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✓ 15 communes

✓ Un paysage préalpin et alpin attractif à 

proximité directe du bassin lémanique

✓ 18’000 habitants

✓ 11’000 lits touristiques hôteliers et 

parahôteliers

✓ 40’000 lits en résidences secondaires

✓ Une offre d’activités sportives et de loisirs 

en montagne

✓ Des domaines skiables réputés

✓ Divers équipements sportifs et de loisirs

✓ 3’000’000 de nuitées par an

✓ 1’000’000 d’excursions à la journée par an

✓ Activités touristiques: 400 millions de 

francs de revenu direct

✓ Revenu indirect : services, commerces non 

touristiques, entreprises de la 

construction, etc.

Alpes vaudoises



Un territoire en interaction avec les régions 
voisines

Alpes vaudoises



Pourquoi un plan directeur 

régional touristique ?

Obligation de dimensionner la zone à bâtir pour les besoins à 15 
ans (LAT, 2014).
Besoins touristiques pris en compte seulement si Plan directeur 
régional (PDCn - A11, 2018) 

Hors des zones à bâtir, un Plan directeur offre des possibilités de 
réalisation de petits aménagements en lien avec  les activités 
touristiques semi-intensives ou extensives 

Coordination territoriale du développement touristique à l’échelle 
régionale, face aux nombreux défis :
- Vitalité économique des Alpes vaudoises
- Tourisme quatre saisons et mise en place de nouvelles offres
- Application de la LRS, avec changement des modes 

d’hébergements
- Mise en place de zones de tranquillité de la faune sauvage
- Etc.



Structure d’un plan directeur 

régional touristique ?

Liant pour les autorités cantonales et communales

• Volet explicatif à portée informative

• Volet stratégique adopté par les Conseils 
communaux

• Volet opérationnel adopté par les Municipalités

• Approbation par le Conseil d’Etat



Elaboration d’un plan 

directeur régional 

touristique ?

Comité de pilotage (COPIL)

Organe de décision

CITAV

Municipalités des 15 communes

DGTL, SPEI, DGE et DGMR

Chablais Région et Pays-d’Enhaut

Région Economie et Tourisme

Bureau

Organe de pilotage

CITAV

Chablais Région et Pays-

d’Enhaut Région Economie et 
Tourisme

Mandataire principal

(territoire)

Groupe technique (GT)

Appui technique et validation

Municipaux
Techniciens des communes

DGTL, SPEI, DGE et DGMR

Chablais Région et Pays-

d’Enhaut Région Economie et 
Tourisme

DGE -

zones de 

tranquillité 

pour la 

faune   

sauvage

Mandataires

Coordination générale, production du projet

Territoire - Tourisme - Nature et paysage -
Mobilité



Partie I

Volet explicatif

✓ Bases légales, directives et planifications 

supérieures

✓ Organisation et caractéristiques de la 

région touristique

✓ Localisation et qualification de l’existant



Partie I

Volet explicatif

✓ Polarités  touristiques principales

✓ Polarités touristiques secondaires

✓ Polarités touristiques tertiaires

✓ Equipements touristiques structurants

✓ Secteurs à usage touristique intensif

✓ Secteurs à usage touristique semi-intensif



Partie I

Volet explicatif

✓ Réseaux d’équipements touristiques

✓ Secteurs à restriction

✓ Inventaires de protection de la nature et 

du paysage

✓ Biotopes

✓ Protection de la faune



Partie I

Volet explicatif

✓ Desserte en transports publics

✓ Trafic individuel

✓ Mobilités douce

✓ Stationnement



Partie II

Volet stratégique

Maintenir et renforcer une offre touristique 

quatre saisons et de qualité,  avec une 

desserte adaptée et dans un paysage attractif.

✓ Enjeux

✓ Objectifs

✓ Concepts

Des conditions favorables pour une réorientation du 
développement touristique en faveur du séjour et de la 
diversification quatre saisons

Une offre touristique organisée en réseau dans le territoire

Un paysage de qualité et valorisé

Une accessibilité fluide et multimodale



Partie II

Volet stratégique

Maintenir et renforcer une offre touristique 

quatre saisons et de qualité,  avec une 

desserte adaptée et dans un paysage attractif.

Territoire

Renforcer le tourisme de séjour dans les polarités 

principales, au travers d’une offre en lits chauds et des 

équipements touristiques répondant aux attentes du 

public cible.

Planifier les secteurs à usages touristiques intensif et 

semi-intensif et coordonner les réseaux touristiques 

régionaux de façon à répondre aux attentes variées 

des visiteurs.

Développer une offre alternative d’hébergements et 

d’activités touristiques décentralisée sur l’ensemble du 

territoire.

Encourager les partenariats suprarégionaux et 

intercantonaux avec les acteurs touristiques afin de 

développer une offre complémentaire.



Partie II

Volet stratégique

Maintenir et renforcer une offre touristique 

quatre saisons et de qualité,  avec une 

desserte adaptée et dans un paysage attractif.

Paysage

Préserver et valoriser les qualités naturelles et 

paysagères des Alpes vaudoises dans le cadre 

de démarches coordonnées avec les objectifs de 

développement touristique.

Coordonner avec l’Etat la gestion des zones de 

tranquillité pour la faune sauvage.



Partie II

Volet stratégique

Maintenir et renforcer une offre touristique 

quatre saisons et de qualité,  avec une 

desserte adaptée et dans un paysage attractif.

Mobilité

Favoriser une mobilité multimodale et 

durable pour accéder aux Alpes vaudoises 

et s’y déplacer.

Dans les villages touristiques, aménager 

des rues centrales attractives pour les 

piétons, prévoir des infrastructures et 

espaces publics favorisant les modes doux 

et développer l’utilisation des transports 

collectifs.



Partie II

Volet stratégique

Renforcement global de l’hébergement 

touristique

Lits touristiques Fin 2017 2035 

Alpes vaudoises (total) 53’000 lits 
+ 8’912 lits au maximum par 

rapport à fin 2017 

Polarités principales 42'500 lits 
+ 8’125 lits au maximum par 

rapport à fin 2017 

Hors polarités principales 10'500 lits 
+ 787 lits au maximum par 

rapport à fin 2017 

 

Valorisation du parc de résidences secondaires pour des locations

Projets hôteliers et para-hôteliers en gestation

Nouvelle orientation vers le développement de la parahôtellerie

Auberges de 
jeunesse

Campings

Villages de 
vacances

Hébergement 
touristique avec 
service hôtelier, 
situé hors des 

zones centrales

Hébergement 
en location 
organisée

Hébergement 
touristique situé 

dans le même 
bâtiment que le 

logement principal 
du propriétaire

Hébergement 
touristique avec 
service hôtelier, 

situé dans les 
zones centrales

Parahôtellerie 
concentrée

Parahôtellerie 
diffuse

En zone de tourisme et loisirs 
15 LAT

En zone de tourisme et loisirs 
15 LAT ou en zone d’habitation 
et mixte



Partie III

Volet opérationnel

✓ Plan de synthèse

✓ Dimensionnement des zones à bâtir pour 

l’accueil de l’hébergement touristique

✓ Affectation de l’hébergement touristique 

et des équipements structurants

✓ Programme de mesures



Partie III

Volet opérationnel

✓ Plan

✓ Dimensionnement des zones à bâtir pour 

l’accueil de l’hébergement touristique

✓ Affectation de l’hébergement touristique 

et des équipements structurants

✓ Programme de mesures



Partie III

Volet opérationnel



Partie III

Volet opérationnel



Partie III

Volet opérationnel



Partie III

Volet opérationnel



Partie III

Volet opérationnel

Dimensionnement des zones à bâtir pour 

l’accueil de l’hébergement touristique



Partie III

Volet opérationnel

Affectation de l’hébergement touristique et 

des équipements structurants

Type Affectations possibles Conditions particulières 

Hôtellerie Zone de tourisme et de loisirs 15 LAT 

(NORMAT 1701)  

Surface de plancher par lit fixée au 

cas par cas en fonction du type 

d’hôtellerie 

Changement autorisé en écoles 

internationale autorisé, sous 

condition d’une affectation à la zone 

affectée à des besoins publics 15 

LAT 

Parahôtellerie concentrée 

- hébergement avec 

service hôtelier (au sens 

de l’art. 8 LRS) hors zone 

centrale 15 LAT 

- villages de vacances 

- campings 

- auberges de jeunesse 

etc. 

Zone de tourisme et de loisirs 15 LAT 

(NORMAT 1701) 

 

Surface de plancher par lit fixée au 

cas par cas en fonction du type de 

parahôtellerie 

Changement autorisé en écoles 

internationale autorisé, sous 

condition d’une affectation à la zone 

affectée à des besoins publics 15 

LAT 

Parahôtellerie diffuse 

- hébergement avec 

service hôtelier (au sens 

de l’art. 8 LRS) en zone 

centrale 15 LAT 

- hébergement touristique 

situé dans le même 

bâtiment que celui où le 

propriétaire a son 

logement principal (au 

sens de l’art. 7, al. 2, lt. a 

LRS) 

- hébergement en 

location organisée (au 

sens de l’art. 7, al. 2, lt. b 

LRS) 

- agritourisme 

Zone de tourisme et de loisirs 15 LAT 

(NORMAT 1701) 

Zone centrale 15 LAT (NORMAT 

1401) 

Zone mixte 15 LAT (NORMAT 1301) 

autorisant l’hébergement touristique 

Zone d’habitation 15 LAT (NORMAT 

1101, 1102, 1103 et 1104) autorisant 

l’hébergement touristique 

Surface de plancher moyenne 

estimée par lit : 35 m2 

Pas d’extension de la zone à bâtir 

Equipements touristiques 

structurants 

(patinoire, tennis, piscine, 

espaces wellness 

indépendants, manège, 

escalade sur murs 

artificiels, centre de 

congrès, parkings, etc. 

Zone de tourisme et de loisirs 15 LAT 

(NORMAT 1701) 

Zone centrale 15 LAT (NORMAT 

1401) 

Zone mixte 15 LAT (NORMAT 1301) 

autorisant les équipements 

touristiques structurants 

Zone affectée à des besoins publics 

15 LAT (NORMAT 1501) 

 

 



Partie III

Volet opérationnel

Programme de mesures

Objectifs stratégiques Mesures directement liées 

1 

Renforcer le tourisme de séjour dans les polarités 

principales, au travers d’une offre en lits chauds et 

en équipements touristiques répondant aux 

attentes du public cible. 

1a Polarité principale de Château-d’Oex  

1b Polarité principale des Diablerets 

1c Polarité principale de Gryon Barboleuse 

1d Polarité principale de Leysin 

1e Polarité principale des Mosses 

1f Polarité principale de Rougemont 

1g Polarité principale de Villars-sur-Ollon 

2 

Planifier les secteurs à usages touristiques intensif 

et semi-intensif et coordonner les réseaux 

touristiques régionaux de façon à répondre aux 

attentes variées des visiteurs. 

2a Secteurs à usage touristique intensif  

2b Secteurs à usage touristique semi-intensif 

2c Réseaux touristiques régionaux 

3 
Développer une offre alternative d’hébergements 

et d’activités touristiques décentralisée sur 

l’ensemble du territoire. 

3a Polarités secondaires 

3b Polarités tertiaires 

3c Offre touristique extensive 

4 

Renforcer la coordination territoriale à l’échelle 

régionale et encourager les partenariats 

suprarégionaux et intercantonaux avec les acteurs 

touristiques afin de développer une offre 

complémentaire. 

4a Coordination territoriale 

5 

Préserver et valoriser les qualités naturelles, 

paysagères et historico-culturelles des Alpes 

vaudoises dans le cadre de démarches 

coordonnées avec les objectifs de développement 

touristique. 

5a 

Protection et valorisation touristique de la 

nature, du paysage et du patrimoine 

historico-culturel 

6 Coordonner avec l’Etat la gestion des zones de 

tranquillité pour la faune sauvage. 
- 

7 
Favoriser une mobilité multimodale et durable 

pour accéder aux Alpes vaudoises et s’y déplacer. 

7a Coordination régionale de la mobilité 

1a Polarité principale de Château-d’Oex  

1b Polarité principale des Diablerets 

1c Polarité principale de Gryon Barboleuse 

1d Polarité principale de Leysin 

1e Polarité principale des Mosses 

1f Polarité principale de Rougemont 

1g Polarité principale de Villars-sur-Ollon 

3a Polarité principale de Château-d’Oex  

8 

Dans les stations et villages touristiques, aménager 

des rues centrales attractives pour les piétons, 

prévoir des infrastructures et espaces publics 

favorisant les déplacements en modes doux et 

développer l’utilisation des transports collectifs. 

1a Polarité principale de Château-d’Oex  

1b Polarité principale des Diablerets 

1c Polarité principale de Gryon Barboleuse 

1d Polarité principale de Leysin 

1e Polarité principale des Mosses 

1f Polarité principale de Rougemont 

1g Polarité principale de Villars-sur-Ollon 

3a Polarités secondaires 

 



Partie III

Volet opérationnel

Zones de tranquillité de la faune sauvage

✓ Etablies par la Direction générale de 

l’environnement, en coordination avec les 

communes.

✓ Intégrées au Plan directeur régional 

touristique à titre indicatif

✓ Feront l’objet d’une décision du Conseil 

d’Etat, indépendamment du Plan directeur 

régional

✓ Possibilité offerte de faire des observations 

dans le cadre de la présente consultation 

publique



Procédure et suite des 

travaux

✓ Consultation publique du 20 novembre au 19 

décembre 2020

Observations à adresser à pdr@chablais.ch ou par

courrier à Chablais Région, Place du Marché 1,1860 

Aigle

✓ Rapport de consultation publique

✓ Décision sur d’éventuelles adaptations par le Comité 

de pilotage

✓ Adoption par les Conseils communaux (volet 

stratégique) et par les Municipalités du volet 

opérationnel

✓ Approbation par le Conseil d’Etat



Questions


