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Le système de gestion des zones d’activités

Christian Exquis, 
Directeur de la Direction des projets territoriaux (DGTL)



Enjeux cantonaux de la gestion des zones d’activités

 Gestion d’environ 3100 ha de zones d’activités      
(environ 800 ha dans le PALM)

 Hébergement d’environ 100’000 emplois, soit le tiers des 
emplois vaudois

 5 Enjeux stratégiques identifiés par le Canton :

 Ajustement de l’offre à la demande régionale

 Maintien des zones d’activités dans les agglomérations (éviter 
les reconversions)

 Maîtrise de l’implantation du tertiaire 

 Utilisation optimale du sol

 Promotion de la mixité entre activités

 La mise en place d’un système de gestion des zones 
d’activités est ainsi un enjeu majeur autant pour le 
développement économique que pour un 
développement territorial parcimonieux du sol

2



Le système de gestion des zones d’activités vaudois

Objectif du SGZA vaudois:

 Assurer la gestion et la coordination du développement 

des zones d’activités du canton afin d’assurer une 

utilisation mesurée et rationnelle du sol. 

Déclinaison du SGZA vaudois à deux échelles:

 à l’échelle cantonale, par l’identification du réseau des 

sites d’activités stratégiques (SAS - D11 du PDCn) et la 

mise en place d’un géo-portail sur les zones d’activités

 à l’échelle régionale, par l’établissement de stratégies 

régionales de gestion des zones d’activités, à formaliser 

dans des plans directeurs (SRGZA du PALM)
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Pays d’Enhaut



Identification des sites d’activités stratégiques

Principes d’identification des sites d’activités 
stratégiques

 Répartition équilibrée en tenant compte des bassins 
d’emplois et de population

 Localisation dans ou à proximité des agglomérations 
et des centres cantonaux et régionaux

 Intérêt cantonal

 site qui concentre de très nombreux emplois 
et/ou qui dispose d’un fort potentiel de 
développement

 site avec forts enjeux de gestion sur le long 
terme

 accueil prioritaire d’entreprises dont la zone 
d’influence est régionale, cantonale, nationale 
et/ou internationale ou issues des secteurs 
économiques  prioritaires

 Le site de Vallaire-Venoge est identifié comme 
site d’activités stratégique (SAS - mesure D11)
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Enjeux pour le site d’activités stratégique de Vallaire

 Valorisation d’un potentiel de ZA important à proximité de l’EPFL et de l’agglomération

 Optimisation de l’utilisation du sol – densification – modification des règles d’urbanisme

 Programmation dédiée en priorité aux activités industrielles et artisanales – les activités 

en place bénéficient des droit acquis

 Réalisation des équipements nécessaires aux entreprises (plateforme mutualisée)

 Aménagements de qualité conformes au statut de site stratégique

 Partenariat Commune-SDOL-Canton – organisme de gestion du site à constituer
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Les perspectives pour les activités économiques

Jean-Baptiste Leimgruber, 
chef de l’Unité économie régionale, Service de la promotion économique et de l’innovation (SPEI)



Etude économique 
menée sur le PALM
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2018 : Phase 1 : étude Stat Vaud
2019 : Phase 2 : diagnostic de l’offre

Une étude de base



Enjeux stratégiques
du PALM

Constats stratégiques
du PALM 

8

• 25 % des ZA du Canton

• 50 % de l’emploi du Canton

• Croissance annuelle de l’ordre de 3000 emplois

• Tertiarisation marquée de l’emploi

• 1ère place industrielle et technologique du Canton

• Abrite des fleurons de l’industrie

• Hautes Ecoles et Hospices Cantonaux : 

• grands pourvoyeurs d’innovation
• créant des start-up
• suscitant des vocations
• formant des talents



Constats stratégiques
du PALM 
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En même temps :

• Entreprises industrielles, dotées d’un parc machines, peinent à 
se développer dans le périmètre du PALM dès lors qu’une 
certaine taille critique est atteinte

• Evolution de l’emploi et évolution de l’investissement 
immobilier expriment tous deux une forme de « sur-
tertiarisation »

• Peu de nouvelles implantations industrielles, parfois des 
départs



Constats stratégiques
du PALM 
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• Sentiment d’incertitude des acteurs économiques (entreprises 
industrielles notamment avec RDC productif)  dû :

• Démarches d’urbanisation en cours 
= 1000 hectares dont 250 dans les ZA

• Offre effective actuelle

• Attitudes spéculatives des propriétaires

• Familles d’activités particulièrement délaissées / sensibles :

• entreprises logistique (relocalisées ZI Vufflens - Aclens)
• entreprises générant des nuisances (peu nombreuses)
• entreprises du bâtiment (gros œuvre, travaux publics...)
• entreprises industrielles nécessitant un parc machines
• entreprises des arts et métiers (PME) 



Enjeux spécifiques en 
ZA
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• Maintien d’une offre claire (univoque) de zones d’activités 
industrielles et mixtes :

• dans les secteurs avec les meilleures situations et/ou dans 
les pôles existants

• avec des affectation et vocations clairement indiquées et 
ne laissant pas la place à des interprétations spéculatives 

• avec des qualités urbaines renforcées

• Rendre cette offre effectivement disponible 

• démarches foncières
• appui au développement de projets...



ZA de Vallaire-Venoge
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Le plan d’affectation révisé répond ainsi parfaitement à la 
demande de parcs d’activités productives de l’agglomération

Centre artisanal modulable :
Projet PULSE à Cheseaux-sur-Lausanne 



Enjeux pour 
le plan 

d’affectation

Cyril Besson, 

Chef de Service de l’urbanisme, 
de la mobilité et des 

constructions



Contexte

Chantier 4 
SDOL

Plan 
directeur 
localisé 

2010

Etude 
exploratoire

2016-2017

Concept 
directeur

2018

Etude de 
mise en 
œuvre

2020

PA Vallaire 

Lancement 
en 2021





Mobilité



Plateforme mutualisée



Hub central - Ailes Nord et Sud



Elargissement du domaine publique



Scénarios d’usage de la plateforme





Mécanisme financier étudié

Principes
• Limiter l’importance financière des 

équipement en les dimensionnant à 
l’essentiel sur les aspects pragmatique 
et fonctionnel

• Elargir le domaine public existant pour 
amorcer la création de la plateforme 
mutualisée

• Compter sur une cession gratuite des 
surfaces de terrain sur lesquelles 
viendraient s’étendre les nouveaux 
aménagements



Typologies et archétypes architecturaux
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Etapes à venir
Elaboration du 

Plan d’affectation

Démarche 
participative

Accompagnement 
des projets

Conventions 
foncières

Réalisation des 
projets et 

infrastructures


