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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 SSDA « Morges Est » : Etude directrice d’accessibilité 

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 Association Région Morges, Morges 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le site stratégique de développement d’activités (SSDA) « Morges 
Est » constitue un site majeur d’activités du PALM en raison de son 
potentiel de développement important dû à de nombreuses 
parcelles disponibles ou à densifier. Néanmoins, cette croissance 
des emplois et des activités nécessite de solutionner au préalable 
les questions d’accessibilité. En l’état, la zone d’activités est 
enclavée dans la boucle ferroviaire.  
Par conséquent, une étude d’accessibilité est indispensable pour 
définir les conditions infrastructurelles devant accompagner le 
développement de ce site stratégique. Cette étude permettra 
d’aboutir à une image directrice à horizon 2025 et 2035, 
comprenant les mesures de mobilité à mettre en place sur le site. 
Elle permettra ainsi de cibler les projets d’ouvrages à démarrer au 
plus vite pour que le développement du site se poursuivre dans le 
but de faciliter l’accueil de nouvelles activités économiques et par là 
de nouveaux emplois. 

Coût total du projet : CHF 40'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 20'000.- 

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

 
ARCAM 

 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. 


