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Système de gestion des zones d'activités
Information aux communes

Mesdames les Syndiques et les Municipales,

Messieurs les Syndics et les Municipaux,

Le 5 novembre dernier, accompagnés des services en charge de l'économie et de l'aménagement

du territoire, nous avons rencontré pour la 3e fois des représentants de la Coordination du dévelop-

pement économique vaudois (CODEV), des structures d'agglomération et des associations de com-

munes pour faire le point sur la mise en place du système de gestion des zones d'activités vaudois.

Cette troisième rencontre CODEV élargie était centrée sur l'adoption 4ter du plan directeur cantonal

par le Conseil d'Etat et de la mise en place des organes de gestion dans les sites stratégiques de
développement d'activités. Nous vous transmettons en annexe les points d'information qui ont été

présentés et nous profitons de la présente pour remercier l'engagement des instances communales

dans ce processus et pour vous souhaiter une excellente année 2022.

Afin de poursuivre la collaboration étroite entre le Canton, les structures régionales et les associa-

tions de communes, nous allons organiser une nouvelle rencontre avec ces structures en avril 2022.

Vous pouvez d'ores et déjà transmettre à vos représentants respectifs les questions qui vous préoc-

cupent, en lien avec la mise en place du système de gestion des zones d'activités vaudois. Ces

derniers seront consultés pour établir l'ordre du jour de la prochaine rencontre CODEV élargie.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les Syndics, Mesdames et

Messieurs les Municipajjx, à l'assurance de notre considération distinguée.

Chrislèlle Cîrféîer Brodarî

Conseillère d'Etat
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