St-LégierLa Chiésaz

A l’attention de l’ensemble du
Tissu économique de la Riviera

INVITATION
Des terrains à destination de nos entreprises :
Les enjeux du site stratégique de St-Légier

Montreux, le 07 décembre 2015

Madame, Monsieur,
La Riviera lémanique est réputée pour son paysage exceptionnel, encadré entre lac et montagnes. Cette
situation privilégiée a largement contribué à son développement économique. Elle constitue toutefois
aujourd'hui un véritable défi : les terrains disponibles pour accueillir le développement de nos
entreprises se font rares.
Conscients de l’importance de cet enjeu, notamment en termes de préservation d’emplois locaux, la
municipalité de St-Légier et la Promotion économique régionale – Promove – vous convient à une
Séance d'information publique, en présence de
Mme la Conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro, en charge du développement territorial
Le lundi 11 janvier 2016 à 18h00 – Grande Salle Le Grammont à St-Légier.
Les larges terrains situés de part et d'autres de la sortie d'autoroute de Vevey, sur la Commune de StLégier (zones de La Veyre-Derrey, Pré-Au-Blanc et En-Ferreyres) sont identifiés depuis des années en tant
que pôle de développement stratégique d’importance cantonale.
Soucieux de faire avancer ce dossier, les autorités communales et Promove, alliées aux départements
cantonaux de l’Economie et du Territoire, ont lancé il y a quelques mois une étude visant à préciser le
potentiel réalisable et les conditions cadres à mettre en place afin de favoriser une valorisation
prochaine des parcelles concernées. Cette séance d’information à destination de l’ensemble du tissu
économique régional sera l’occasion de faire le point sur l’état actuel de cette démarche.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux et vous remercions par avance de bien vouloir confirmer
votre présence, par email à evenements@promove.ch avant le mercredi 6 janvier 2016.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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