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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°68 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le lundi 22 janvier 2018, 

 
Chers amis, 
 
1-La fusion Peisey-Landry chemine…  
 

Même si les élus des deux communes se connaissaient, le travail en commission sur la fusion 
oblige à aller beaucoup plus loin dans l’analyse des forces et des faiblesses de chaque 
commune et de son organisation. Beaucoup reste à faire avec les services de  la COVA 
(Communauté de Communes des Versants d’Aime) pour arriver à concilier les points de vue car 
les analyses montrent des différences sensibles dans les données de chacune. 
Parallèlement, les personnels des services communaux se rencontrent, échangent sur leurs 
méthodes de travail et apprennent à travailler ensemble. 
L’année 2018 ne sera pas trop longue pour arriver à tout résoudre, mais la conviction de 
devoir aboutir est dans tous les esprits pour que Peisey-Vallandry garde son identité propre 
sans avoir à se dissoudre dans une entité «venue d’ailleurs » 
Souhaitons donc à nos élus beaucoup de courage et de détermination pour faire de 2018 
l’année de la fusion réussie. 
 
2-SCOT et PLU 

 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de Tarentaise Vanoise est un 
document de planification et d’urbanisme 
qui définit les grandes orientations 
d’aménagement du territoire pour les 15 
ans à venir. Sa construction a été portée 
par l’APTV qui regroupe les 5 communautés 
de communes de Tarentaise, soit 35 
communes. 
Cependant, ce n’est pas un document «gravé 
dans le marbre» mais un outil « vivant » qui 
peut être, si nécessaire, modifié ou révisé. 
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Jeudi 14 décembre 2017, les élus de l'Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise ont approuvé le 
SCOT Tarentaise Vanoise, lors du comité syndical. C'est l'aboutissement de huit années de 
construction, de réflexion et d'échanges autour de l'aménagement du territoire. 
Vous trouverez ces documents approuvés dans l’onglet « Actualité » du site internet de l’AVP. 
Le SCOT est un document juridique. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être 
compatibles avec le  SCOT. S’il y a lieu, la mise en compatibilité des PLU doit être menée dans 
un délai de un à trois ans. 
Actuellement, le PLU de Peisey-Nancroix est en cours de révision générale, et celui de Landry 
est en construction. L’AVP est associée à l’élaboration de ces documents au titre de son 
agrément urbanisme. 
 
3-Le point sur la réunion propriétaire du 28 décembre et l’enquête résidents secondaires 
 
A l’invitation des maires  Laurent TRESALLET et Thierry MARCHAND MAILLET, une réunion 
était organisée le jeudi 28 décembre à Vallandry sur le thème de la location des résidences 
secondaires : « propriétaires, acteurs de l’économie ». 
La présentation de la structure touristique de Peisey-Vallandry fait ressortir : 
*4 200 lits professionnels (Résidences de tourisme, hôtels, villages vacances, camping,…) 
*7 400 lits de résidences secondaires dont 1 400 confiés à des agences et 2 100 loués en 
direct (AirBnB, Homelidays, Le bon coin,…. )  
 
Les propriétaires sont donc invités à maximiser l’occupation de leur hébergement pour 
développer leur contribution à l’économie de la station. 
L’accent est mis sur les différentes possibilités de location et les conditions à respecter : 
-adapter son logement aux normes locatives en vigueur, ce qui peut impliquer sa rénovation 

-le faire classer en utilisant l’opportunité du service de 
classement de l’office de tourisme : classement national 
et local (cristaux Paradiski) 

 

 

-déterminer le réseau de son choix pour trouver des clients : agence, 
site de particulier à particulier, service de réservation de l’office de 
tourisme, en prenant soin de s’assurer que les conditions d’un bon 
accueil du client sont réunies : remise des clés, inventaires, ménage, 
locations diverses. 

 
En ce qui concerne le programme de fidélisation : 
 

 

 
Les remontées mécaniques ADS sont en cours de 
refonte du programme de fidélité NIRVANALPS  
qui s’adresse aux propriétaires « Non loueur », 
« Loueur en direct » et « Loueur via un 
professionnel » en utilisant une « carte 
appartement » à l’achat des forfaits 
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A la suite de cette réunion, l’AVP a fait parvenir à ADS plusieurs suggestions : 
*imaginer de favoriser le maintien de l’occupation des jeunes familles à Peisey-Vallandry 
(pouvoir d’achat limité comme tous les jeunes couples !) avec une offre spéciale famille 
journalière très compétitive sur le seul domaine Peisey-Vallandry. ... Les jeunes font l’avenir 
de la station ....ils n’ont pas besoin de beaucoup de km de pistes pour s’attacher au lieu. 
*reprendre le forfait 4h sur le domaine Peisey-Vallandry 
*renforcer les avantages à l’achat des forfaits: 2% de remise ce n’est pas incitatif. 
*attribuer les points au propriétaire sur présentation de facture si carte oubliée  à l’achat 
*proposer  des offres cadeaux sur le domaine Peisey-Vallandry seulement 
*proposer des offres cadeaux  basées sur le tarif enfant ou senior et non pas seulement 
basées sur le forfait adulte. 
 
Pour l’occupation des hébergements par les propriétaires non loueurs, les chiffres avancés par 
ADS sont de 2 à 4 semaines par an, ce qui parait aberrant à la totalité des propriétaires 
présents.  En fait cette occupation est très mal connue. L’AVP va donc initier rapidement une 
enquête auprès de l’ensemble des propriétaires de Peisey-Vallandry avec pour thème : 
« Occupation, rôle économique et propositions des résidents secondaires ». …A suivre donc… 
 
4-Cadre de vie : 

 
41-Une nouvelle agence postale 
 

 

Stéphanie, petite fille de 
Donat SILVIN, vous accueille 
pour déposer ou retirer vos 
courriers ou colis, et vos 
dépannages financiers,  aux 
heures d’ouverture de la 
mairie : tous les matins 8h30-
12h  et le mercredi 13h30-17h  

 
42-Evolution des commerces 

 
A Landry, l’hôtel  L’Alpin***  est ouvert : 15 chambres. Restaurant & bar à vin. 

 
Il comporte un espace détente avec sauna, hammam,  spa et cabine de massage accessible aux 
hôtes et personnes extérieures. 
 
En cours : l’installation d’un charcutier traiteur avec rôtissoire, rayon fromages locaux, dépôt 
de pain, et épicerie, à la place de l’épicerie Claret. sur la route de Peisey-Vallandry. 
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A Peisey-Village, la boucherie Villiod a fermé définitivement sans repreneur. On peut se 
procurer de la viande à la fromagerie Poccard sur commande. 
Par contre, la boulangerie Lovato a été reprise par Stéphanie, qui nous vient d’Arc 1800 et 
gère les boulangeries de Peisey-Village et de Vallandry. 
A côté de celle-ci, ouverture d’un point de vente de MGM pour la commercialisation du 
programme immobilier en copropriété « Les Granges de l’Epinette » à Vallandry. 
 
43-Un nouvel outil de communication à l’Office de Tourisme 

 

 

L’OT vient d’éditer une très belle brochure de présentation 
de la station alliant les atouts de Peisey-Vallandry, aussi 
bien de l’été que de l’hiver. 
A la présentation des différents villages succède un 
descriptif du patrimoine architectural et naturel, des 
activités sportives, culturelles et  économiques, soutenu par 
de très belles photographies. 
Ce descriptif est agrémenté de témoignages d’acteurs de la 
Vallée qui nous rendent proches des habitants,  soulignant le 
caractère familial de la station et les liens qui nous unissent. 
Félicitations aux auteurs du concept et des textes : Jean-
Baptiste PASCAL et Marie-Neige POCCARD-CHAPUIS ! 

 
44-Ballades d’hiver 

 
L’hiver, c’est le ski, avec cette année un nouveau concept d’espace de vente à Vallandry, plus 
chaleureux et doté des facilités d’aujourd’hui : automates d’achat, grand écran, wifi gratuit. 
Côté remontées mécaniques, le remplacement du télésiège de Pré Saint Esprit par un nouveau 
télésiège confortable et rapide : 6 places débrayable, temps de montée divisé par 2 / débit 
multiplié par 2, sièges chauffants et bulles de protection, avec extension de sa longueur 
permettant un accès direct au télésiège de Plagnettes (Vallée de l’Arc à Arc 2000). 
 

 
 
 
Mais l’hiver, c’est aussi les ballades en raquettes ou à pied pour les 30% de personnes qui 
viennent en station et ne skient pas ! 
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Plusieurs sites vous attendent : 
 
Vers les Vernettes :  

-montée au sanctuaire et visite de la chapelle ouverte du lundi au samedi de 10h à 16h et le 
dimanche de 13h à 17h,  
-ou descente vers Pracompuet et La Chenarie pour attraper une navette retour 
 
En fond de Vallée de Rosuel,  

-un nouveau parcours d’orientation « L’hivernal » de 2.5 km, niveau débutant d’environ 1h30 à 
faire en famille avec 10 bornes de poinçonnage mettant en valeur les patrimoines naturels et 
pastoraux (dépliant à l’OT). 
-un plan des circuits pédestres et raquettes est édité par l’Office de Tourisme 
  -à partir de Pont Baudin vers les Lanches et les Bettières 
  -à partir de Pont Baudin en descente vers Nancroix et Les Amis,  

 
Vers Arcs 1800 

-en empruntant la variante damée qui part de Barmont près du chemin des Charmettes pour 
une ballade en forêt qui atteint la route des Arcs à la Petite Chal sous l’immeuble Le Ruitor. 
Retour par la route de secours. 
 
Le long de l’Isère 

L'itinéraire de ski sur la voie verte le long de l'Isère est ouvert à la pratique du fond, de la 
raquette et aux piétons.   Les conditions de neige permettent cette année de damer 
régulièrement ce tracé de Séez à Aime en passant par Bourg-saint-Maurice, Landry, Bellentre 
et Mâcot. C'est une manière agréable de découvrir notre fond de vallée à travers les 
paysages cristaux qu'offrent les berges de l'Isère en hiver.  
 
5-Environnement : 

 
51-Peisey-Vallandry Station Verte 
 
La station de Peisey-Vallandry est devenue station verte de vacances le 7 juin 2017, 
récompense de la commune en faveur de l’environnement et de l’écotourisme et atout pour la 
fréquentation d’été car la commune est la seule qui a obtenu ce label en Haute Tarentaise. 
 

L’écotourisme se définit comme : 
*un tourisme axé sur la nature et les patrimoines  
*avec  une composante éducative.  

 

Profitez de cette descente pour un arrêt à la « Pause des 
Lanchettes » où Myriam et François vous accueillent au 
restaurant  bar  salon de thé du camping  de mi-décembre 
jusqu’à fin avril, et de fin mai à fin septembre. 
Le restaurant est ouvert tous les jours sauf le mercredi pour 
un repas à base de produits régionaux. 
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*qui contribue au bien-être des communautés locales et encourage leur participation 
*qui contribue à la protection du patrimoine ainsi que du cadre de vie. 
 

Une Station Verte est une destination touristique de loisirs et de 
vacances, reconnue au niveau national comme une station 
organisée, offrant les services et les plaisirs attendus dans 
l'univers nature : 

• une nature respectée et préservée 
• une gamme de séjours à décliner selon les envies 
• des lieux et des activités à vivre et à partager 
• une Porte d'entrée des terroirs 

 
 

Un comité local composé de représentants publics et privés du tourisme est constitué pour 
définir la stratégie et le programme d’actions, analyser les enquêtes de satisfaction et leurs 
résultats, participer à l’auto-évaluation tous les 2 ans, participer au diagnostic de suivi tous 
les 6 ans.  
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie pour participer lorsque le comité sera 
établi. 
 

52-Extinction  de l’éclairage public 
 

Les communes ont mis en place ce dispositif pour réaliser des économies d'énergie (et donc 
réduire les dépenses) et réduire les nuisances lumineuses. 
L’’extinction nocturne de l’éclairage public a lieu de minuit à 6h du matin.  
Pendant la période hivernale et pour garantir le bon accueil des vacanciers quel que soit leur 
horaire d’arrivée le week end, l’éclairage public de la station de Peisey-Vallandry est éteint de 
2h à 6 h du matin. 
L’éclairage public toute la nuit participe à la fragmentation des habitats, perturbe le rythme 
de vie des espèces nocturnes et détruit des espèces (la lumière nocturne est un piège fatal 
pour la plupart des espèces d’insectes : c’est la deuxième cause d’extinction après les 
pesticides). Pour l’homme, la pollution lumineuse est également potentiellement  dangereuse 
(dérèglement de nos cycles de  sommeil).  
 

53-Deux sites de concassage aux Lanches à déménager 
 

L’AVP a fait part à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement (DREAL) de sa préoccupation devant l’extension d’un, puis deux sites de concassage 
aux Lanches et a demandé leur déménagement. 

 

Outre les nuisances sonores, les dépots de 
matériaux risquent de polluer les eaux du 
torrent, les poussières sont nuisibles pour la 
flore et la faune,  des espaces boisés ont été 
détruits, sans compter les risques d’accident 
encourus par le public sur le linéaire du chemin 
rural / sentier GR5 reliant la route aux 
installations 
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6-Point immobilier 

 
En complément des informations données dans le n°67 des Nouvelles de la Vallée du 
Ponthurin : 
 
A Plan Peisey  
*le projet de restructuration du centre commercial sera repris à la fin des opérations de 
maitrise du foncier 
*le programme des Mièvres au-dessus des anciens garages fait l’objet de recours contentieux 
 
A Vallandry 
*MGM a lancé la commercialisation en copropriété des « Granges de l’Epinette » entre les 
Epilobes et les Choucas. Les travaux commenceront en mai prochain 
*De même, le chantier de construction d’un chalet près du Tétras commencera en mai. 
*Le projet mitoyen de la Bergerie de Raphaël fait l’objet d’un recours contentieux. 
*A plus long terme, la mairie envisage : 3 ou 4 chalets au-dessus du parking du golf, une 
douzaine de chalets dans la pente sous le terrain de jeux en direction du bassin d’orage, ainsi 
qu’une importante  résidence de tourisme à proximité, pour arriver à terminer la ZAC. 
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