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

 

Nom du projet Etude de signalisation de la zone industrielle (ZI) d’Aigle 

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

Amélioration des conditions-cadre pour l’accueil et le 
développement d’entreprises 

Porteur de projet Commune d’Aigle 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le projet « signalisation de la zone industrielle d’Aigle », propose 
de développer un concept de signalisation global, favorisant non 
seulement le guidage, mais également la structuration de la zone, 
la hiérarchisation de l’offre à indiquer, la gouvernance du site et 
la coordination avec les autres types de signalisation (sécurité 
routière, p. ex.).  

Ce projet répond parfaitement aux enjeux propres à ce site 
d’intérêt cantonal, qui connait une importante croissance, mais 
permettra aussi d’alimenter la réflexion sur les autres sites de la 
région et du canton, notamment dans le contexte de la mise en 
place des systèmes de gestion des zones d’activités.  

Une première réflexion sur les liens entre la signalisation de la ZI 
et celle à développer pour les zones mixtes est également prévue.  

 

Coût total du projet : CHF 28'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 14'000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

 
Chablais Région 

 LADE 
 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 

 

 Etude 
 Mesure  

    organisationnelle 
 Manifestation 
 Infrastructure 

 

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


