeur cantonal.



Cheseaux-Nonceret : le projet de plan partiel d’affectation de Nonceret à Cheseaux-sur-Lausanne
couvre environ 9.6 hectares, pour l’implantation de 1360 nouveaux habitants. Avec l’entrée en vigueur
de la LAT révisée, le projet fait l’objet d’une adaptation devant tenir compte, d’une part du nouvel
objectif du PALM en matière d’habitants, et d’autre part de la quantité de SDA en jeu. Un
questionnement sur la priorisation des actions et des enjeux de planification devra être mené.



Jonction-Venoge : l’identification des potentiels de développement de ce site d’une centaine
d’hectares situé autour de la future jonction autoroutière d’Ecublens a démarré en 2015 sous la
conduite du schéma directeur de l’ouest lausannois en partenariat avec les communes de Bussigny et
Ecublens et avec le canton. Un important potentiel est identifié d’environ 3’000 habitants-emplois,
avec un souhait de partenariat élargi. Des lignes directrices d’aménagement sont en cours
d’élaboration pour les différents sous-secteurs, afin de confirmer et renforcer pour la plupart leur
vocation d’accueil d’activités et d’ouvrir un sous-secteur à une mixité avec du logement.



Pully : la commune de Pully a mené des études-test sur un périmètre centré entre la place de la
Clergère et la gare. Les objectifs sont de valoriser et renforcer la centralité urbaine, et de coordonner
différents projets communaux. Ces études-test ont permis la définition d'un masterplan répondant aux
2
différents enjeux à relever. 120'000 m de SP sont envisagés, dont 25 % pour les commerces, 21 % pour
les activités à prédominance tertiaire et 54 % pour le logement, soit un potentiel de 1’000 habitants et
autant d’emplois supplémentaires. Le projet de légalisation de Plan de quartier du secteur Clergère
Gare fera l’objet d’un examen préalable pour approbation dans le courant de l’année 2016.



Renens Closel : la Commune de Renens a confirmé le site du Closel dans sa vocation artisanale et
industrielle et l’a intégré dans sa stratégie de promotion économique et de valorisation du « Pôle
Design Renens », en partenariat avec l’ECAL (formation), la Fondation des Ateliers de la Ville
(développement des entreprises) et CACIB SA (immobilier d’entreprises). Le SPECo a soutenu l’achat du
foncier par la commune et les travaux de rénovation du bâtiment du Closel par CACIB SA. Cette
initiative a connu un démarrage très prometteur, avec l’implantation de nombreuses start-up et des
nouvelles collaborations, transformant le site en un parc d’activités innovantes qui pourrait concerner
progressivement d’autres propriétaires et entreprises de cet ancien quartier industriel au cœur de la
ville.



Renens Florissant : le projet de requalification du quartier de Florissant à Renens, construit dans les
années 60, a démarré en 2008 sur demande des propriétaires soutenue par la commune et le canton
dans le cadre du « Programme projet urbain » de la Confédération, et avec un groupe de concertation
intégrant des représentants du Groupement pour les intérêts de Florissant (GIF). Il s'agissait de
densifier le quartier avec de nouveaux logements, un EMS et un commerce, et d’améliorer les espaces
publics existants. Suite aux réticences des habitants, le projet été revu à la baisse entre 2009 et 2014.
Malgré cela, une pétition de plus de 1’800 signatures contre le projet a été déposée, amenant la
commune à abandonner le projet en mars 2015.



Roche : après une phase d’étude de faisabilité de 2012 à 2013, une révision du plan d’affectation de la
zone industrielle de Roche (7,4 ha) a débuté en 2015 visant à actualiser le règlement d’urbanisme et les
modalités d’accessibilité et à ouvrir partiellement l’affectation à l’activité tertiaire. Un potentiel de
2
68'000 m de SP pourraient être autorisé, soit un potentiel de 500 à 700 emplois.



Yverdon-Verdan : après une étude préliminaire visant à densifier la zone artisanale et industrielle de
Verdan à Yverdon-les-Bains (5,2 ha) en 2014, une révision du plan d’affectation a été décidée en
partenariat entre les propriétaires, la commune, la région et le canton. Ouvrant la zone à une certaine
2
mixité fonctionnelle et au logement, le nouveau plan pourrait offrir 77'000 m de SP pour un potentiel
de 500 à 700 emplois et de 180 habitants.
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Annexe 6_Nombre d’entreprises (et d’emplois) dans les technopôles, y.c. incubateurs (total et par secteur)
Parc ou technopôle

2016

Ateliers de Renens (transférés 26
dans bâtiment cacib2 dès 2014) (99)
sciences de la vie
3 (5)
industrie de précision
4 (27)
information-communication
7 (26)
agro-alimentaire
2 (10)
produits haut-de-gamme
3 (11)
sport international
0
autres
7 (20)
Biopôle Lausanne - Epalinges 46
(664)
sciences de la vie
29 (370)
industrie de précision
1 (1)
autres
16 (293)
EPFL Innovation Park
194
(anciennement PSE)
(2021)
sciences de la vie
42 (476)
industrie de précision
25 (173)
information-communication
81 (1040)
énergie-environnement
15 (60)
sport international
4 (21)
autres
27 (251)
Technopôle
de 21
l’environnement d’Orbe
(64)
énergie-environnement
19 (59)
autres
2 (5)
Technopôle de micro-soudure 8
Ste-Croix
(15)
sciences de la vie
2 (6)
industrie de précision
3 (6)
énergie-environnement
2 (2)
produits haut-de-gamme
1 (1)
autres
0
Y-Parc Yverdon-les-Bains
158
(1301)
sciences de la vie
13 (137)
industrie de précision
31 (631)
information-communication
44 (204)
énergie-environnement
12 (52)
agro-alimentaire
1 (32)
produits haut-de-gamme
2 (5)
sport international
1 (0)
autres
54 (240)
TOTAL
453
(4164)
sciences de la vie
89 (994).
industrie de précision
64 (838).
information-communication
132 (1270).
énergie-environnement
48 (173).
agro-alimentaire
3 (42).
produits haut-de-gamme
6 (17).
sport international
5 (21).
autres
106 (809).

2015
20
(55)
1 (1)
0
9 (22)
2 (8)
2 (7)
0
6(17)
43 (615)
22 (308)
0
21 (307)
169 (1696)
40 (571)
21 (136)
75 (898)
11 (63)
4 (28)
18 (0)
17
(62)
16 (60)
1 (2)
7
(17)
1 (6)
3 (6)
2 (4)
1 (1)
0
156
(1216)
14 (92)
29 (619)
43 (198)
15 (55)
1 (26)
2 (1)
1 (5)
51 (220)
412
(3661)
78 (978).
53 (761).
127(1118)
44 (182).
3 (34).
5 (9).
5 (33).
97 (546).

2014
17
(46)
1 (2)
0
7(19)
1 (4)
2 (5)
1 (3)
5 (13)
44
(591)
27 (332)
0
17 (259)
166
(1668)
44 (614)
22 (123)
59 (819)
13 (89)
3 (23)
25 (0)
16
(63)
16 (63)
0
8
(17)
1 (6)
3 (6)
2 (4)
2 (1)
0
139
(1156)
13 (110)
26 (575)
39 (185)
10 (44)
1 (23)
2 (5)
1 (4)
47 (210)
390
(3541)
86 (1064).
51 (704).
105.
(1023).
41 (200).
2 (27).
6 (11).
5 (30).
94 (482).

2013
7
(27)
0
0
3 (12)
0
0
1 (3)
3 (12)
30
(437)
21 (235)
0
9 (202)
165
(1627)
42 (505)
23 (111)
67 (768)
13 (77)
3 (18)
17 (148)
10
(51)
10 (51)
0
11
(16)
1 (5)
3 (4)
3 (4)
4 (3)
0
135
(1213)
15 (120)
27 (582)
36 (267)
10 (30)
0
1 (4)
1 (6)
45 (204)
358
(3371)
79 (865).
53 (697).
106 (1047)
36 (162).
0.
5 (7).
5 (27).
74 (566).

2012
8
(30)
0
0
4 (14)
0
0
1 (3)
3 (13)
26
(401)
23 (341)
0
3 (60)
108
(893)
21 (182)
19 (112)
44 (416)
10 (105)
2 (17)
12 (61)
9
(53)
9 (53)
0
9
(12)
1 (5)
3 (4.5)
3 (1.2)
2 (1)
0
118
(1089)
12 (105)
23 (496)
32 (254)
10 (33)
0
0
1 (4)
40 (197)
278
(2478)
57 (633).
45 (612.5).
80 (684).
32 (192.2).
0.
2 (1).
4 (24).
58 (331).

2011
7
(23)
0
0
4 (17)
0
0
0
3 (6)
26
(252)
23 (193)
0
3 (59)
102
(654)
21 (153)
20 (97)
38 (296)
9 (68)
2 (15)
12 (25)
6
(33)
6 (33)
0
9
(12)
1 (5)
3 (2.5)
3 (1.2)
1 (2)
1 (1)
117
(1098)
14 (111)
25 (534)
25 (235)
7 (28)
0
0
1 (2)
45 (188)
267
(2072)
59 (462).
48 (633.5).
67 (548).
25 (130.2).
0.
1 (2).
3 (17).
64 (279).

1

2010
9
(41)
0
0
5 (31)
0
0
0
4 (10)
18
(202)
15 (142)
0
3 (60)
92
(675)
19 (174)
12 (52)
34 (269)
7 (68)
2 (9)
18 (103)
6
(20)
6 (20)
0
6
(10)
1 (3)
2 (5.5)
3 (1)
0
0
97
(997)
10 (97)
20 (504)
18 (201)
7 (27)
0
0
0
42 (168)
228
(1945)
45 (416).
34 (561.5).
57 (501).
23 (116).
0.
0.
2 (9).
67 (341).

1

Source : reporting 2016 des membres InnoVaud – VaudParcs.
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Annexe 7_Liste des aides à fonds perdu du SCL dans le cadre du GOP 2010-2015
2010apcl001_Palézieux_6a1_(UL). • AFP : 87'000 CHF.
Secteur Est, Palézieux Gare, élaboration du PPA ̎La Sauge ̎. Communication du projet et participation active des
propriétaires, riverains et de la population en général.
2010apcl002_Chavannes-Renens_9a1_(UL). • AFP : 150'000 CHF répartis paritairement entre UL et SELT.
Concours d’urbanisme En Dorigny. Montant total de l’organisation des procédures : 450’000CHF.
2010apcl004_Nyon_8_(UL). • AFP : 5'000 CHF.
Etude ASPAN - association suisse pour l’aménagement national - pour la mise en œuvre d’une politique du logement, dans
l’objectif d’orienter une réflexion sur la mise en œuvre de logement d’utilité publique.
2012apcl002_SDOL_9b2_(UL). • AFP : 16'558 CHF.
Concours d’urbanisme et d’espaces publics pour le périmètre Malley centre. Montant total de l’étude: 310'000 CHF
2012apcl011_Pully _(UL). • AFP : 50% des frais d’étude soit 41'500 CHF.
Mandat d’expertise pour la définition d’une étude objectif logement en vue de la consolidation d’une politique logement à
l’échelle de la commune. Montant total du crédit d’étude : 83'000 CHF
2013apcl004_Villeneuve_1a1_(UL). • AFP : 8'500 CHF. Soutien de la réalisation de l’étude représentant 19% du montant de
l’étude de cadrage PDL.
Dans le cadre du Plan Directeur Localisé Villeneuve Gare, la commune souhaite élaborer les documents de cadrage pour la
2
suite des démarches visant à garantir la mise en œuvre du PDL Villeneuve-Gare. 42’000m SP dont potentiellement
24’000m2 seront affectés au logement, soit environ 240 appartements.
2013apcl005_Villeneuve_1a1_(UL). • AFP : 15'200 CHF soit 38% du montant des études complémentaires.
Compléments d’études dans le cadre du PDL Villeneuve gare orientées sur les thématiques paysagères, espaces publics,
bruit, rapport à la ville médiévale et gabarits.
2013apcl006_Tolochenaz_7b_(UL). • AFP : 97'500 CHF soit 50% du montant des études complémentaires.
Etude test à réaliser sur le site stratégique H2, secteur Molliau, en vue de la détermination des principes directeurs du
développement et de l’aménagement.
2013apcl007_Cheseaux_(UL) • AFP : 90'000 CHF accordés représentant 60% du coût total des honoraires et frais
secondaires.
Mandat pour la réalisation des études-tests Cheseaux, Nonceret-La-Croix sur le site stratégique C de l’agglomération
Lausanne Morges, en vertu de l’accord cadre. La synthèse de ces études permettra de fixer les principes directeurs du
développement et d’aménagement. Un plan réglementaire PPA sera établi sur la base des remarques des signataires de
l’accord-cadre.
2013apcl008_Rolle_8e (changement de gouvernance cantonale UL_SCL6) • AFP : 22'500 CHF soit environ 5% du montant
total des études
Mandat d’étude parallèle pour l’aménagement du secteur de la gare de Rolle suite au déménagement de l’entreprise
Schenk. 45’000m2 de surface de plancher sont prévus dans cette opération.
2013apcl009_Nyon_8b2_Décision du 26 août 2013_ (SCL) • AFP : 16'800 CHF représentant environ 15% du coût total des
honoraires. • Supplément d’aide pour l’étude chiffrée du franchissement RDU-NStCM de 2'240 CHF représentant environ
70% des frais supplémentaires de l’étude.
Evaluer les possibilités de franchissement RDU-NStCM, construction de scénarios, évaluation des faisabilités économiques.
Le projet présente un potentiel de 47'500m2 de surface de plancher de logements soient environ 950 habitants.
2013apcl011_Crissier_9c2_Décision du 16 octobre 2013_ (SCL) • AFP : 47'466 CHF soit environ 11% du montant des
honoraires.
Le projet concerne la réalisation d’études tests sur les secteurs 8,9 et 10 du PDL Ley Outre afin de développer une
proposition d’organisation (morphologie, affectations, densité, mobilité) et d’occupation spatiales conformément au PDL et
tenant compte des parcelles voisines. Le projet présente un potentiel de 24'800m2 de surface de plancher de logements.
2014apcl001_Ouest Lausannois_Décision du 22 janvier 2014_ (SCL) • AFP : 10'000 CHF. Coordination des séances
représentant environ 33% du coût total des honoraires.
Mise en place, conjointement par la confédération, les communes coordonnées et le canton, d’une plate-forme logement
visant à réunir au minimum deux fois par année les élus et les techniciens des différents dicastères impliqués dans huit
communes de l’ouest lausannois.
6

Changement de gouvernance cantonale en 2013 : l’Unité logement (UL), auparavant attachée au Service de l’économie du
logement et du tourisme (SELT), est remplacée par la Division logement (DL) qui est rattachée au Service des communes et
du logement (SCL) au sein du Département des institutions et de la sécurité (DIS).
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2014apcl003_Orbe_4c2_Décision du 28 janvier 2014_ (SCL) • AFP : 15'000 CHF soit environ 25% du coût total des
honoraires et frais secondaires selon l’accord cadre du 11 novembre 2013.
Site stratégique Orbe sud, requalification du secteur de la gare d’Orbe, étape préliminaire : études de variantes
d’urbanisme et de répartition des activités-logements-équipements publics.
2014apcl004_Prangins_8b2_Décision du 23 septembre 2014_(SCL) • AFP : 90'000 CHF soit 31% du coût total des
honoraires et frais secondaires du budget établi.
Le projet concerne l’organisation de mandats d’études parallèles MEP sur le secteur ̎entre deux chemins ̎ à Prangins faisant
suite à des études tests menées sur un périmètre plus étendu. Le MEP a pour objectif de mieux préciser les principes de
densification afin d’élaborer un futur plan de quartier.
2014apcl006_Morges Ouest Molliau_7b_Décision du 20 mars 2014_(SCL) • AFP : 35'000 CHF soit 50% du coût total des
honoraires et frais secondaires du budget établi.
La DEEP (démarche qualitative et participative des espaces et équipements publics) consiste en des «mini» études test dans
le cadre de la reconversion de la Z.I. Molliau. Elle est réalisée sous forme d’ateliers de conception concentrés sur deux
journées et demie, auxquels participent des spécialistes de programmation du bâti, d’usage des espaces publics, de
mobilité, d’environnement et d’urbanisme. Les ateliers seront encadrés par une démarche participative, qui permet aux
habitants de la commune et aux représentants des associations locales de contribuer à l’élaboration du cahier des charges
pour les ateliers et de se prononcer sur les résultats, les scénarios de programmation (équipements / types de logements)
et d’aménagement des espaces publics.
2014apcl015_Villeneuve_1a1_Décision du 20 mars 2014_(SCL) • AFP : 14'250 CHF. Coordination de la démarche
participative représentant 28.5% de son coût total.
Suite à la consultation publique du PDL Villeneuve Gare, un groupement d’habitants s’est constitué « Villeneuve à venir »
pour s’opposer au projet de PDL. La municipalité a décidé de mettre en œuvre des études complémentaires et une
démarche participative pour mieux informer la population et consulter ses représentants sur les résultats de ces études.
2015apcl003_Lausanne région_9b2_Décision du 10 février 2015_(SCL) • AFP : 5'500 CHF. Coordination de la démarche
participative.
Dans le cadre du schéma directeur de l’ouest lausannois SDOL, création des supports de communications formant une
action d’accompagnement de trois enquêtes publiques (Malley Gare, Viaduc, Gazomètre) en vue d’une sensibilisation de la
population.
2015apcl005_Crissier_9c1_Décision du 14 avril 2015_(SCL) • AFP : 73'150 CHF accordés pour accompagner ces études
représentant 21% de son coût total.
Organisation de mandats d’études parallèles MEP sur le secteur ̎En Chise ̎ à Crissier dans l’objectif de définir un futur plan
de quartier. Le MEP a pour objectif de définir la morphologie et les espaces publics structurants du futur PQ.
2015apcl006_Avenches_2a1_Décision du 14 avril 2015_(SCL) • AFP : 45'000 CHF Accompagnement des études
représentant 36% de son coût total et frais secondaires.
Elaboration du Masterplan pour le développement du site stratégique de la Plaine d’Avenches. Planification directrice du
pôle industriel de la Plaine en coordination avec l’avancement des plans d’affectations et des projets en cours.
2015apcl007_Tolochenaz_7b_Décision du 14 avril 2015_(SCL) • AFP : 35'625 CHF accordés pour accompagner cette
démarche représentant 19% de son coût total et frais secondaires du budget établi.
Cette démarche qualitative et participative s’inscrit dans le cadre de la reconversion urbaine de la Z.I. Molliau en poursuite
du travail initié dans le cadre des études tests et de la vérification de la faisabilité économique de ces résultats et en
parallèle de l’établissement du plan de quartier qui s’appuie sur le résultat des études tests.
2015apcl009_Nyon-Prangins_8b2_Décision du 15 septembre 2015_(SCL) • AFP : 67'500 CHF. Accompagnement des études
représentant 17% de son coût total et frais secondaires.
Organisation des études-tests RDU Prangins ̎Etraz Nord ̎ – Nyon ̎En Oultreret ̎, afin de tester la capacité optimale du site et
d’organiser les principes de mixité sociale et fonctionnelle dans le cadre de la valorisation d’un territoire largement nonurbanisé.
2015apcl010_Montagny Yverdon 4a_Décision du 15 septembre 2015_(SCL) • AFP : 43'200 CHF en cours d’attribution pour
accompagnement de l’étude, représentant 17% de son coût total et frais secondaires.
Mandat pour la conception d’un objectif logement pour le projet agglo Y afin d’aider les communes à piloter leur politique
du logement de manière proactive en favorisant une évolution sociale et démographique équilibrée.
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Annexe 8_Synthèse des engagements financiers 2010-2015 de la PPDE
Décisions AFP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL 6 ans

Total coûts projets
soutenus

4'237'409

2'374'680

5'043'605

5'106'690

11'264'112

9'974'602

38'001'098

Total coûts projets Log.
subv. soutenus

6'258'356

0

12'291'744

0

0

0

18'550'100

Décisions aides LADE

1'459'150

629'274

2'464'191

1'574'927

2'427'773

2'154'825

10'710'140

Dont aides
fonctionnement
agglos/SD

216'665

108'480

59'833

584'993

729'190

1'029'590

2'728'751

Dont aides parcs techno.
et technopôles

447'000

84'000

474'900

468'340

466'044

678'520

2'618'804

Décisions aides LPR

213'015

130'450

304'100

447'282

569'501

243'270

1'907'618

Dont frais parcs techno. et
technopôles

117'000

54'000

277'100

305'000

191'000

168'520

1'112'620

Décisions aides LL

360'863

0

309'039

300'206

167'050

226'775

1'363'933

Dont aides relatives aux
études

80'000

0

58'058

300'206

167'050

226'775

832'089

Dont aides relatives aux
logements subv.

280'863

0

250'981

0

0

0

531'844

2'033'028

759'724

3'077'330

2'322'415

3'164'324

2'624'870

13'981'691

Total décisions AFP
Versements AFP
Versements aides LADE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL 6 ans

1'392'323

1'652'877

3'470'517

1'705'307

1'689'865

2'240'910

12'151'799

Dont aides
fonctionnement
agglos/SD

695'837

734'672

926'109

790'570

733'723

982'269

4'863'181

Dont aides parcs techno.
et technopôles

212'000

360'395

448'588

473'446

463'844

435'740

2'394'013

Versements aides LPR

136'837

299'753

275'201

296'175

432'507

291'703

1'732'176

Dont aides parcs techno.
et technopôles

68'000

180'395

268'588

222'706

206'800

173'700

1'120'189

Versements aides LL

65'011

122'358

67'065

244'454

416'832

172'781

1'088'501

Dont aides relatives aux
études

39'478

71'292

15'999

124'939

274'500

30'449

556'657

Dont aides relatives aux
logements subv.

25'533

51'066

51'066

119'515

142'332

142'332

531'844

1'594'171

2'074'988

3'812'783

2'245'936

2'539'204

2'705'394

14'972'476

Total versements AFP
Prêts
Total coûts projets
LADE/LPR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL 6 ans

19'505'500

5'997'000

9'743'000

15'980'000

9'104'320

3'150'000

63'479'820

Décisions prêts LADE

5'307'000

2'908'000

4'600'000

6'016'500

1'250'000

500'000

20'581'500

Décisions prêts LPR

1'000'000

0

0

6'016'500

250'000

0

7'266'500

Total coûts projets LL

0

0

22'911'366

n.c.

5'484'368

0

28'395'734

Décisions prêts LL

0

0

1'900'000

1'458'000

577'000

0

3'935'000

Total décisions prêts
LADE/LPR/LL

6'307'000

2'908'000

6'500'000

13'491'000

2'077'000

500'000

31'783'000

Versements prêts LADE

4'532'870

2'315'950

1'200'000

5'694'000

1'250'000

0

14'992'820

Versements prêts LPR

1'000'000

0

0

5'694'000

250'000

0

6'944'000

0

0

1'900'000

1'458'000

577'000

0

3'935'000

5'532'870

2'315'950

3'100'000

12'846'000

2'077'000

0

25'871'820

0

0

3'400'000

628'000

0

500'000

4'528'000

601'000

313'950

74'000

358'040

20'900

0

1'367'890

Versements prêts LL
Total versements prêts
Soldes à verser
Montants remboursés
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Prêts par
région
2010-2015

Coût
projets
soutenus

Décisions Prêts
LADE

LPR

Versements Prêts

LL

Total

LADE

LPR

LL

ADAEV

7'551'000

2'440'000

1'640'000

0

4'080'000

2'440'000

1'640'000

0

ADNV

27'695'000

7'926'500

1'603'500

1'358'000

10'888'000

5'737'820

1'281'000

1'358'000

Aigle
Région

10'114'500

4'115'000

3'773'000

0

7'888'000

4'115'000

3773000

0

ARCAM

13'347'368

3'900'000

0

677'000

4'577'000

500'000

0

677'000

ARGDV

0

0

0

0

0

0

0

0

COREB

625'000

250'000

250'000

0

500'000

250'000

250'000

0

29'364'500

1'950'000

0

0

1'950'000

1'950'000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18'550'100

0

0

1'900'000

1'900'000

0

0

1'900'000

107'247'468

20'581'500

7'266'500

3'935'000

31'783'000

14'992'820

6'944'000

3'935'000

Lausanne
Région
Nyon
Région
PROMOVE
Total
AFP par
région
2010-2015
ADAEV

Coûts
projets
soutenus

Décisions AFP
LADE

LPR

Dépenses AFP

LL

Total

LADE

LPR

LL

521'700

10'000

0

0

10'000

10'000

0

0

9'413'482

2'800'066

1'019'870

15'000

3'834'936

3'192'727

1'109'164

15'000

744'676

272'000

0

0

272'000

734'519

0

0

6'871'713

2'170'204

939'020

0

3'109'224

1'990'013

1'043'189

0

Aigle
Région

1'218'920

450'512

252'412

37'950

740'874

348'333

176'460

18'427

ARCAM

1'525'580

464'196

0

170'925

635'121

726'902

0

124'638

776'000

247'514

0

0

247'514

552'000

0

0

144'000

96'000

0

0

96'000

88'989

0

0

0

0

0

0

0

135'447

0

0

3'315'225

2'042'271

461'736

45'000

2'549'007

1'903'592

369'552

0

10'276'272

2'956'662

0

359'174

3'315'836

3'967'588

0

268'380

4'890'733

1'520'632

0

0

1'520'632

2'695'129

0

0

1'193'500

275'000

0

0

257'000

0

0

10'962'214

1'676'833

0

204'040

1'880'873

1'614'684

0

127'172

2'177'080

688'605

0

0

688'605

881'533

0

0

623'705

213'600

173'600

531'844

919'044

163'537

77'000

531'844

543705

173'600

173'600

0

347'200

147'000

77'000

0

38'001'098

10'710'140

1'907'618

1'363'933

13'981'691

12'151'799

1'732'176

1'085'461

ADNV
Dont aides
fonct
AggloY
Dont aides
Y-Parc et
technopôles

Dont aides
fonct. SDRM
ARGDV
ARO
(dissoute en
2011)
COREB
Lausanne
Région
Dont aides
fonct.
PALM/SD
Dont aides
Ateliers Ville
de Renens
Nyon
Région
Dont aides
fonct AFVG
PROMOVE
Dont aides
Swissmedia
Total

73

