Communiqué de presse
Château-d’Oex, le 10 octobre 2011

Le 6A7 du jeudi 13 octobre 2011
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur
domaine, suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.

Quel équilibre avec les résidences secondaires ?
Moteurs de l’économie immobilière, apports controversés à l’économie touristique et à la vie
villageoise, causes de difficultés de logement pour les habitants : les résidences secondaires
font débat. Fait nouveau, la loi fédérale sur l’aménagement du territoire oblige les cantons à
agir. Les 8 communes des Alpes vaudoises participent, comme région pilote, à l’élaboration
d’une proposition cantonale sur cette question délicate. Les intervenants font l’état des lieux
et introduisent quelques pistes explorées par les collectivités communales ou cantonales :
-

François Margot, conseiller régional de Pays-d’Enhaut Région

-

Alain Turatti, chargé de mission hébergement pour la CITAV, communauté d’intérêt du
tourisme des Alpes vaudoises et chargé de l’étude pilote résidences secondaires

-

Frédéric Blum, Municipal à la commune de Rougemont, en charge de l’urbanisme

Philippe Gmür, chef du service cantonal du développement territorial, en charge de préparer
la stratégie cantonale sur les résidences secondaires, sera également présent à cette
occasion.
La présentation de l’entreprise Morier Immo Services & Voyages ouvrira ce 6A7
On vous attend nombreux le 13 octobre 2011 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex.
Conférence et débat de 18h00 à 19h00, suivis d’une collation.

Entrée libre
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