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             Réhabilitation de l’immobilier de loisir
Panorama des pratiques en Savoie

 Syndicat Intercommunal
de l’Arvan et des Villards

Stations Taille Mode de gestion

Albiez-Montrond moyenne station gestion publique

Le Corbier / St Jean d’Arves grande station gestion privée

St-Colomban-des-Villards petite station gestion publique

St Sorlin d’Arves grande station gestion privée

La Toussuire / Les Bottières grande station gestion privée

Le territoire du Syndicat Intercommunal des Vallées de l'Arvan 
et des Villards (SIVAV) comporte 7 stations :

La Toussuire, Le Corbier, Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-
d’Arves, Les Bottières et Saint-Colomban des Villards qui 
constituent le domaine des Sybelles, et Albiez-Montrond.
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Hébergements touristiques : comparatif des stations du territoire



  

La politique Immobilier de loisir du Sivav
Le SIVAV a mis en place une  politique Immobilier de loisir destinée exclusivement aux propriétaires particuliers, qui 

s’appuie sur :

- une démarche qualité de l’hébergement touristique (classement ministériel et labellisation) ;

- l’appui à la rénovation dans le cadre d’une ORIL;

- la sensibilisation des propriétaires à la fiscalité de leur bien ;

- du conseil pour la mise en commercialisation des biens (rédaction de l’annonce, mise en lien avec photographes …) ;

- l’édition d’un guide recensant droits et obligations des loueurs ;

- l’accompagnement des communes dans la mise en place d’Espaces ou Maisons des Propriétaires ;

- le diagnostic de l’hébergement sur le territoire ;

- l’organisation d’évènements (Semaine des propriétaires).

Des espaces dédiés aux propriétaires sur tout 

le territoire

- Espace propriétaires à St Jean-de-Maurienne, 

créé en 2017 par le SIVAV en lien avec les 

Maisons des propriétaires existantes (conseil aux 

particuliers propriétaires, lieu de rdv avec 

professionnels du bâtiment...)

- Maison des propriétaires à La Toussuire dans 

les bâtiments de l’OT (Financement Commune /

SOREMET Domaine skiable, mise à disposition 

personnel OT, réflexion avec les agences 

immobilières) ; site Internet dédié avec 

informations concernant l’adhésion à l’office de 

tourisme, la labellisation, la fiscalité … 

http://www.la-toussuire.com/fr/il4-toussuire_p1
56-espace-proprietaires.aspx

- Le Corbier : site Internet pour les propriétaires  

https://www.le-corbier.com/hiver/espace-adher
ents.html

- Création en cours d’une Maison des 

propriétaires à St-Sorlin d’Arves

Labellisation 
et 

classement

Le SIVAV propose :
● Le classement ministériel (Le SIVAV est organisme de contrôle 

agréé depuis 2015). 
● Le label Clévacances, label qualitatif, gage de qualité tant 

pour le propriétaire que pour le vacancier (Visite et 

labellisation par le SIVAV). 

Parallèlement, le Corbier (commune de Villarembert-Le Corbier) a 

développé son propre label « Qualité Corbier hébergement », qui 

vise à :  
● Valoriser les biens immobiliers de différentes manières : 

travaux de rafraîchissement, de relooking, de 

réaménagement, etc ;
● Proposer des produits locatifs de qualité ;
● Fidéliser la clientèle et en capter de nouvelles ;
● Augmenter les semaines de location.

Ce label met l’accent sur les aspects qualitatifs, les critères 

d’ambiance, l’aménagement, le confort et la décoration. La visite 

est effectuée par une personne de l’office du tourisme sans 

contrepartie financière.

Des réflexions sont en cours sur l’extension du label « Qualité 

Corbier hébergement » à l’ensemble des stations des Sybelles ou 

la création d’un label territoire.

©Le Corbier_Villarembert
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Les propriétaires particuliers réalisant des travaux de 

rénovation à l’intérieur de leur appartement peuvent 

bénéficier d’une subvention d'investissement (50 % 

SIVAV / 50 % Région AuRA) à hauteur de 50% du montant 

des travaux, que les travaux soient effectués par des 

professionnels ou par le propriétaire lui-même.

Un cahier des charges exhaustif est à respecter. 

La subvention est accordée si le logement obtient une 

équivalence 3* du label ministériel après travaux et si le 

propriétaire s’engage à louer son bien au minimum 8 

semaines par an, sur 9 années, par le biais d’une agence 

immobilière, d’un office du tourisme, d’une plateforme de 

type AirBnB ou en direct.

Des évènements sont organisés à destination des 

propriétaires particuliers :

- Le SIVAV  a organisé à l'automne 2017 des réunions sur la 

fiscalité des meublés de tourisme, animées  par un 

spécialiste du cabinet CerFrance ;

- Les stations du Corbier et de la Toussuire organisent 2 fois 

par an (été et hiver) une « Semaine des  propriétaires » ;

- Un Forum des Propriétaire a été organisé à St-Colomban-

des-Villards en août 2019.

Animation 
du réseau 

d’hébergeurs
Le Petit Dico 

du 
« PROPRIO »

du massif 
Arvan-
Villards

Appui financier
à la 

rénovation

Un guide à l’attention de propriétaires a 

été édité par le SIVAV sur l’activité de 

location touristique.

Ce guide téléchargeable sur Internet 

détaille les démarches pour louer son 

bien (certification du meublé, 

informations juridiques, fiscales et 

sociales).

©SIVAV ©Le Corbier
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Pilotage, animation et financement

Espace valléen 2016-2020 Arvan-Villards – 

Saint-Jean-de-Maurienne

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

- 1 chargée de mission hébergement / auditrice 

Qualité Clévacances au SIVAV, qui anime la 

politique immobilier de loisir

Financement

- SIVAV : dispositif d’aides pour les travaux 

type ORIL (60 000 € en 2019)

- Soutien Région AuRA aux fonds de travaux 

pour les propriétaires type ORIL

Pilotage par le SIVAV dans le cadre de sa 

mission « développement touristique du 

territoire Arvan-Villards, via l'équipement et 

l'aménagement ».

Commission Hébergement touristique et 

commercialisation du SIVAV

Le territoire du SIVAV comptabilise 10 

communes et s’étend sur 2 communautés de 

communes :

- 8 communes font parties de le CC Cœur de 

Maurienne Arvan – (3CMA)

- 2 communes font parties de la CC du canton 

de la chambre  (4C) 

Contact pour en savoir plus :
Bernard COVAREL

Président du SIVAV

Anaïs Truchet
Chargée de mission hébergement

Auditrice Qualité Clévacances
SIVAV

hebergement@sivav.fr
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Politique et aménagement de la montagne
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