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1985-2010  actions communales pour la promotion du logement primaire par la maîtrise foncière et 

 l’aménagement: 

 Château-d’Oex:  zone des Granges réservée aux résidences primaires, avec droit de  

   superficie, transformation des collèges du Mont, des Moulins et de L’Etivaz 

   en logements pour les habitants, vente de terrain pour le projet des  

   retraites populaires 

   zones hôtelières 

 Rougemont:  construction du bâtiment du Praz (6 logements) et réserve terrain 

   zones hôtelières 

   révision plan général d’affectation en cours 

 

2007 stratégie de développement régional 2008-2011 (ADPE): 

 Promouvoir le développement des capacités d’hébergement et de leur mise en marché touristique  

 Favoriser la mise à disposition de logements pour les habitants 
  étudier et mettre en œuvre des mesures d’aménagement favorisant la résidence primaire 
  promouvoir la réalisation de logements pour la résidence primaire et les travailleurs du tourisme 

 

2008-2010 demandes des conseils communaux 

 postulat résidences secondaires, puis logement primaire adoptés par le conseil communal de 

 Château-d’Oex 

 motion résidences secondaires adoptée par le conseil communal de Rossinière 

 

 
 
 

Une préoccupation damounaise… 



Bases légales 
 

… et une préoccupation nationale 

Confédération 
Loi sur l’aménagement du territoire – LAT 

Art. 8 modifié en décembre 2010 

Canton 
Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC 

adaptation en cours 
Plan directeur cantonal, fiche 22, rédaction en cours 

Commune (le cas échéant) 
Plan de zones et règlement des constructions 

à adapter 



Nouvelles exigences LAT 

Art. 8, titre, al. 2 et 3 

Contenu minimal des plans directeurs 
 

2 Ils désignent les territoires où des mesures particulières doivent 

être prises en vue de maintenir une proportion équilibrée de 

résidences principales et de résidences secondaires. 
 

3 Les mesures à prendre visent notamment les buts suivants: 
 

a. limiter le nombre de nouvelles résidences secondaires; 
 

b.  promouvoir l’hôtellerie et les résidences principales à des prix 

abordables; 
 

c.  améliorer le taux d’occupation des résidences secondaires.  



… entrées en vigueur le 1er juillet 2011 
 

Dispositions transitoires de la modification LAT du 17 décembre 2010 
 

1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la 

présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la 

présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes 

concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, 

notamment par la fixation de contingents annuels ou d’un taux de 

résidences principales, par la délimitation de zones d’affectation spéciale ou 

par le prélèvement de taxes d’incitation. 
 

2 A l’expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera 

autorisée tant que les cantons et les communes n’auront pas pris les 

dispositions nécessaires. 



Etude cantonale sur les résidences secondaires  
en cours 

Nouvelle fiche du Plan Directeur cantonale – PDCn 
 
Modification de la LATC 
 
 

Assurer un équilibre entre résidences principales et secondaires 

 

Le canton étudie la situation des résidences secondaires dans les 

communes touristiques afin de définir une stratégie cantonale. 

 

L’objectif est d’identifier des mesures cantonales, régionales et communales 

afin de : 

- Préserver le paysage 

- Assurer une offre adéquate en résidences principales 

- Renforcer l’économie touristique avec une offre en lits marchands 



Etude dans les Alpes vaudoises ( 2 régions pilotes) 

en cours 
 

Recommandations pour l’élaboration de la nouvelle fiche du Plan 
Directeur cantonale – PDCn 
 

Les 8 communes touristiques des Alpes vaudoises : 

- établissent d’un diagnostic de la problématique posée par les 

résidences secondaires 

- identifient des mesures potentielles applicables aux spécificités 

régionales et communales 

- analysent l’application de mesures proposées par le Canton 

 

Deux groupes de travail, Pays-d’Enhaut et Alpes vaudoises 

L’étude est finalisée par la CITAV (Alain Turatti – chargé de mission Hébergement) 



Interdépendance régionale 

Les communes devant prendre des mesures doivent se regrouper en 

espace fonctionnel (région).  

 

En effet, la mise en place de mesures sur une seule commune peut 

engendrer des problèmes dans les communes voisines.  

 

De même, les différents espaces fonctionnels doivent coordonner leur 

stratégie de gestion de la problématique de l’hébergement touristique. 

 

 

 

 

 

 

 

Pays 
d’Enhaut 

Intyamon Saanen land 

Alpes 
vaudoises 



Impact des résidences secondaires 

Les résidences secondaires ont des incidences: 

 

- sur l’aménagement du territoire (utilisation des terres disponibles, paysage, 

mobilité) 

 

- sur l’économie locale (tourisme, construction, services) 

 

- sur les conditions cadres des habitants (fiscalité, logement) 

 

 

 

 



Avantages des résidences secondaires 
 

Avantages possibles d’une part élevée de résidences secondaires : 

 

- pour l’économie de la construction : emplois et valeur ajoutée, maintien du savoir faire 

(notamment dans la rénovation) 

 

-  pour l’économie locale : consommation importante et diversifiée des résidents, 

contribution au maintien des petits commerces, développement des services  

 

- pour les finances communales : impôts «immobiliers» (droits de mutation, sur la 

valeur locative, répartition intercommunale d’impôt,…) et taxe de séjour résidences 

secondaires 



Inconvénients des résidences secondaires 
 

Inconvénients possibles d’une part élevée de résidences secondaires : 

 

- sur l’économie touristique : évolution vers une dynamique indépendante de 

l’économie touristique: création de lits froids et concurrence aux investissements dans 

les lits hôteliers – impact défavorable sur la rentabilité des infrastructures (remontées 

mécaniques,…) 

- sur le prix et la disponibilité du foncier et du logement:  problème pour la population 

locale (résidence principale) 

- Sur le paysage: banalisation des localités, mitage du territoire 

- sur les finances communales : équipements plus coûteux car dispersion des 

résidences secondaires. 

 



S’entendre sur les définitions (1)… 

Logement comprend : 

Les résidences principales (domicile civil et fiscal) 

Les résidences secondaires (occupées ou non) 

Les logements vacants 

 

Une résidence secondaire peut être : 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Pas ou peu occupée (< 90 jours / an) Propriétaire + amis 

> Occupée de manière partielle (> 90 jours / an)  Propriétaire + amis 

> Louée à la semaine (via une agence,…) Locataires 



Types d’hébergement 
 

 

 

R2 foides: sous-
occupées et non 

louées

R2 non louées, 
mais occupées 

>90jours

Hôtels + 
hébergements 
groupes, etc.

R1

appartements 
vacances

R2 louées

logements temporairement occupés

R2 foides: sous-
occupées et non 

louées

R2 non louées, 
mais occupées 

>90jours

Hôtels + 
hébergements 
groupes, etc.

R1

appartements 
vacances

R2 louées

résidences secondaires

R2 foides: sous-
occupées et non 

louées

R2 non louées, 
mais occupées 

>90jours

Hôtels + 
hébergements 
groupes, etc.

R1

appartements 
vacances

R2 louées

lits marchands ou commercialisés

R2 foides: sous-
occupées et non 

louées

R2 non louées, 
mais occupées 

>90jours

Hôtels + 
hébergements 
groupes, etc.

R1

appartements 
vacances

R2 louées

lits chauds

S’entendre sur les définitions (2)… 



Quelques chiffres pour le Pays-d’Enhaut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres en rouge ne sont pas encore stabilisés 

Année 2000 2009 Tendance 

Résidences principales 1792 2003* 

Résidences secondaires 1712 1699 

Résidences secondaires 
> 90 jours / an 

64 80 

Résidences secondaires 
louées 

? 200 

Lits hôtel 823 410 

Lits parahôtelier ? 711 



Indicateurs d’un déséquilibre (Confédération/Canton) 

Taux de résidences secondaires 

> 50 % 

 

Evolution des constructions de résidences secondaires (10 ans) 

En forte augmentation (>10%) 

 

Nombre de résidences secondaires 

En diminution 

 

Nombre de lits marchands (hôtel, appartement de vacances,…) 

En diminution 

 



 
 

Où se situe le Pays-d’Enhaut 

Taux de résidences secondaires 

 

 

 

Evolution des résidences principales 

 

 

 

Evolution des lits marchands 

 

 

 

Rougemont Château-d’Oex Rossinière Pays-d’Enhaut 

54% 41% 35% 45% 

Rougemont Château-d’Oex Rossinière Pays-d’Enhaut 

Rougemont Château-d’Oex Rossinière Pays-d’Enhaut 



 
 

Besoin d’agir… 

Limiter la progression des résidences secondaires 

 

 

 

Favoriser les résidences principales 

 

 

 

Favoriser les lits marchands 

 

 

 

Rougemont Château-d’Oex Rossinière Pays-d’Enhaut 

OUI PREFERABLE PREFERABLE OUI 

Rougemont Château-d’Oex Rossinière Pays-d’Enhaut 

PREFERABLE PREFERABLE PREFERABLE OUI 

Rougemont Château-d’Oex Rossinière Pays-d’Enhaut 

OUI OUI PREFERABLE OUI 



Quelques outils (1) 
 

Limiter les résidences secondaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGENTEMENT  R2 (annuel) 

Définir un nombre de m2 de nouvelles résidences secondaires par 
année. 
Chaque nouvelle résidence secondaire devra obtenir un contingent avant 
la délivrance du permis de construire (pour une construction nouvelle ou 
une transformation). 

PLAFONNEMENT R2 (par secteur) 

Définir un nombre de m2 encore réalisable dans un secteur défini pour 
les nouvelles résidences secondaires. 
Une fois le nombre de m2 de résidence secondaire réalisé, seules les 
résidences principales seront autorisées. 



Quelques outils (2) 

Limiter les résidences secondaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE MAXIMUM DE RESIDENCES SECONDAIRES PAR SECTEUR 

En fonction de l’occupation des logements existants et du potentiel 
constructibles d’un secteur, définir un plafond maximum de résidences 
secondaires (en nombre).  
 
Exemple : secteur 80 logements construits / 20 encore réalisables 
Plafond maximum de RII = 30 
Sur les 80 existants , il y a déjà 20 RII. Encore 10 nouvelles RII réalisables, puis chaque 
changement d’occupation des logements existants (RI en RII) devra attendre la libération d’une 
RII en RI pour en occuper / réaliser. 



Quelques outils (3)  

Assurer un taux minimal de résidences primaires dans le centre du village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX MAXIMUM DE RESIDENCES SECONDAIRES PAR SECTEUR 

La possibilité de construire ou de louer un logement en résidence 
secondaire  est soumise à autorisation communale, en fonction d’un 
registre de l’occupation des logements existants.  
 
Exemple : taux maximum de résidences secondaires = 20% 
Lorsque ce taux est fixé il y a 97 logements dans le secteur, dont 82 logements primaires et 15 
secondaires (15.5%). 
Cinq ans après il y a eu construction de 2 nouvelles résidences secondaires et un logement 
primaire a été créé dans un bâtiment existant: il y a 100 logements. Par ailleurs 8 logements 
ont changé d’occupants : 3 de R2 à R2, 2 de R1 à R1 et 3 de R1 à R2: la situation est donc de 
100 logements dont  80 primaires et 20 secondaires, le taux de 20% est atteint. Le prochain 
logement construit doit être primaire ou, si un logement primaire existant est mis sur le 
marché, il doit être occupé par un résident primaire, ceci jusqu’à ce qu’une nouvelle marge soit 
disponible pour la R2.  



Quelques outils (4)  

Favoriser les résidences principales / lits marchands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTAS R1 

Définir un nombre de m2 de nouvelles résidences principales /lits 
marchands obligatoire par immeuble ou par secteur 
Chaque nouvel immeuble doit contenir au minimum X% de résidences 
principales/lits marchands.   

TAXE SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES 

Taxe de remplacement (liée aux quotas)  
Taxe sur toutes les nouvelles  résidences secondaires 
 
Produit de la taxe pour favoriser les résidences principales, lits 
marchands, … 



 
 

Quelques outils (5) 

Favoriser les résidences principales / lits marchands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE HÔTEL et/ou VILLAGE DE VACANCES 

Définir dans le plan de zone des secteurs destinés uniquement ou 
principalement à la construction d’hôtel ou de lits marchands 

POLITIQUE FONCIERE PROACTIVE 

Achat de terrain par la commune et mise à disposition (droit de 
superficie) ou construction pour la réalisation de résidences principales 
/lits marchands  



Idées de mesures pour le Pays-d’Enhaut 

Limiter les résidences secondaires 
 

 

 

 

 

 

 

Favoriser les résidences principales / lits marchands 

 

 

 

 

 

 

Rougemont Château-d’Oex Rossinière Pays-d’Enhaut 

Contingent R2 Contingent Contingent Contingent R2 

Plafonnement Plafonnement Plafonnement Plafonnement 

Taux max R2 au 
centre 

taux max R2 
dans secteurs 

Taux max R2 
dans secteurs 

Taux max R2 
par secteur 

Rougemont Château-d’Oex Rossinière Pays-d’Enhaut 

Taxe Taxe Taxe Taxe 

Quota R1 Quota R1 Quota R1 Quota R1 

Foncier Foncier Foncier 

Zone hôtel Zones hôtel - Zones hôtel 

CONCERTATION 

Par secteur 

Village 
vacances 



du jour 
 

4. Réflexion sur les structures touristiques des Alpes Vaudoises 
 
 

 
Merci de votre  

attention 

 
Vos questions 

sont bienvenues 

Conclusion 



du jour 
 

4. Réflexion sur les structures touristiques des Alpes Vaudoises 
 
 

Merci de votre  
attention 

 
Vos questions 

sont bienvenues 
AGIR 

Pour 

demain… 

AGIR 

Pour l’équilibre… 

Je dirais même plus… 



du jour 
 

4. Réflexion sur les structures touristiques des Alpes Vaudoises 
 
 


