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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 
Programme de signalisation touristique régionale : 
accompagnement pour l’adaptation du guidage routier aux résultats 
de l’étude de planification -complément pour Yverdon-les-Bains 

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

Augmentation de l’attractivité des régions 

Porteur de projet 
Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV), 
Yverdon-les-Bains 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Dans la continuité du schéma directeur de signalisation des pôles 
touristiques d’importance cantonale, plusieurs communes des sept 
destinations touristiques de la région d’Yverdon-les-Bains ont 
souhaité coordonner la signalisation de l’ensemble des pôles 
localisés sur leur territoire.  

Pour ce faire, un programme de signalisation d’intérêt local a été 
réalisé avec l’élaboration d’un schéma directeur par destination qui 
définit la sélection des pôles/points d’intérêt à signaler à l’échelle de 
la région et la planification des itinéraires à baliser des pôles 
sélectionnés.  

Le projet est en phase de mise en oeuvre. Yverdon-les-Bains a 
exprimé son souhait de rejoindre les 18 communes qui se sont 
lancées dans l’adaptation du guidage routier aux résultats de la 
phase d’étude. 

Coût total du projet : CHF 605'000.- /  

Montant déterminant pris en compte : CHF 21'000.- 

Montant de l’aide financière : CHF 10’500.- 

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

 
ADNV 

 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. 


