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Périmètre d'étude 

L'étude porte sur les dix communes de la Riviera vaudoise.  

Problématique 

La situation de pénurie de logements à prix abordables sur la Riviera fait que nombre 
de personnes, notamment les jeunes adultes et les familles, sont contraintes soit de 
demeurer dans un logement inadapté, soit de «s’exiler» dans des régions voisines. Cela 
entraîne un accroissement de la proportion de personnes âgées par rapport à la popu-
lation globale et, par conséquent, une demande accrue de logements adaptés pour les 
aînés. Cette situation crée un déséquilibre socio-démographique de plus en plus mar-
qué, risquant à terme de compromettre gravement le développement économique et 
social de la région. 

Objectifs et méthodologie 

 Le projet visait à identifier les besoins, définir des objectifs et élaborer des scé-
narios pour un développement équilibré de l’offre de logements à l’échelle régio-
nale. Avec l’appui d’un bureau spécialisé, la démarche consistait à utiliser un 
outil ayant fait ses preuves à l’échelle communale pour l’adapter à l’échelle in-
tercommunale. 

 Idéalement, les options stratégiques d’une politique de logement coordonnée à 
l’échelle régionale devaient être validées dans une charte signée par les dix com-
munes. 

 Un groupe de travail politico-technique a été mis en place pour suivre la dé-
marche et co-construire les scénarios. 

Résultats 

Le projet s'est déroulé en trois phases (diagnostic, analyse prospective et mise en 
œuvre), jalonnées de deux ateliers participatifs. La phase de diagnostic a permis de 
dresser un portrait détaillé de l'état des lieux socio-démographique, foncier, résidentiel 
et politique par commune. Des scénarios ont ensuite été définis en fonction de l'état 
des lieux et du potentiel d'attractivité des communes. La phase d'analyse a mis en évi-
dence la nécessité de tirer parti des complémentarités entre les communes pour ac-
compagner le vieillissement de la population et attirer des jeunes en mettant en place 
des mesures coordonnées à l'échelle de la région. Etant donné la faible maîtrise fon-
cière des communes et le potentiel de croissance limité, une approche systémique était 
privilégiée. L'ensemble des résultats a finalement fait l'objet de deux rapports de syn-
thèse (régional et par commune) proposant différentes mesures de politiques publiques 
susceptibles de participer au développement d'une offre de logements répondant aux 
besoins de la Riviera. 

Pour l'instant, la mise en œuvre se fait en priorité dans les communes. 


