
Lausanne, le 20 décembre 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 3 décembre 2018 (1C_69/2018)

Limitation des résidences secondaires : précision quant aux 
indices plaidant en faveur d'un abus de droit

Le Tribunal fédéral précise quels sont les indices susceptibles de plaider en faveur
d'une  utilisation  ultérieure  des  logements  comme  résidences  secondaires  en
présence  d'un  projet  de  construction  de  résidences  principales.  Dans  un  cas
concernant la commune bernoise de Saanen, il conclut à l'existence d'un abus de
droit et annule l'autorisation de construire délivrée par la Commune.

En  2012,  la  Commune  de  Saanen  a  autorisé  un  projet  de  construction  de  trois
immeubles comportant  au total  douze logements de luxe et de haut standing de 3 et
4 pièces.  En 2014, la Direction des travaux publics, des transports  et de l'énergie du
canton de Berne (TTE)  a admis  un recours  des opposants  et  renvoyé la  cause  à la
Commune pour qu'elle  examine la conformité  du projet  avec la réglementation sur la
limitation des résidences secondaires. Le constructeur a modifié l'affectation des loge-
ments en résidence principale et obtenu l'autorisation de construire en 2016 moyennant
l'inscription  au  registre  foncier  d'une  interdiction  d'affecter  les  logements  à  des  rési -
dences secondaires. La TTE et le Tribunal administratif du canton de Berne ont succes -
sivement rejeté les recours des opposants. 

Le  Tribunal  fédéral  admet  leur  recours  et  rejette  la  demande  d'autorisation  de
construire.  Selon la  jurisprudence  récente  du  Tribunal  fédéral,  il  convient  d'examiner
d'office s'il existe des indices concrets qui font apparaître irréaliste la possibilité d'utiliser
les  logements  projetés  comme  résidence  principale.  La  loi  sur  les  résidences
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secondaires permet, sous certaines conditions, de suspendre la restriction d'utilisation
comme logement principal inscrite au registre foncier, ce qui augmente le risque que le
constructeur compte dès l'origine avec cette possibilité. Le Tribunal fédéral a mentionné
dans de précédents arrêts divers indices à prendre en considération dans l'examen d'un
éventuel abus de droit. Il les précise dans le cas d'espèce et conclut à l'existence d'un
abus de droit. Les plans de construction sont demeurés inchangés alors même que les
appartements litigieux étaient conçus à l'origine comme des résidences secondaires. Ils
correspondent  du point  de vue de leur  taille  et  de l'équipement  (notamment,  espace
bien-être, bain de vapeur et jacuzzi) à des appartements de vacances de haut standing.
Ils n'entrent en considération que pour des personnes aisées au vu du prix prévu et ils
présentent  des  dimensions  modestes  pour  des  résidences  principales  d'un  standard
élevé (appartements de 3 pièces d'environ 70 m2). Les logements prendraient place au-
dessus de Saanen dans un secteur composé avant tout de résidences secondaires ; les
résidents sont dépendants d'une voiture. L'offre en matière de logements principaux à
Saanen ne manque pas,  également dans le segment des appartements de luxe ou à
haut standing. D'après l'estimation de la Commune, entre 10 et 15 appartements de ce
genre sont inoccupés et entre 13 et 18 sont en construction ou ont été autorisés. Dans
le même temps, la population résidante de Saanen est stable depuis des années. Le
projet,  qui  offrirait  sur  le  marché  12  logements  supplémentaires  à  titre  de  résidence
principale dans un segment de luxe ou de haut standing, apparaît ainsi irréaliste. Enfin,
depuis  2012,  le  constructeur  n'a  pas  vendu  un  seul  appartement  sur  plan  à  des
résidents établis dans la localité.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 20 décembre 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_69/2018.
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