
 
 
 
Château-d’Oex, le 5 avril 2012 

 
Mobilisation autour de projets régionaux 
 
Stratégie régionale de développement 2012-2017 
Ce document élaboré avec la participation des différentes commissions de Pays-d’Enhaut 
Région et des Municipalités de Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière définit les priorités 
de la région. Il constitue à la fois le cadre de travail de Pays-d’Enhaut Région et le cadre de 
mise en œuvre de la LADE, loi cantonale sur l’appui au développement économique, pour le 
soutien aux projets régionaux. Approuvée par le comité le 1er décembre la stratégie régionale 
de développement 2012-2017 a été validée le 28 février 2012 par M. Philippe Leuba, chef du 
Département cantonal de l’économie.  
 
Cette stratégie repose sur quatre axes : 
 

1. Cadre de vie et société (logement, cadre de vie, image et offre de services de base, 
jeunesse, mobilité, culture) 

2. Economie (pôle santé, diversification du tissu économique, nouvelles zones de 
développement, valorisation des ressources primaires et produits du terroir) 

3. Tourisme, mise en œuvre de la vision Alpes vaudoises 2020 (en particulier : 
hébergement, Monts Chevreuils, office régional du tourisme, diversification autour 
d’un positionnement clair, gestion des infrastructures touristiques) 

4. Gouvernance (concertation régionale). 
 
Elle est disponible sur le site internet de Pays-d’Enhaut Région, www.pays-denhaut.ch, ou 
peut être demandée au secrétariat régional (026 924 72 80). 
 
Monts Chevreuils 
Le comité de pilotage « Alpes vaudoises 2020 » travaille sur différents compléments de son 
concept général définissant la vision d’avenir des remontées mécaniques pour l’ensemble 
des Alpes vaudoises. Pour rappel, sur la base d’une analyse approfondie faite par un groupe 
de travail de Pays-d’Enhaut Région, les trois communes du Pays-d’Enhaut et les principaux 
partenaires concernés ont proposé d’inscrire dans le Masterplan Alpes vaudoises 2020 une 
nouvelle remontée mécanique aux Monts Chevreuils. Il s’agit d’une installation portée avec 
la piste principale enneigée mécaniquement, selon le projet présenté au Conseil communal 
de Château-d’Oex en septembre 2011. Cette proposition, qui implique la fermeture du 
domaine de La Braye, est également soutenue par M. Peter Furger, mandaté par le Conseil 
d’Etat vaudois pour l’élaboration du Masterplan remontées mécaniques des Alpes 
vaudoises. 
 
La réalisation de ce projet est dépendante de décisions cantonales : d’une part de l’accord 
général à trouver sur le plan des Alpes vaudoises (rapport au Conseil d’Etat) et d’autre part 
de la finalisation du plan d’affectation cantonal du site marécageux La Lécherette Les 
Mosses (PAC 292a). Cependant l’ensemble des partenaires régionaux a décidé de ne pas 
attendre les décisions du Conseil d’Etat pour préparer la réalisation de ce projet, 
relativement longue. D’entente avec la Municipalité de Château-d’Oex, le comité de Pays-
d’Enhaut Région a demandé au groupe de travail de poursuivre son activité et de préparer la 
réalisation du projet des Monts Chevreuils. Ce groupe est composé de Madame Caroline 
Gabi et Messieurs Pierre-Alain Chabloz, Serge Gétaz, Pierre-François Mottier, Christian 
Raymond, Colin Rossier, Erik Södertröm, Philippe Solms, François Margot et Charles-André 
Ramseier, président. 
 
 

http://www.pays-denhaut.ch/


 
 
 
Afin de ne pas perdre de temps, la Municipalité de Château-d’Oex a rapidement présenté un 
préavis pour la révision du plan partiel d’affectation, PPA, des Monts Chevreuils, rendue 
indispensable pour l’enneigement mécanique. Le conseil communal ayant accepté à 
l’unanimité ce préavis le 9 février dernier, le groupe de projet a notamment pour mission 
d’approfondir les choix techniques, d’informer les propriétaires et de discuter avec eux des 
éléments de concertation nécessaires à l’élaboration du PPA. 
 
Etude pour la création d’un village de vacances à Château-d’Oex 
Plusieurs contacts ont eu lieu avec la direction de Reka durant l’année 2011 afin d’envisager 
l’implantation d’un nouveau village Reka à Château-d’Oex. Cela a motivé la commune de 
Château-d’Oex à acheter un terrain dans ce but : le 4 novembre 2011 le Conseil communal 
acceptait le préavis municipal pour l’achat de la parcelle sur Les Riaux, notamment dans le 
but de faciliter l’implantation d’un village de vacances Reka.  
 
La direction de Reka n’a pas encore défini sa future stratégie de développement des villages 
Reka, mais elle devrait le faire d’ici la fin de l’année. Compte tenu de l’importance régionale 
accordée à ce projet la Municipalité de Château-d’Oex et le comité de Pays-d’Enhaut Région 
ont proposé de réaliser une étude permettant de préparer les conditions d’implantation d’un 
village de vacances à Château-d’Oex et, de déposer, le cas échéant, un dossier de 
candidature auprès de Reka. 
 
Un groupe de projet a été constitué sous la présidence de Charles-André Ramseier, syndic 
de Château-d’Oex, avec Barbara Schopfer, Municipale à Rossinière, André Reichenbach, 
Municipal à Rougemont, Nicole Favre, directrice de Pays-d’Enhaut Tourisme, Pierre Mottier 
et Louis Paschoud, président et membre du comité de Pays-d’Enhaut Région, Colin Rossier 
et Pierre-François Mottier, lien avec le groupe remontées mécaniques et l’école de ski, Alain 
Turatti, chargé de mission hébergement de la communauté touristique des Alpes vaudoises 
(CITAV), Eveline Charrière et François Margot, collaborateurs de Pays-d’Enhaut Région. Ce 
groupe a défini et devisé une étude, placée sous la responsabilité du secrétariat régional de 
Pays-d’Enhaut Région et comprenant différents volets. Le service cantonal de l’économie, 
Speco, a accepté de financer le 80% de cette étude via la LADE, les trois Municipalités 
prenant en charge le solde.  
 
Afin de mieux s’imprégner de la réalité des villages de vacances Reka Eveline Charrière a 
préparé une visite des deux villages les plus récents, à Sörenberg dans l’Entlebuch (LU) et à 
Urnäsch en Appenzell. Une délégation damounaise s’y est rendue du 21 au 23 mars. Les 
enseignements très motivants de ces visites feront prochainement l’objet de cette rubrique. 
 

François Margot 
Conseiller régional 

 
Tous les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont 
également disponibles en ligne sous www.pays-denhaut.ch, rubrique Communication et 
nous vous invitons à y déposer vos commentaires. 
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