
Commune de Rougemont 

Tourisme 

Economie 

Patrimoine 

Vie locale 

Quel équilibre? 







Problématique actuelle 

 Pressions foncières rendant les possibilités de logement 
pour les habitants fortement réduites 

 
 Problématique des «lits froids» mauvaise pour l’économie 

locale 
 
 «Village fantôme» hors saison, puisque les habitants 

vendent leurs biens pour s’installer en périphérie, vu 
l’attractivité des prix pratiqués 

 
 Les commerces et établissements hôteliers aussi concernés 

par la pression foncière 
 
 Diminution des commerces dans le village 

 
 A long terme, perte du patrimoine villageois, culturel et 

historique… 



Terminologie-Types de logements 

 Source Office fédéral du développement territorial / RII – Guide de la 

planification 

 Logements   Sont considérés comme logements les  
   unités spatiales d’un bâtiment affectées 
   à l’habitation. Un bâtiment disposant que 
   d’une seule unité spatiale est considéré 
   comme logement. 

 
 
 
 Résidences  
 principales (RI)  Sont considérés comme résidences  
    principales les logements utilisés par la 

   population locale. Le sont également tous 
   les logements qui doivent être utilisés  
   par la population locale sur la base d’une 
   prescription légale ou d’une obligation  
   liée à un permis de construire. 
 

 



Terminologie-Types de logements 

 Résidences   Sont considérés comme résidences 
 secondaires (RII) secondaires les logements utilisés par  

   la population non locale. Le sont également 
   tous les logements qui peuvent être  
   utilisés sans restriction également par la 
   population non locale sur la base d’un  
   permis de construire après l’édiction de 
   mesures liées à un plan d’affectation  
   destinées à encourager la construction de 
   résidences principales et à limiter celle  
   des résidences secondaires. 



Mesures envisageables 

 Mise en place d’un règlement sur les quota et les 
contingentements (RQC) 

 

 Prélèvement de taxes en faveur de l’habitat permanent 

 

 Suppression de la Lex Koller dans certaines zones 

 

 Mesures d’urgences… 

 

 Politique de l’autruche… 

 

 

 



RQC 



RQC 



RQC 
Obligation d’inscrire une charge 

foncière en faveur de la commune! 



RQC 



Prélèvement de taxes 

Taxe pour 
100% RII 

Financement 
RI 

Financement 
artisanat 

Financement 
équipements 



Supression de la Lex Kohler 

 La Lex Koller est une loi fédérale restreignant l'acquisition 
d'immeubles par des personnes étrangères  

 

 Surface maximale de plancher habitable 200 m2 

 

 Interdiction d’habiter à l’année 

 

 Interdiction de louer pour du RI 

 

 



Mesures d’urgence 



Mesures d’urgence 



Loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (LATC) du 4 décembre 1985 

Le Grand Conseil du Canton de Vaud 

Art. 77 Plans et règlements en voie d’élaboration 

1. Le permis de construire peut-être refusé par la 
municipalité lorsqu’un projet de construction, 
bien que conforme à la loi, aux plans et 
règlements, compromet le développement futur 
d’un quartier ou lorsqu’il est contraire à un plan 
ou à un règlement d’affectation communal ou 
intercommunal envisagé, mais non encore 
soumis à l’enquête publique. 
 

2. Mise à l’enquête du projet dans les 8 mois 
 

3. Adoption dans les 6 mois (prolongation possible 
de 6 mois par le département) 

 
 

 



Mesures d’urgences 

COMMUNE DE ROUGEMONT 
La Municipalité  

Informe la population 
que, dès ce jour, les demandes de permis de 
construire destinés à de l’habitat secondaire 
pourront être refusées en vertu de l’art 77 

LATC. 
Un plan ainsi qu’un règlement y relatifs seront 
soumis à l’enquête publique prochainement. 

 La Municipalité 



Projets Hôteliers 

Hôtel Valrose 



Projets Hôteliers 

Hôtel De Rougemont 



Projets Hôteliers 

Hôtel De Rougemont 



Evolution??? 

 Coordination du projet de Rougemont avec la fiche 
directrice cantonale 

 

 Coordination avec les autres communes 

 

 Information aux citoyens 

 

 Le train est en gare il ne faut pas le laisser passer… 

 

 

 

 

 



Merci de votre attention 


