
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT DE PERFORMANCE DES ALPES DE L’ISERE 

- CONTRAT TYPE - 

 
  



 

 

 

 

PREAMBULE  

La politique touristique en montagne du Département était axée, jusqu’en 2015, sur la 
diversification.  

La volonté est désormais de considérer les stations, cœur de l’activité économique du 
tourisme de montagne, comme des entreprises et de soutenir en priorité ce qui contribue à 
leur bon fonctionnement et leur développement. L’effet attendu est la performance des 
stations et le développement des séjours. 

Les enjeux sont économiques bien sûr, mais aussi de vitalité pour les territoires de 
montagne, où l’activité touristique, même quand elle est complémentaire, est fondamentale.  

Les « contrats de performance des Alpes de l’Isère » (CPAI) sont la déclinaison montagne 
de la politique départementale, qui vise à maintenir l’Isère dans le top 10 des destinations 
françaises, avec les quatre axes « clés » de développement : l’accès, l’hébergement, les 
nouveaux produits et la promotion. 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Champ d’intervention du contrat  

A. PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 

Les contrats de performance des Alpes de l’Isère concernent les cinq massifs isérois dans la 
limite de la zone de montagne, telle que la définit la loi Montagne (cf. annexe). 

Un contrat de performance est conclu par massif : Belledonne, Chartreuse, Oisans, Sud 
Isère et Vercors. 

Seront aidées les opérations d’investissement en maîtrise d’ouvrage publique (réalisées par 
les communes, intercommunalités et leurs établissements publics) ayant un impact 
significatif sur le développement ou le renforcement de l’activité touristique des stations 
hivernales et thermales.  

Les seules exceptions à ce principe peuvent concerner, dans la limite des mesures 
réglementaires applicables aux aides aux entreprises   : 

- la neige de culture optimisée (fiche thématique 4) ; 
- la mise en place des services associés à la requalification de l’immobilier de loisirs 

(fiche thématique 3). 
 

B. DURÉE DU CONTRAT 

Le cadre du contrat est défini pour une durée de 5 ans (2016-2020), avec une révision 
possible au bout de 3 ans en fonction d’un bilan intermédiaire. 

 

C. LES 7 AXES PRIVILÉGIÉS 

A la convergence des problématiques majeures de nos domaines alpins pour les années à 
venir, de la nécessité de renouveler et d’adapter l’offre aux évolutions des attentes des 
clientèles en séjour, de la volonté de concentrer les moyens sur une action lisible, 7 axes ont 
été définis par le Département comme cadre des CPAI :  

- Axe 1 : Accès et dessertes, 
- Axe 2 : Embellissement des stations-villages et des fronts de neige (en favorisant la 

transition énergétique lors des rénovations de façades), 
- Axe 3 : Remise en marché des lits froids, 
- Axe 4 : Neige de culture optimisée, 
- Axe 5 : Développement de nouveaux produits ciblés clientèle familiale, bien-être, 

innovations et produits haut de gamme, 
- Axe 6 : Rénovation en stations des équipements (sportifs, de loisirs, tourisme 

d’affaires) ayant fait leurs preuves mais nécessitant une remise à niveau, 
- Axe 7 : Compétitivité touristique des stations thermales. 

 

Les sites nordiques ne sont pas éligibles aux aides du Département dans le cadre des CPAI  

Chaque massif devra définir un plan d’actions détaillant chacune des 7 thématiques en 
fonction des priorités locales. 

Les attendus et critères d’éligibilité pour chaque axe sont détaillés dans la partie 5 du 
présent document, qui détaille également les critères d’analyse des opérations proposées. 

Chaque opération fera l’objet d’une évaluation pour mesurer sa bonne réalisation et son effet 
levier.  

 



 

D. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES THÉMATIQU ES 

Concernant la neige de culture, en collaboration avec l’Association des Maires des communes 
de sports d’hiver et d’été de l’Isère, s’impose une analyse de l’impact du changement 
climatique sur les domaines skiables, et des conditions durables d’installation de neige de 
culture (en fonction de l’altitude, de l’exposition, de la ressource en eau, etc…). Pour ce faire, 
le Département pourra mobiliser des moyens techniques et financiers. 

Dans l’attente de ce document-cadre « faisabilité de la neige de culture en Isère », le 
Département interviendra dans des cas précis (fiche thématique 4) en demandant à chaque 
maître d’ouvrage une étude de faisabilité technique et financière du projet et le respect du 
schéma départemental de conciliation de la neige de culture et de la ressource en eau. 

Concernant la remise en marché des lits froids en stations, si une aide à la rénovation des 
meublés en immeuble devait être mise en place, une partie des crédits montagne du 
Département seraient fléchés vers la ligne « politique Hébergements Montagne » au sein du 
budget « Hébergements », pour une meilleure visibilité de l’action départementale. 

 

2. Gouvernance des Contrats de Performance des Alpe s de l’Isère 

A. LE COMITÉ DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage est l’instance de discussion du plan d’actions au niveau de chaque 
massif, et de la programmation annuelle. Présidé par Madame la Vice-présidente du 
Département chargée du tourisme, de la montagne et des stations, il associe : 

� les conseillers départementaux territorialement concernés ; 
� les autorités organisatrices ; 
� les intercommunalités territorialement concernées ; 
� les parcs et les structures territoriales de promotion touristique. 

Le comité de pilotage est une instance d’échange et de hiérarchisation des priorités.  
La décision sur le programme annuel d’aides relève de la commission permanente du 
Conseil Départemental. 
 

B. LES SIGNATAIRES DU CONTRAT 

Les contrats sont signés par le Président du Département, les représentants des communes 
autorités organisatrices des remontées mécaniques et les représentants des 
intercommunalités intégrant lesdites communes. 

 

3. Contenu des contrats et subventions 

Chaque contrat de massif se décline en : 

1)  un plan d’actions pluriannuel, définissant les objectifs prioritaires au sein de chacun 
des 7 axes définis à l’article 1 ; 

2) une programmation annuelle, détaillant les opérations soutenues par le 
Département ; 

3) les fiches-actions propres à chaque opération, détaillant ses objectifs, son coût, son 
phasage éventuel, ses partenaires, et les moyens de son évaluation. 

Ces éléments seront annexés au contrat au fur et à mesure de leur définition et après 
validation du comité de pilotage. 

Les Contrats visent à centrer les moyens sur les stations et à favoriser les séjours ce qui 
n’exclut pas un accompagnement aux stations de proximité.  

Aussi, la répartition suivante devra être respectée dans les aides départementales : 

 



 

 Opérations sur les stations de 
séjour 

Opérations sur le territoire ou 
les stations de proximité  

Belledonne, Oisans, Vercors  2/3 de l’enveloppe du massif 1/3 de l’enveloppe du massif 

Chartreuse, Sud Isère 1/3 de l’enveloppe du massif 2/3 de l’enveloppe du massif 

Le taux d’intervention du Département par opération résultera de la libre négociation avec 
les collectivités au sein du comité de pilotage, dans la limite de 80 % de subventions 
publiques.  

Le Département sera attentif à la concordance des projets avec les objectifs fixés et les axes 
thématiques cités à l’article 1, à leur intérêt et à leur efficience pour l’économie touristique. 
Dans le même objectif, dès lors qu’un projet se situe hors station, il devra être validé par 
l’intercommunalité cœur de massif, qui se prononcera sur la plus-value de l’opération pour la 
station. 

 

4. Cadre financier 

A. LES CREDITS CONSACRES A CETTE POLITIQUE 

Afin de porter cette politique ambitieuse, le Département mobilisera des crédits sur son 
budget propre et des crédits issus de la taxe  départementale des remontées mécaniques 
(TDRM). Les projets structurants, nécessitant un phasage, pourront être programmés sur 
plusieurs années. 

Les projets d’Huez et de Chamrousse ne seront financés que sur la part de l’enveloppe 
financière de leur massif respectif émanant du budget propre du Département, ces deux 
communes bénéficiant du reversement intégral de la TDRM. 

Les aides sont accordées aux sites ayant respecté leur déclaration et le versement de la 
taxe des remontées mécaniques en année N-1.  

Pour une même opération, les maîtres d’ouvrage pourront solliciter d’autres subventions 
(Europe, Région, intercommunalités etc.), à l’exclusion des aides départementales attribuées 
au titre du contrat territorial. 
 

B. REPARTITION DE L’ENVELOPPE GLOBALE ENTRE LES CIN Q MASSIFS 

La répartition de l’enveloppe annuelle par massif se fera sur la base des critères suivants : 

� 50 % de l’enveloppe globale répartis équitablement entre les massifs (soit 10 % par 
massif) ; 

� 50 % de l’enveloppe globale pondérés également en fonction : 
- du nombre de lits touristiques (marchands et non marchands) ; 
- du nombre de stations alpines (celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
100 000 € comptant pour 1/2) ; 
- du montant de l’enveloppe du contrat territorial (rapport inversement 
proportionnel). 

 

Cette pondération aboutit à la répartition suivante :  

Massif Part de 
l’enveloppe 

Belledonne 23 % 
Chartreuse 16 % 
Oisans 21 % 
Sud-Isère 17 % 
Vercors 23 % 
Ensemble  100 % 



 

 

5. Fiches thématiques des Contrats de Performance d es Alpes de l’Isère 

A. AXE 1 : ACCES – DESSERTE 

Axe 1-1 Aires de stationnement 
Objectif principal : Faciliter l’accès aux stations et aux domaines skiables. 

 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique 

Type de dépense :  investissements 

Objectif  
Répondre au besoin de place de stationnement pour tout véhicule arrivant en station en 
tenant compte du fait que l’aire de stationnement est inégalement occupée selon les saisons, 
ce qui pose la question de sa fonction en dehors des périodes de pointe. L’intégration 
paysagère des aires de stationnement est également à prendre en considération. 
Le Département soutient les opérations répondant aux objectifs suivants :  

‒ Fluidifier les accès par la création ou réorganisation d’aires de stationnement 
‒ Faciliter depuis le parking, l’accès aux commerces, services existants et front de 

neige 

Critères d’éligibilité 
‒ Une conception permettant une utilisation multiple de l’espace de stationnement 

(installation de services temporaires, manifestations etc...) 
‒ Si aire de camping-car : présence d’une borne multiservices  

Faisceau de critères d’analyse 
‒ Justification du dimensionnement, optimisation des places existantes 
‒ Intégration paysagère du parking 
‒ Cohérence avec l’organisation du front de neige 
‒ Propositions spécifiques à la clientèle familiale  

Dépenses éligibles 
‒ Etude de circulation et de gestion des flux  
‒ Réalisation du parking 
‒ Circulation piétonne depuis le parking ; interfaces avec les commerces 
‒ Aire de camping-car 
‒ Aménagement de « salon des voyageurs » (consigne à bagage et attente pour la 

clientèle venant en transport en commun) 

Dépenses non éligibles 
‒ Etudes préalables environnementales et règlementaires ; 
‒ Etudes techniques (étude de sol,…) ; 
‒ Assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
‒ Mobilier et signalétique 

Pièces à fournir 
‒ Dossier de demande de subvention et fiche projet 
‒ Etude de programmation et d’aménagement, plans 
‒ Autorisations administratives et règlementaires 
‒ Devis ou chiffrage établi par un maître d’œuvre 
‒ Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
‒ Plan de financement 

  



 

Axe 1-2 Liaisons par câble 
Objectif principal : Faciliter l’accès aux stations et aux domaines skiables. 

 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique 

Type de dépense :  investissements 

Objectif  
Améliorer la desserte des stations et la gestion des déplacements internes par une 
intervention sur les liaisons par câble entre les secteurs d’hébergement et le domaine 
skiable. Le Département intervient uniquement sur l’aménagement des espaces publics 
autour des gares de départ et d’arrivée, avec les objectifs de qualité urbaine et de retombées 
économiques.  

Critères d’éligibilité 
‒ Liaison entre le bourg touristique (capacité d’hébergements) et son domaine skiable 
‒ Assurance de réalisation de la liaison par câble (ordre de service) 
‒ Nombre de lits desservis 

Faisceau de critères d’analyse 
‒ Opportunité de la liaison, actée par les documents d’urbanisme  
‒ Maitrise foncière permettant un développement (services, commerces, hébergement) 

Dépenses éligibles 
‒ Etude de programmation et d’aménagement des espaces périphériques concernés ; 
‒ Espaces et équipements associés (bagagerie, accueil, restauration, salle de réunion, 

espace vente produits du terroir…). 

Dépenses non éligibles 
‒ Etudes préalables et études techniques (étude de sol,…)  
‒ Assistance à maîtrise d’ouvrage  
‒ Téléporté  
‒ Aménagements liés à un téléporté partant d’un site isolé.  

Pièces à fournir 
‒ Dossier de demande de subvention et fiche projet 
‒ Etude d’opportunité et de faisabilité du téléporté (rentabilité de l’équipement, 

intégration du téléporté dans l’offre touristique, retombées économiques pour le 
bourg et la station et impacts sur les flux routiers) 

‒ Etude de programmation et d’aménagement, plans 
‒ Autorisations administratives et règlementaires 
‒ Devis détaillé ou chiffrage établi par un maître d’œuvre  
‒ Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
‒ Plan de financement 

  



 

B. AXE 2 : EMBELLISSEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DES ST ATIONS 

Objectif principal : Conforter l’attractivité des stations villages  

 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique 

Type de dépense :  investissements 

Objectif : 
Soutenir l’embellissement de l’espace urbain du cœur des stations villages, qui participe à la 
satisfaction des touristes en séjour (loisirs, shopping, évènementiel, animation…). Améliorer 
l’espace stratégique du font de neige. 

Critères d’éligibilité : 
‒ Opération située dans le cœur de vie de la station ou sur le front de neige 
‒ Rénovation de façades et abords des équipements publics (culturels, sportifs, 

touristiques)  
‒ Amélioration des cheminements piétons  

Faisceau de critères d’analyse : 
‒ Justification de la localisation et de la logique d’organisation du cœur de station 
‒ Services et convénience apportés aux usagers du front de neige 
‒ Plan d’aménagement  
‒ Amélioration énergétique apportée par la rénovation des façades 

 

Dépenses éligibles : 
‒ Travaux d’aménagement 
‒ Mise en cohérence du mobilier urbain  
‒ Amélioration de l’éclairage / plan lumière 

 

Dépenses non éligibles : 
‒ Opération portant sur des équipements administratifs 
‒ Réseaux 
‒ Signalétique 

 

Pièces à fournir : 
‒ Dossier de demande de subvention et fiche projet 
‒ Devis ou chiffrage établi par un maître d’œuvre  
‒ Plan de situation/ plan d’aménagement niveau APS 
‒ Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
‒ Autorisations administratives et règlementaires 
‒ Plan de financement 

  



 

C. AXE 3 : REMISE EN MARCHE DES LITS TOURISTIQUES 

Objectif principal : Accompagner les systèmes de requalification et de remise en marché des 
meublés  
 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique ou privé 

Type de dépense :  fonctionnement 

Objectif  
Les stations iséroises sont confrontées à l’érosion qualitative de leur parc d’hébergement 
touristique et à une augmentation des « volets clos ». 
L’objectif est de soutenir la mise en place de solutions locales qui permettent, d’une part, de 
rénover l’immobilier de loisirs et, d’autre part, d’encourager les propriétaires à mettre leurs 
biens sur le marché de la location. 

Critères d’éligibilité 
- Opération inscrite dans le cadre d’une opération collective à l’échelle de la station 

 

Faisceau de critères d’analyse 
‒ Objectifs recherchés, échelle de l’opération 
‒ Démarche méthodologique (partenaires associés, mobilisation des acteurs, moyens 

à déployer…) 
‒ Pour la plateforme de rénovation, conjugaison avec une démarche de rénovation 

énergétique 
 

Dépenses éligibles 
‒ Accompagnement pour la définition de la plateforme de rénovation (Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage, ingénierie, animation, communication) 
‒ Etudes de marché pour le lancement de services associés à la remise en marché des 

meublés (conciergerie, …) 
 

Dépenses non éligibles 
‒ Travaux de réhabilitation eux-mêmes (gros œuvre, second œuvre, mobilier) 

 

Pièces à fournir 
‒ Dossier de demande de subvention et fiche projet 
‒ Devis ou chiffrages détaillés 
‒ Phasage prévisionnel 
‒ Plan de financement 

 
  



 

D. AXE 4 : NEIGE DE CULTURE OPTIMISEE 

Objectif principal : Sécuriser l’enneigement des stations 
 
Bénéficiaires : Maîtrise d’ouvrage publique ou privée 

Type de dépense : investissements 

Objectif : 
Intervenir sur les secteurs clefs et inciter à l’optimisation de l’énergie et des ressources en 
eau. 

Critères d’éligibilité 
Nouvelles installations assurant un enneigement sur : 

o un retour station et/ou 
o la liaison entre deux parties du domaine skiable et/ou 
o l’utilisation de l’espace débutant 

- Installations existantes nécessitant leur remplacement par du matériel permettant de : 
o s’affranchir en tout ou partie du réseau AEP 
o baisser la consommation d’énergie 
o limiter les prélèvements d’eau 

- Respect du  schéma de conciliation de la neige de culture et de la ressource en eau, 
avec les milieux et les autres usages dans le département de l’Isère  et, lorsqu’il sera 
établi, du document-cadre « faisabilité de la neige de culture en Isère » 

- Durée d’amortissement financier comprise entre 10 et 15 ans (hors retenues 
d’altitude) 

Faisceau de critères d’analyse : 
- Quantification de l’optimisation énergétique et des économies d’eau 
- Impact sur le milieu 
- Justification du dimensionnement 
- Cohérence avec l’organisation du domaine skiable et du front de neige 

Dépenses éligibles : 
- Subvention maximum de 200 000 € tous les 3 ans (règle des minimis) y compris pour 

les opérations en maîtrise d’ouvrage publique 
- Si maitrise d’ouvrage privée : les équipements doivent faire partie des biens de retour 

de la DSP  
- Acquisition et installation d’équipements de neige de culture : réseaux d’eau et d’air 

comprimé, usine à neige, enneigeurs, automates… 
- Travaux d’aménagements de réseaux de neige de culture (VRD) 
- Travaux de terrassement, de traitement paysager, d’équipements ludiques liés à la 

création ou à l’amélioration de retenues collinaires 

Dépenses non éligibles : 
- Nouvelles installations (hors prolongement d’installations existantes) sur des 

domaines situés à moins de 1 200 mètres d’altitude 
- Etudes préalables et études techniques 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Pièces à fournir : 
- Dossier de demande de subvention et fiche projet 
- Devis ou chiffrages détaillés  
- Etude de programmation et d’aménagement prouvant le respect du schéma de 

conciliation de la neige de culture et de la ressource en eau, avec les milieux et les 
autres usages dans le département de l’Isère 

- Autorisations administratives et règlementaires 
- Calendrier prévisionnel des travaux 
- Plan de financement 

  



 

E. AXE 5 : NOUVEAUX PRODUITS CIBLES  

Axe 5-1 Produits à destination de la clientèle fami liale   
Objectif principal : Favoriser la reconquête de la clientèle familiale 
 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique 

Type de dépense :  investissements 

Objectifs : 
Proposer des activités et services adaptées à destination des familles. 

Critères d’éligibilité : 
- Projet étudié pour la clientèle familiale (cible enfants) 

Faisceau de critères d’analyse : 
- Cohérence avec les tendances du marché 
- Participation à l’obtention du label « Famille plus » 
- Fréquentation prévisionnelle 
- Equilibre financier de l’opération et nombre d’emplois en jeu 

Dépenses éligibles : 
‒ Etude d’opportunité et de faisabilité  
‒ Front de neige : tapis / fil de neige pour piste de luge et espace ski débutant, salle 

hors sac 
‒ Services et aménagements spécifiques aux familles : garderies, espaces de jeux, 

etc…  

Dépenses non éligibles : 
‒ Assistance à maîtrise d’ouvrage 
‒ Les travaux d’entretien courant, achats de mobilier, ameublement intérieur… 
‒ Parties de l’équipement non spécifiquement dédiés aux familles 

Pièces à fournir : 
‒ Dossier de demande de subvention et fiche projet 
‒ Etude d’opportunité et de faisabilité (clientèle visée, fréquentation, politique tarifaire, 

bilan financier d’opération, éléments pré-programmatiques) 
‒ Devis détaillé ou chiffrage établi par un maître d’œuvre  
‒ Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
‒ Autorisations administratives et règlementaires 
‒ Plan de financement 

  



 

Axe 5-2 Produits à destination d’une clientèle haut  de gamme  
Objectif principal : Participer à l’émergence de produits haut de gamme 
 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique 

Type de dépense :  investissements 

Objectifs 
Accompagner la montée en gamme de l’offre pour offrir des produits à forte valeur ajoutée 
afin de diversifier les clientèles. Cet accompagnement peut s’envisager dans le cadre de 
partenariat public / privé .  

Critères d’éligibilité : 
- Faisabilité économique, technique, juridique... 
- Le projet doit s’adosser à un hébergement minimum 4 étoiles de bonne capacité  
- Dans le cadre d’un partenariat public/privé, que l’équipement revienne in fine dans le 

patrimoine de la collectivité  
- Futur exploitant identifié 

Faisceau de critères d’analyse 
- Cohérence avec les tendances du marché et le type de clientèle ciblée 
- Fréquentation prévisionnelle 
- Equilibre financier de l’opération et nombre d’emplois en jeu 
- Complémentarité avec l’offre préexistante 
- Relations contractuelles entre l’investisseur/exploitant et la collectivité 

Dépenses éligibles : 
‒ Hébergement ou complexe touristique haut de gamme (centre de thalassothérapie, 

spa, terrain de golf, …) dans le cadre d’un montage juridico financier  où la collectivité 
est partie prenante 

Dépenses non éligibles : 
‒ Les travaux d’entretien courant les achats de  mobilier, aménagement intérieur 

Pièces à fournir : 
‒ Dossier de demande de subvention et fiche projet 
‒ Etude d’opportunité et de faisabilité (clientèle visée, fréquentation, bilan financier 

d’opération, éléments pré-programmatiques, montage juridique) 
‒ Devis détaillé ou chiffrage établi par un maître d’œuvre  
‒ Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
‒ Autorisations administratives et règlementaires 
‒ Plan de financement 

  



 

Axe 5-3 Produits santé - Bien-être 
Objectif principal : Doter les stations en équipements touristiques de bien-être et de remise 
en forme  
 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique 

Type de dépense :  investissements 

Objectif: 
Permettre l’exploitation du marché du bien-être, en constante augmentation depuis des 
années, et challenger les autres stations alpines. Cet accompagnement peut s’envisager 
dans le cadre de partenariat public / privé.  

Critères d’éligibilité : 
- Faisabilité économique, technique, juridique... 
- Dans le cadre d’un partenariat public/privé, que l’équipement revienne in fine dans le 

patrimoine de la collectivité  
- Futur exploitant identifié 

Faisceau de critères d’analyse :  
- Cohérence avec les tendances du marché et le type de clientèle ciblée 
- Fréquentation prévisionnelle 
- Equilibre financier de l’opération (maintenance…) et nombre d’emplois en jeu 
- Complémentarité avec l’offre préexistante 
- Relations contractuelles entre l’investisseur/exploitant et la collectivité 

Dépenses éligibles : 
‒ Etude d’opportunité de faisabilité 
‒ Etude de programmation et d’aménagement 
‒ Création ou extension d’équipement : spas, salles de sport, centres thermoludiques, 

bain nordiques, sauna extérieur… 

Dépenses non éligibles : 
‒ Les travaux d’entretien courant, achats de  mobilier, aménagements intérieurs 

Pièces à fournir : 
‒ Dossier de demande de subvention; 
‒ Etude d’opportunité et de faisabilité (clientèle visée, fréquentation, bilan financier 

d’opération, éléments pré-programmatiques) 
‒ Devis détaillé ou chiffrage établi par un maître d’œuvre  
‒ Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
‒ Autorisations administratives et règlementaires 
‒ Plan de financement 

  



 

F. AXE 6 : REQUALIFICATION DE L’OFFRE EXISTANTE  

Axe 6-1 Requalification des équipements en station 
Objectif principal : Maintenir et moderniser les équipements culturels et sportifs 
 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique 

Type de dépense :  investissements 

Objectif : 
Maintenir la qualité des équipements de loisirs en station. 

Critères d’éligibilité : 
- Equipement sportif ou culturel existant, à fréquentation importante 
- Maintien ou amélioration des prestations offertes à la clientèle 
- Optimisation des coûts d’entretien, de maintenance et d’exploitation 

Faisceau de critères d’analyse : 
- Données de fréquentation sur les saisons antérieures 
- Equilibre d’exploitation 
- Faisabilité (économique, technique, juridique...)  

Dépenses éligibles : 
‒ Requalification, restructuration, modernisation ou extension des équipements 
‒ Aménagements intérieurs et extérieurs 
‒ Aménagements paysagers des abords 
‒ Optimisation énergétique 
‒ Mise aux normes sécurité incendie et d’accessibilité  

Dépenses non éligibles : 
‒ Etudes  
‒ Assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
‒ Les travaux d’entretien courant, les achats de mobilier  

Pièces à fournir : 
‒ Dossier de demande de subvention et fiche projet 
‒ Bilan financier d’opération, éléments de pré-programmation, plans 
‒ Devis détaillé ou chiffrage établi par un maître d’œuvre  
‒ Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
‒ Autorisations administratives et réglementaires 
‒ Plan de financement 

  



 

Axe 6-2 Déploiement des sites touristiques majeurs hors stations 
Objectif principal : Conforter l’attractivité du territoire en s’appuyant sur les sites majeurs  
 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique 

Type de dépense :  investissements 

Objectif 
Les massifs disposent de sites « incontournables » qui contribuent fortement à l’attractivité 
de la destination. Afin de conforter ces sites emblématiques et leur permettre de s’adapter au 
marché, le Département soutient les projets de requalification/ modernisation. 
Par ailleurs, sur les massifs de Chartreuse et du Sud Isère, la complémentarité entre les 
stations et leur territoire justifient une intervention sur d’autres pôles que les stations. 

Critères d’éligibilité : 
- Projets touristiques structurants pour le territoire à rayonnement au moins régional 
- Inscription dans les axes stratégiques de diversification du territoire  
- Une fréquentation supérieure à 30 000 visiteurs pour les sites de visite 
- Validation par l’intercommunalité cœur de massif de l’intérêt du projet  

Faisceau de critères d’analyse : 
- Données de fréquentation sur les saisons antérieures 
- Equilibre d’exploitation 
- Faisabilité (économique, technique, juridique...) 

Dépenses éligibles : 
‒ Etudes de faisabilité 
‒ Requalification, restructuration, modernisation ou extension des équipements 
‒ Aménagements intérieurs 
‒ Aménagements paysagers des abords 
‒ Optimisation énergétique 
‒ Mise aux normes sécurité incendie et d’accessibilité  

Dépenses non éligibles : 
‒ Assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
‒ Les travaux d’entretien courant, les achats de mobilier 

Pièces à fournir :  
‒ Dossier de demande de subvention et fiche projet 
‒ Bilan financier d’opération, éléments de pré-programmation, plans 
‒ Devis détaillé ou chiffrage établi par un maître d’œuvre  
‒ Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
‒ Autorisations administratives et réglementaires 
‒ Plan de financement 

  



 

G. AXE 7 : COMPETITIVITE DES STATIONS THERMALES 

Objectif principal : Conforter les stations thermales dans l’offre touristique iséroise 
 

Bénéficiaires :  Maîtrise d’ouvrage publique 

Type de dépense :  investissements 

Objectif : 
Développer la vocation touristique des deux stations thermales d’Allevard et d’Uriage à 
l’appui d’un diagnostic et d’un plan de développement multi partenarial (offre thermoludique 
et de bien-être, lien avec les activités outdoor, intégration dans l’offre des stations hivernales, 
hébergements adaptés,…).  

Critères d’éligibilité : 
‒ Opérations inscrites dans une stratégie globale explicitée 
‒ Pour tout équipement (création ou modernisation) : Ouverture de l’équipement à tous 

les publics (y compris hors cure conventionnée) 
‒ Pour les opérations portant sur l’espace public : intervention à proximité des 

établissements thermaux et du cœur de la station 

Faisceau de critères d’analyse :  
- Stratégie globale établie par la station 
- Plus-value pour la station : type de produits et clientèles ciblées 
- Faisabilité économique, technique, juridique  

Dépenses éligibles : 
‒ Etudes d’opportunité et de faisabilité 
‒ Aménagements de nouveaux équipements ou modernisation d’équipements 

existants répondant à un élargissement de clientèle 
‒ Optimisation de la consommation des ressources en eau et d’énergie 
‒ Embellissement des abords des établissements thermaux ouverts aux clientèles 

touristiques et du cœur de la station (mobilier urbain, espaces piétonniers…) 

Dépenses non éligibles : 
‒ Equipements exclusivement à destination de curistes conventionnés 

Pièces à fournir : 
‒ Dossier de demande de subvention et fiche projet 
‒ Pour la modernisation ou la création d’équipements : étude d’opportunité et de 

faisabilité (type de clientèle, fréquentation, politique tarifaire, bilan financier), plans 
‒ Devis détaillé ou chiffrage établi par un maître d’œuvre  
‒ Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
‒ Autorisations administratives et règlementaires 
‒ Plan de financement 

 

 


