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COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 octobre 2019

DOSSIER N° 2019 CP10 B 38 39

Objet : Modification du dispositif départemental pour la réhabilitation de l’immo-
bilier de loisirs en station - Diverses subventions montagne

Politique : Montagne

Programme :
Opération :

Hébergement montagne - Promotion touristique
Relance immobilier touristique - Subventions diverses montagne

Service instructeur : DDEV/ITO
Sans incidence financière
Répartition de subvention (Sub F TDRM)
Imputations 6574//94 65736//94
Montant budgété 162 900 €
Montant déjà réparti 105 625 €
Montant de la présente répartition 1 000 € 1 000 €
Solde à répartir 56 275 €

Programmation de travaux
Imputations .......... .......... ....................
Montant budgété .......... .......... ....................
Montant déjà réparti .......... .......... ....................
Montant de la présente répartition.......... .......... ....................
Solde à répartir .......... .......... ....................

Conventions, contrats, marchés
Imputations .......... .......... ....................

Autres (à préciser)
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Délibération de référence pour les délégations : Délibération n° 2017 DM1 B 38 05 du 30 juin
2017

Acte réglementaire ou à publier : Oui



 

Séance du 25 octobre 2019

RAPPORT DU PRESIDENT

DOSSIER N° 2019 CP10 B 38 39

Objet : Modification du dispositif départemental pour la réhabilitation de l’immobilier de loisirs en sta-
tion - Diverses subventions montagne

1. Modification du dispositif départemental pour la réhabilitation de l’immobilier de loisirs en
station

Le 30 juin 2017, le Département s’est doté d’un dispositif d’aide pour la réhabilitation de l’immobilier
de loisirs en station pour faire face à la problématique des « lits froids ». Il est organisé autour de trois
piliers et d’un niveau d’animation transversal assuré par Isère Tourisme, sur une durée de trois ans :

• Pilier 1 : Aide à la mise en place d’une animation locale ;
• Pilier 2 : Aide à la rénovation des biens avec une participation financière à la cotisation aux

dispositifs Affiniski ou Lichô ;
• Pilier 3 : Aide à l’embellissement des coeurs de stations.

Les piliers 1 et 3 sont inscrits dans les contrats de performance des Alpes de l’Isère Montagne (CPAI).

La mise en œuvre de ce dispositif a permis de mettre en avant les constats suivants :

• Le rôle majeur et nécessaire d’un animateur dans l’accompagnement des propriétaires et socio-
professionnels dans la mise en oeuvre des actions de réhabilitation et de re-commercialisation
de l’immobilier de loisirs, rôle confirmé dans le cadre des expérimentations France tourisme
ingénierie menées en Isère.

• La faible mobilisation des stations pour les démarches Affiniski et Lichô pour la rénovation des
biens.

Il vous est donc proposé d’apporter à ce dispositif les modifications suivantes :
• Maintenir le pilier 2 uniquement pour les stations déjà engagées dans cette démarche afin de

finaliser leur contrat avec Affiniki ou Lichô sur la période de 3 ans initialement prévue ;
• Intégrer le pilier 1 dans le présent dispositif pour la cohérence de la démarche ;
• Permettre le renouvellement de l’aide au recrutement pour les postes d’animateur réhabilitation

de l’immobilier de loisirs pour 2 ans supplémentaires car la problématique étant complexe, elle
néccessite une animation sur le long terme.

2. Diverses subventions

L’Office de tourisme communautaire du Grésivaudan a organisé, le 28 juillet 2019, le 1er trail des 7
Laux. L’objectif, inscrit dans le schéma de développement touristique, est de développer les activités



 

outdoor et de renforcer le positionnement et l’image de la station en proposant un événement familial
et ludique, notamment à destination des clientèles excursionnistes de la station.

Le montant total de l’évènement s’élève à 3 180 €. L’Office de tourisme sollicite une subvention de 1
000 €.

En conclusion, je vous propose :

- d’approuver les modifications au dispositif départemental pour la réhabilitation de l’immobilier de loisirs
en station ci-dessus, qui entreront en vigueur à compter du 25 octobre 2019 ;

- d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’office de tourisme communautaire du Grésivaudan pour
l’organisation d’un évènement familial et ludique à destination de clientèles touristiques et excursinnistes
aux 7 Laux.

Je vous remercie de bien vouloir statuer.


