
Contexte
La multiplication des exigences 
fédérales et cantonales, ainsi que la 
complexité des dossiers qui en 
découlent est le principal moteur 
des fusions de communes en Suisse. 
Les sujets sont toujours plus 
nombreux à être décidés au niveau 
intercommunal, afin de répondre 
aux attentes des citoyennes et 
citoyens et aux exigences de la 
société. Ce changement d’échelle, 
plusieurs communes vaudoises de 
petite à moyenne taille le vivent. 

Au cours des dernières décennies, de 
nombreuses collaborations 
intercommunales ont été mises sur 
pied par Château-d’Oex, Rougemont 
et Rossinière dans des domaines tels 
que les forêts, les écoles, l’action 
sociale, le service du feu et le 
tourisme. Des collaborations qui 
attestent déjà d’une unité 
socioculturelle et économique
forte entre ces communes. 

Vers une fusion ?
Fort de ces constats, la question d’une fusion s’est 

posée et une réflexion a été menée par les 
exécutifs des trois communes du Pays-d’Enhaut. 

La Municipalité de Rougemont n’a pas souhaité 
s’engager sur cette voie, malgré plusieurs 

sollicitations en ce sens des exécutifs de 
Château-d’Oex et Rossinière. Ceux-ci ont alors 

décidé de poursuivre le processus à deux.

En mars 2021, un préavis d’intention de 
fusion a été présenté aux législatifs de 

Château-d’Oex et Rossinière, lequel a été 
plébiscité. Un « oui » qui a permis de passer 

à l’étape suivante : le lancement d’une 
étude de faisabilité.  

Une étude de faisabilité pour quoi faire ?
• Pour dresser un état des lieux des avantages et inconvénients à fusionner.

• Pour décider, sur cette base, d’aller plus loin ou non dans le processus de fusion.

Comment ça marche ?
• En juin, un comité de pilotage (copil) et des groupes de travail ont été constitués (composés de 
politiques, collaborateurs et représentant du tourisme notamment). 

• Leur rôle durant une année environ: analyser les conséquences d’une fusion dans plusieurs domaines
 • finances
 • tourisme
 • vie associative
 • services industriels
 • forêt...

      Sans parti pris et en toute objectivité.

• Le copil est appuyé dans son travail par Laurent Curchod, délégué cantonal aux fusions, et 
au niveau de la communication par Marlène Nerini, de l’agence mncommunication. 

Quelles obligations après l’étude ? 
• Aucune pour les deux communes. 

• Il s’agit d’une phase de réflexion.

• Les autorités communales prendront la décision de continuer ou non dans le processus 
de fusion. 

• Une décision qui interviendra à l’été 2023.

 



Invitation
Lancement d’une étude

pour une éventuelle fusion
entre Rossinière et Château-d’Oex 

Et vous, qu’en dites-vous ?
Prenez part à nos séances d’information

et ateliers participatifs ! 

On compte sur vous ! 
Le comité de pilotage souhaite associer la population damounaise à ses démarches par le biais de 
séances d’information et d’ateliers participatifs. 

L’idée : 
• connaître les attentes et préoccupations des citoyennes et citoyens quant à une éventuelle fusion.
• échanger.
• poser ensemble les bases d’un éventuel avenir commun. 

Pourquoi participer ?
Séances d’information :

• se renseigner sur les objectifs de l’étude de faisabilité, les travaux en cours.
• poser des questions sur le projet de fusion.
• entrer en contact avec les interlocuteurs concernés.

Ateliers participatifs :

• discuter en petits groupes des thématiques retenues.
• donner son ressenti.
• exprimer ses attentes et ses craintes quant à une éventuelle fusion
…. en toute convivialité !

Les résultats des ateliers seront intégrés au rapport final
de l’étude de faisabilité.
 

À vos agendas !
Les séances et ateliers sont organisés dans les deux communes à chaque fois.
Toute la population damounaise est invitée à se joindre aux débats.

Soirées d’information : 
Jeudi 29 septembre à 20h, Grande Salle, 
Rossinière
ou

Jeudi 6 octobre à 20h, Grande Salle, 
Château-d’Oex

Ateliers participatifs :
(sur inscription)

Lundi 10 octobre, 20h, Grande Salle, 
Rossinière
ou

Jeudi 13 octobre, 20h, Grande Salle, 
Château-d’Oex

Une collation sera servie à l’issue
des ateliers. 

La participation aux ateliers se 
fait sur inscription auprès des 

communes concernées. 

Contacts : 

Château-d’Oex :
026 924 22 00 ou 

greffe@chateaudoex-admin.ch
Rossinière : 026 924 37 00 ou 

commune@rossiniere.ch

Le comité de pilotage se réjouit 
de vous rencontrer à cette 

occasion.


