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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 
Complément d’études d’affectation du secteur La Veyre Derrey en 
zone d’activités 

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

Industrie et entreprises - Disponibilité d’une offre de terrains et de 
locaux adaptée en fonction des besoins, du secteur et du type 
d'activités des entreprises, coordonnée avec la politique du 
logement. 

Porteur de projet Commune de Saint-Légier-La Chiésaz 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La modification de l’affectation du secteur La Veyre Derrey, en 
zone d’activités (actuellement en zone villas), est projetée par la 
commune de Saint-Légier-La Chiésaz, sur la base des trois pré-
études réalisées qui ont permis d’orienter le développement du 
site stratégique de La Veyre. L’objectif sur le secteur est de créer 
le parc d’activités industrielles et artisanales de la Riviera avec une 
forte densité bâtie, une forte intégration paysagère et une gestion 
renforcée de la mobilité. Un complément budgétaire aux études en 
cours s’avère donc nécessaire pour prendre en compte des 
éléments annexes (intégration des installations sportives, besoin 
d’implantation d’un silo à sel pour l’OFROU, étude d’impact sur 
l’environnement, etc.). 

Coût total du projet : CHF 41'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 20’500.- 

Région concernée 

 

Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

Promove  LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Etude 
 Mesure  

    organisationnelle  
 LPR  Prêt   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. 


