
 

 

 
 

MENTION 
« Résidence principale ou 

comme logement assimilé à une résidence principale » 
« Logement affecté à l’hébergement touristique » 

 
- Conformément à l’article 7 de Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) du 20 mars 2015: 
Art. 7 
1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de 
nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés: 

a. comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens 
de l’art. 2, al. 3; ou 
b. comme logement affecté à l’hébergement touristique. 

2 Un logement est réputé affecté à l’hébergement touristique uniquement s’il est mis de manière 
durable à la disposition d’hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché 
et conformes à l’usage local; de plus, il doit remplir l’une des conditions suivantes: 

a. être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal; 
b. ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché 
dans le cadre d’un établissement d’hébergement organisé. 

3 L’autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d’une charge 
sous la forme d’une restriction d’utilisation au sens de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 2, let. a ou b. Si 
l’autorisation de construire n’est pas assortie d’une telle charge et qu’il ne s’agit pas d’une autorisation 
au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d’utilisation visée à l’al. 1, let. a, 
s’applique. 
4 Immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, l’autorité compétente pour 
les autorisations de construire ordonne à l’office du registre foncier de mentionner au registre la 
restriction d’utilisation relative au bien-fonds concerné. 
5 Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes: 

a. les exigences concernant l’établissement d’hébergement organisé; 
b. l’obligation de déclarer le changement d’affectation d’un logement affecté à l’hébergement 
touristique en une résidence principale; 
c. la formulation des conditions d’utilisation. 

 
- Vu que l’autorisation de construire à délivrer exige formellement l’inscription de la mention, 
Le/les soussigné(s), (nom, prénom(s), filiation paternelle, date de naissance du/des propriétaire(s) de 
la/des parcelle(s)/PPE) 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________  
agissant en tant que propriétaire(s) de la PPE , de la parcelle N°   
plan N° située sur la Commune de Saillon conformément à l’extrait de cadastre/du registre 
foncier annexé.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
-------------------------------------------------------------REQUIER(EN)T------------------------------------------- 
du Registre foncier de Martigny l’inscription de la mention 
« Résidence principale » art. 2, al. 2 LRS 
« Logement assimilé à une résidence principale » art. 2, al. 3 LRS 
« Logement affecté à l’hébergement touristique » art. 7, al. 2 LRS 
(souligner la mention qui convient et tracer la mention qui ne convient pas) sur la parcelle susmentionnée. 
 
 
 

(lieu)_______________, le ___________ Commune de Saillon 
 Le Président 

  Charles-Henri Thurre 
 

 
 
((signature(s))______________            __________________ 
 
 
Légalisation(s) 
Vu pour l’authenticité de la/des signature(s) apposée(s) ci-dessus en ma présence, sur présentation 
d’une pièce d’identité.  
 
L’atteste, (lieu)  , le  ____________________  (sceau + signature) 
 
A annexer : extrait de cadastre/du registre foncier 
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