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Durant la session d’automne 2014, le Conseil 

des Etats a abordé l’application du nouvel art. 

75b de la Constitution fédérale (CF) créé par 

l’adoption de l’initiative sur les résidences secon-

daires. La loi fédérale sur les résidences secon-

daires (LRS) à élaborer prévoit dans la version du 
Conseil des Etats de réaffecter librement les rési-
dences principales en résidences secondaires. Les 
cantons et communes sont certes «tenus de 

prendre des mesures pour empêcher des abus et 

des évolutions indésirables». Mais l’accumula-

tion de termes juridiques ouverts laisse entrevoir 

que ce mécanisme de correction flou ne sera 
guère efficace.
 

Lors de l’application de l’initiative sur les rési-
dences secondaires, le parlement devrait réaliser 

l’objectif de l’art. 75b CF, selon lequel la propor-

tion de résidences secondaires dans toutes les 

communes ne peut dépasser 20%. En outre, 

l’article constitutionnel est directement appli-

cable: dans les communes saturées, il interdit la 

création de nouvelles résidences secondaires à 

«lits froids».1 Le législateur a une marge dans 
l’application de l’initiative, mais il doit respecter 

le cadre constitutionnel.

 

Libre réaffectation non conforme à  
la Constitution

L’initiative sur les résidences secondaires avait 
des objectifs en termes d’aménagement du terri-

toire, d’écologie et de socio-économie: éviter les 

infrastructures surdimensionnées et bien souvent 

inoccupées, limiter le gaspillage des sols et frei-

ner la hausse des prix des terrains et logements 

qui évince la population locale.2 Avant la vota-

tion, il était largement incontesté que la réaffec-

tation de résidences principales existantes en 

résidences secondaires serait aussi couverte par 

l’interdiction des résidences secondaires et donc 

en principe inadmissible. Dans son message 

concernant la LRS, le Conseil fédéral indiquait 
ceci: «Laisser la possibilité […] de réaffecter li-
brement des logements existants à la résidence 

secondaire favoriserait une évolution qui serait 

contraire à l’objectif visé par l’article constitu-

tionnel.»3 Il est donc incompréhensible que les 

cantons et communes puissent décider seuls de 

limiter ou non la réaffectation des résidences 
principales en résidences secondaires.

Initiative sur les résidences secondaires

Résidences  
principales existantes
Jonas Alig* et Prof. Dr. Alain Griffel*
Institut de droit, Université de Zurich

L’application de l’initiative sur les résidences secondaires 
préoccupe actuellement le parlement. Le Conseil des 
Etats veut autoriser presque sans restriction la réaffecta-
tion des résidences principales existantes en résidences 
secondaires, ce qui est contraire au sens du nouvel 
article constitutionnel. Une solution conforme à la 
constitution et pragmatique serait possible.

* Les auteurs ne sont pas des collaborateurs d’UBS et ne sont pas soumis aux dispositions légales concernant l’indépendance de l’analyse 
financière. Le contenu du présent texte peut diverger de l’UBS CIO House View.

1 Arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243, 
consid.10.5) 
2 Message concernant l’initiative sur les résidences secondaires, 

Feuille fédérale (FF) 2008 8757 et suiv., p.8765
3 Message LRS, FF 2014 2287 et suiv., p.2309
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Effets indésirables
La possibilité prévue par le parlement de réaffec-

ter des résidences principales existantes est in-

compatible avec les objectifs du nouvel article 

constitutionnel. En effet, la vente de résidences 
principales comme résidences secondaires est 

sensible à des évolutions indésirables en termes 

d’aménagement du territoire et d’écologie. Vu la 

nouvelle pénurie de «lits froids», il faut s’at-

tendre à ce que des résidences principales dans 

les centres de villages soient vendues comme 

résidences secondaires et qu’en périphérie, de 

nouvelles résidences principales de remplace-

ment voient le jour sur des terrains non encore 

bâtis jusqu’à présent (effet beignet).4

Les effets socio-économiques sont aussi 
contraires à l’objectif de l’article constitutionnel. 

Un nouveau «marché d’évitement»5 pourrait 

donc se développer avec la restriction de 

construire des résidences secondaires. La valeur 
des résidences principales existantes vendables 

comme résidences secondaires augmentera, 

avec des conséquences indésirables pour les 

locataires et les autochtones en mesure de se 

payer un logement en propriété. Sans mesures 

supplémentaires, l’espace habitable abordable 

pour la population locale deviendrait sans doute 

encore plus rare qu’en l’absence totale de régle-

mentation sur les résidences secondaires.6

 

4 Daniel Müller-Jentsch, «Detroit in den Alpen?», NZZ 08.06.2012, p.14
5 Cf. Müller-Jentsch (voir note de bas de page 4), p.14
6 Ecoplan, Evaluation de la durabilité de la loi sur les résidences secondaires,  

mandatée par l’Office fédéral du développement territorial ODT, 2014, p.52
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« Il est incom-
préhensible que  
les cantons 
et communes 
puissent décider 
seuls de la réaf-
fectation des rési-
dences principa-
les en résidences 
secondaires. »

La garantie des droits acquis  

ne s’applique pas

La réaffectation de résidences principales exis-
tantes en résidences secondaires n’est pas justi-

fiable par la garantie des droits acquis, dérivée 
de la garantie de propriété et du principe de la 

protection de la confiance légitime. Comme son 

nom l’indique, la garantie des droits acquis pro-

tège uniquement l’acquis existant devenu illégal 

suite à un changement juridique, en l’occurrence 

l’utilisation passée comme résidence secondaire 

dans une commune saturée. Or, les résidences 

principales existantes ne sont pas devenues illé-

gales suite à l’adoption de l’initiative sur les rési-

dences secondaires. La conversion d’une utilisa-

tion légale (résidence principale) en une 

utilisation devenue illégale (résidence secon-

daire) n’est pas couverte par la garantie des 

droits acquis. 

Proposition de solution7 

Vente limitée, utilisation libre et mise  
en location

Pour des raisons de proportion et de praticabi-

lité, il serait judicieux de restreindre la réaffecta-

tion à la vente des résidences principales créées 

selon l’ancien droit. Les propriétaires concernés y 
garderaient de grandes libertés: en cas de modi-

fication des rapports familiaux ou de la situation 
d’emploi, mais aussi de succession, ils pour-

raient, sans obligation de déclaration, choisir 

librement d’utiliser la résidence principale exis-

tante comme secondaire ou de la louer. Ici, il 

n’existe aucun moyen de contournement com-

parable au fait de la vente. Ce règlement non 

bureaucratique serait facile à gérer aussi pour 

l’Office du registre foncier.
 

Distinction entre résidence principale et  

secondaire

Notre proposition fait la distinction entre rési-

dences principales et secondaires selon l’ancien 

droit. Sont considérés comme résidences princi-

pales selon l’ancien droit, les logements utilisés 

comme résidences principales (par le propriétaire 

ou locataire) le jour de l’adoption de l’initiative 

sur les résidences secondaires. En cas de doute, 

on pourrait trancher en consultant l’inscription 

du domicile principal au registre des habitants. 

Sont considérés comme résidences secondaires 

selon l’ancien droit, tous les logements qui 

n’étaient pas utilisés comme résidences princi-

pales. Les résidences principales et secondaires 
selon l’ancien droit pourraient être utilisées, 

louées et même léguées librement. Mais avec 

une restriction pour les résidences principales: en 

cas d’aliénation (par inscription d’une restriction 

d’utilisation au registre foncier), on s’assurerait 

qu’elles ne serviront pas de «lits froids»; autre-

ment dit, elles ne pourraient se vendre que 

comme résidences principales ou résidences se-

condaires administrées.

7 Nous ébauchons notre proposition de solution selon la systéma-

tique de la LRS, en mettant entre parenthèses les aspects: rénova-

tion, transformation, reconstruction et extension de résidences 

existantes.
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Exceptions à la restriction de vente

La restriction de vente fondamentale comme 
résidence secondaire pourrait être modérée de 

deux façons. Primo, lorsqu’une résidence princi-

pale selon l’ancien droit ne se vend pas sur une 

durée assez longue, malgré de sérieuses tenta-

tives avérées, on pourrait accorder une autorisa-

tion exceptionnelle d’aliénation sans restriction 

d’utilisation. A défaut de demande, cela n’a au-

cun sens de garantir une offre de résidence prin-

cipale. Lors d’une revente éventuelle, on devrait 
réexaminer la question de l’autorisation excep-

tionnelle, ce qui éviterait d’emblée tout achat 

spéculatif.

Secundo, il faudrait créer le moyen de dispenser 

totalement de la restriction de vente dans le plan 

directeur cantonal les communes ou parties de 

communes où il n’y a pas de problèmes écolo-

giques et socio-économiques à craindre en cas 

de réaffectation de résidences principales en 
résidences secondaires; donc les communes 

structurellement faibles et menacées par l’émi-

gration. L’interdiction fondamentale d’aliéner 
des résidences principales selon l’ancien droit 

comme «lits froids» ne s’appliquerait dès lors 

qu’aux lieux de concentration des résidences 

secondaires.

Proposition de solution 
pour les résidences selon 
l’ancien droit

Art. 11 

 1 Une résidence principale créée selon l’ancien droit 

au sens de la présente loi est un logement qui a été 

créé de manière conforme au droit ou était au bé-

néfice d’une autorisation légale et qui servait de 
résidence principale le 11 mars 2012.

2 Une résidence secondaire créée selon l’ancien droit 

au sens de la présente loi est un logement qui a été 

créé de manière conforme au droit ou était au bé-

néfice d’une autorisation légale et qui ne servait pas 
de résidence principale le 11 mars 2012.

 

Art. 12 
1 Les résidences principales et secondaires créées 
selon l’ancien droit peuvent servir librement de lo-

gements, sauf si le droit cantonal ou communal en 

dispose autrement.

2 Dans les communes avec une proportion de rési-

dences secondaires supérieure à 20%, l’aliénation 

de résidences principales créées selon l’ancien droit 

ou leur cession en droit de superficie est seulement 
autorisée en combinaison avec l’inscription d’une 

restriction d’utilisation selon l’article 7, alinéa 1er.

 3 Si malgré de sérieux efforts avérés, une résidence 
principale créée selon l’ancien droit ne se vend pas 

en l’espace de deux ans, l’autorité de surveillance 

cantonale peut, compte tenu de toutes les circons-

tances, accorder une autorisation exceptionnelle de 

vente comme logement sans restriction d’utilisation 

selon l’article 7, alinéa 1er. En cas de revente, les 

mêmes conditions s’appliquent que lors de la pre-

mière aliénation.

 

Art. 13

Les cantons peuvent désigner dans le plan directeur 
les communes ou parties de communes non concer-

nées par la restriction selon l’article 12, alinéa 2:

a. s’il s’agit de régions structurellement faibles et 

menacées par l’émigration ou

b. s’il y existe un espace habitable bon marché et 

que la demande en résidences secondaires n’exerce 

manifestement aucune pression économique sur les 

prix des résidences principales.
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« A défaut de 
demande, cela  
n’a aucun sens  
de garantir une 
offre de résidence 
principale. »


