
  

Stations Taille Mode de gestion Doc d’urbanisme

Aussois moyenne station gestion publique RNU

Bessans petite station gestion publique RNU

Bonneval /Arc petite station gestion publique CC approuvé le 18/07/17

La Norma moyenne station gestion parapublique Villarodin : PLU approuvé le 03/10/14
Avrieux : PLU approuvé le 10/10/11

Val Cenis grande station gestion parapublique PLU approuvé le 15/01/2014

Valfréjus moyenne station gestion parapublique Modane : PLU approuvé le 28/08/2006
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             Réhabilitation de l’immobilier de loisir
Panorama des pratiques en Savoie

Communauté de communes
Haute Maurienne Vanoise

Réalisation : Cerema
Source : Conitiff® Cerema-Atout France 2019

La CCHMV comporte 6 stations : Aussois, Bessans, Bonneval/Arc, La Norma, Val Cenis, Valfréjus.

Elle est dotée d’un office du tourisme intercommunal, l’OTHMV. 

Réalisation : Cerema - Source : Conitiff® Cerema-Atout France 2019

Hébergements touristiques : comparatif des stations du territoire



  

La politique Immobilier de loisir de la CCHMV

Plusieurs principes fondamentaux :

● Structurer l’ensemble des actions et des 

acteurs à une échelle pertinente ; 
● Se doter de tous les outils possibles et 

opportuns pour optimiser la réussite de cette 

politique ; 
● Dédier des ressources humaines à cette 

problématique ;

Une politique qui place le propriétaire au cœur de la stratégie, conçue comme un ensemble de « briques » ayant pour 

objectif de dynamiser les lits touristiques et les maintenir chauds.

                  
         Connaissance de 

l’immobilier de loisir

 ● Connaissance-diagnostic de terrain des acteurs et 

des typologies de lits 

 ● Suivi des sorties de baux en résidences de 

tourisme

 ● Réalisation d’un tableau de bord et suivi des 

propriétaires de Haute-Maurienne Vanoise  sur la 

base de 8500 enquêtes envoyées aux propriétaires 

français et étrangers (base de données Cerema)

 ● Démarche qualité : création du Label Qualité-Confort-

Hébergement Haute-Maurienne Vanoise avec le Cabinet 

Lichô : 

- construction collective de la grille de critères (qualité des 

matériaux, services) et de l’identité du label  ;

-  mise en place de partenariats avec des architectes et des 

artisans de Haute-Maurienne Vanoise (respect du label, 

délai de réponse …).

Le label s’adresse à tous les propriétaires désireux 

d'améliorer la qualité de confort et de services de leur 

hébergement et d'en dynamiser la location, qu’ils soient 

commercialisés par des agences immobilières, plateformes 

internet, centrales de réservation ou par eux-mêmes. Dans le 

cas de non obtention du label, et s'il souhaite néanmoins 

s'inscrire dans la démarche, le propriétaire peut bénéficier 

d'un coaching rénovation ou relooking.
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● Identifier les besoins de chaque type d’hébergeur 

(au-delà des meublés de tourisme) et tenter d’y répondre précisément ;
● Impliquer les hébergeurs dans la vie de la station, leur reconnaître un rôle et une légitimité 

dans le fonctionnement économique de la station. 

Boite à outils et services 
propriétaires

Le propriétaire fait alors partie du Club 

Ambassadeurs Haute-Maurienne Vanoise et bénéficie 

d’un bouquet d’avantages octroyés en fonction du 

nombre de semaines de location et basés sur un 

partenariat avec les socioprofessionnels des stations.

Enfin, il bénéficie également de formations 

thématiques ponctuelles permettant de valoriser son 

hébergement touristique.

 ● Fiscalité, partenariat avec un expert comptable 

pour renseigner le propriétaires  sur les solutions à 

adopter/gestion d'unmeublé locatif

 ● Préfiguration de la future Maison des propriétaires, 

lieu de ressources et d’accueil pour sensibiliser les 

propriétaires au besoin de rénovation des logements, 

les informer et les accompagner sur les démarches 

et les aides possibles : Perrmanences, Espace dédié 

sur le site Internet de la CCHMV

http://www.cchautemaurienne.com/maison-des-proprietaires


  

Valfréjus, station pilote de 
l’expérimentation nationale 

sur la rénovation de 
l’immobilier de loisir

 ● Accompagnement des propriétaires désireux de rénover 

leurs biens : visites d'appartements témoin, montrer une 

rénovation virtuelle avant-après en s'appuyant sur la réalité 

virtuelle

● Sensibilisation des propriétaires : 

Dépliant, Vidéo, Magazine annuel 

local (Esprit Label Haute Maurienne 

Vanoise)...

 ● « Semaine des Propriétaires » : 

rencontres d’acteurs des stations, 

activités découverte du territoire, 

temps d’informations avec des 

experts de la commercialisation ou 

de la fiscalité, visite 

d’appartements rénovés, coaching, 

temps festifs...

Appui à la rénovation

● Accompagnement et promotion de 

l’ensemble des structures de 

commercialisation existantes,  y compris 

De Particulier à Particulier, par l’OTHMV. 

Mise en visibilité privilégiée des 

hébergements labellisés.

●  Promotion de la place de marché 

comme outil de visibilité des différentes 

formes de commercialisation de 

l’hébergement touristique par l’OTHMV.

Appui à la 
commercialisation
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Animation du réseau 
d’hébergeurs

 ● Sensibilisation à la rénovation énergétique des copropriétés : mise en lien avec l’ASDER. Conseils de la part 

des agences immobilières, de l’office de tourisme pour valoriser le bien et améliorer la visibilité. 

Valfréjus (Commune de Modane) fait partie des 13 

stations retenues pour l’expérimentation nationale 

visant à impulser de nouvelles démarches innovantes 

en matière de rénovation de l’immobilier de loisir et 

de transition énergétique des stations. 

Plusieurs actions locales sont en cours : l’élaboration 

d’un schéma directeur pour la revalorisation et 

redynamisation de la station de Valfréjus, la rénovation 

énergétique d’une copropriété-test. Conception d'un 

outil d'aide à la décision en matière de travaux de 

rénovation (simulation de Retour sur 

Investissements)

A la demande de la commune de Val Cenis, l’EPFL de 

Savoie est intervenu par voie de préemption pour 

l’acquisition de l’hôtel-restaurant l’Outa (54 lits) situé 

au pied des pistes sur le secteur de Termignon, que 

les propriétaires souhaitaient vendre à un promoteur 

pour créer des résidences secondaires. La reprise de 

l’activité hôtelière pour un tourisme 4 saisons par un 

investisseur est à l’étude.

Maintien d’un hôtel-
restaurant à Val Cenis

©EPFL73
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https://www.dailymotion.com/video/k4UEC8NjJOj8xSoQWaS
https://www.dailymotion.com/video/k4UEC8NjJOj8xSoQWaS


  

Pilotage, animation et financement

Stratégie touristique 2015-2020 

CCHMV / OTHMV 

Un axe sur l’amélioration du taux de 

remplissage des lits touristiques 

« Chauds ! Les lits… 100% douillets »

Espace valléen Haute-Maurienne 

Vanoise 2017-2020

La CCHMV fait partie du SCoT du Pays 

de Maurienne en cours d’élaboration 

(projet arrêté le 30 avril 2019)

Le DOO (version arrêt) fixe un objectif 

de réhabilitation des lits touristiques. 

Ingénierie Politique Immobilier de 

loisir

- 1 chef de projet immobilier de 

loisir à la CCHMV

- 1 chargée de mission OTHMV 

dédiée selon les actions + un 

auditeur pour la labellisation

- Soutien ingénierie d’Atout France, 

Lichô, ASDER, Cerema...

Financement Politique Immobilier 
de loisir

- Région AURA 2016-2019 (espaces 
valléens- appui au fonctionnement du 
poste chef de projet)

- Département de la Savoie (CTS-
déploiement d’actions)

- Etat (Contrat de ruralité, aide à la 
rénovation d’appartements témoin)

- CCHMV

Pilotage de la Politique Immobilier de loisir par la 

CCHMV au titre de la compétence « Politique du logement 

et du cadre de vie » (Entrée en vigueur le 31 décembre 

2018)

Définition de l’intérêt communautaire de la Politique 

Immobilier de loisir dans les statuts de la CCHMV : 

« - La mise en œuvre de toutes les actions permettant de 

connaître, d’animer l’écosystème des lits touristiques ainsi 

que la mise en œuvre et la diffusion de tous les outils et 

services permettant une meilleure fréquentation des 

hébergements touristiques ; 

- La coordination de tous les dispositifs d’incitation et 

d’appui à la rénovation immobilière touristique visant aux 

objectifs de la Politique Immobilier de loisir. »

Création d’un groupe de travail d'élus "immobilier de loisir"

Partenariat avec l’OTHMV /actions de commercialisation 

Lien entre CCHMV et OTHMV dans le cadre d’une instance de 

réflexion collective partagée « Living Lab »

Association et coopération des acteurs de l’hébergement 

touristique, des domaines skiables et des socios-pros selon 

les actions.

A terme volonté d’une propre gouvernance, établie dans le 

cadre de la réalisation de la Maison des propriétaires.

Fiche rédigée et mise en page par le Cerema Centre-Est 
Politique et aménagement de la montagne

Version du 10 octobre 2019

Sources : CCHMV, DDT73 – observatoire des territoires, 
Stationoscope IRSTEA, Atout France

Contact pour en savoir plus :
Laurent Poupard

Vice-Président délégué au tourisme de la CCHMV
Stéphane Bect

Elu de Villarodin Bourget
Membre de la commission tourisme de la CCHMV

Marie Soubrane,
Chef de projet Immobilier de loisir, CCHMV

m.soubrane@cchmv.fr

mailto:m.soubrane@cchmv.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

