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Des logements abordables pour la destination touristique de Zermatt 
Le point sur l’absence de logements abordables 

Stefanie Lauber, cheffe du Service de la construction, Commune de Zermatt 

La destination touristique Zermatt est florissante. Mais il y a un revers à la médaille: la 
pénurie de logements abordables, qui contraint les ménages des classes de revenu 
moyennes à inférieures de se loger dans les communes voisines et meilleur marché de 
Täsch et de Randa, où la pression migratoire se traduit par une hausse de la proportion 
d’étrangers et de ménages à faibles revenus.  

Les employeurs, majoritairement actifs dans la branche touristique, se plaignent eux 
aussi de la perte de main-d’œuvre qualifiée et de la difficulté à recruter en raison du 
coût de la vie.  

Les communes concernées ne possèdent que peu de terrains et n’ont de ce fait guère 
la possibilité de s’engager sur le marché du logement.  

Après que la création et le maintien de logements abordables eurent été inscrits dans 
le concept d’aménagement du territoire Zermatt 2013 au titre d’objectif prioritaire, la 
problématique a été abordée activement sous la forme d’un projet-modèle intégré au 
Programme Développement territorial durable.  

Le but était de développer des solutions participatives et de mettre en œuvre des 
mesures de promotion et de maintien de logements abordables pour la population 
locale, tout en tenant compte de l’aspect de la mixité socioculturelle. Le périmètre du 
projet incluait les communes du Mattertal supérieur, Randa, Täsch et Zermatt, qui ont 
les trois participé à la recherche de solutions régionales. 

La première étape a consisté à créer les bases nécessaires. De plus, les acteurs clés 
du marché communal du logement ont été interviewés et des séances participatives ont 
été organisées dans les trois communes. Ces travaux ont donné naissance à un pre-
mier concept formulant des orientations prioritaires.  

Il est toutefois rapidement apparu que seule une approche différenciée permettrait de 
tenir compte des besoins différents des trois communes concernées par le projet. Pour 
cette raison, il a été décidé de procéder comme suit: 

1. Développer une initiative communautaire 

2. Examiner des mesures réglementaires et créer des incitations (Zermatt) 

3. Informer, sensibiliser et développer des mesures de marketing locale (avant tout 
Täsch et Randa) 

4. Créer une entité agissant en faveur du maintien et la création de logements (les 
trois communes) 

Résultats concrets  

 L’initiative communautaire a permis de sensibiliser la population et les acteurs 
politiques, ce qui a eu une influence positive en particulier sur la révision du 
règlement sur les constructions de résidences principales et secondaires de la 
commune de Zermatt. Le projet, actuellement en consultation auprès des ser-
vices cantonaux, prévoit une part minimale de résidences principales en cas de 
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démolition-reconstruction d’immeubles de logements selon l’ancien droit, mais 
aussi des restrictions concernant des dépendances habitables. 

 Un catalogue de mesures à l’intention des législatifs communaux a été rédigé 
sur la base d’un questionnaire portant sur les qualités résidentielles des com-
munes. Les résultats servent de référence pour une promotion ciblée des trois 
localités qui met en évidence les atouts des trois communes de la vallée. 

 Une solution en vue de la création d’une entité agissant en faveur du maintien et 
de la création de logements abordables a été préparée pour répondre aux be-
soins des communes. Étant donné qu’aucune d’entre elles ne dispose de ré-
serves de terrains importantes, il est prévu que l’entité à créer prendra en loca-
tion (par le biais de contrats de location générale) des logements dans des 
immeubles existants (en en assumant la gérance et les rénovations éventuelles) 
afin de les relouer à des prix abordables. Les travaux en vue de la création de 
cette entité seront entamés au cours de ces prochains mois, après l’achèvement 
du projet-modèle, par les communes de Zermatt et de Täsch, qui ont approuvé 
le concept et le plan de financement. 


