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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°73 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le vendredi 18 janvier 2019, 

 
 
 
Chers amis, 
  

1-L’année des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
En 2019, les deux communes de Landry et de Peisey-Nancroix vont finaliser leurs plans locaux 
d’urbanisme qui engagent l’avenir de la station de Peisey-Vallandry pour les 30 prochaines 
années. 
Le contenu du PLU :  
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C’est également l’occasion de mettre, s’il y a lieu,  les PLU en accord avec le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) de la Tarentaise, approuvé en décembre 2017, et dont les 
dispositions s’imposent obligatoirement aux PLU. 
 
Où en est-on dans les deux communes :  
 
A Landry, l’urbanisme de la commune était régi par un Plan d’Occupation des Sols (POS), 
lequel doit obligatoirement être transformé en PLU. La procédure de révision du POS ayant  
été engagée avant le 31 décembre 2015, elle peut être menée à terme. Les dispositions du 
POS restent alors en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU. Cependant, cette approbation 
n’étant pas intervenue  avant le 27 mars 2017, le POS devient caduc et le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) est donc actuellement applicable jusqu’à l’approbation du PLU. 
 
Concernant le planning, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de 
Landry a été débattu en conseil municipal le 31 aout 2015. Une réunion publique a présenté le 
projet de PLU le 24 novembre 2016. Cette version comprenait trois OAP situées au village de 
Landry : la Crocherot, le Chenay, Château Bruet. Aucune autre OAP n’était prévue. 
Puis les changements intervenus au niveau du conseil municipal et les projets de fusion des 
communes de Peisey-Nancroix et Landry ont retardé l’élaboration du PLU, jusqu’à la réunion 
publique du 3 janvier 2019 qui a présenté une nouvelle version en introduisant deux OAP 
supplémentaires : le Front de neige de Vallandry, et La Maïtaz.  
Vous trouverez joints les documents correspondants présentés en réunion. Des réserves ont 
été émises sur l’opportunité et l’ampleur de ces projets. Votre Association vous tiendra 
informé de la suite du planning : consultation des personnes publiques associées (avec avis de 
l’AVP), finalisation du PLU par le conseil municipal, et enquête publique probablement au cours 
de l’été. 
 
Merci de faire parvenir dès à présent par mail à:avponthurin@wanadoo.fr, vos réactions 
à cette présentation. Votre conseil d’administration s’en inspirera pour la rédaction de 
l’avis de l’association. 
 
Il a été précisé que la ZAC de Vallandry conserverait son règlement d’urbanisme pour les       
6 000 m² environ restant à construire et terminer les 60 000m² autorisés. 
Le projet dans le périmètre de la ZAC prévoit une résidence de tourisme et des chalets dans 
le bas de la station près du bassin d’orage, pour environ 5 000 m², ne dépassant pas de plus 
d’un étage le niveau de la route. De plus,  des chalets pour environ 800 m² seraient implantés 
au-dessus du parking du golf(jointif du Club Méd). 
 
 
A Peisey-Nancroix, le PLU de la commune a été approuvé en 2007. Depuis cette date, deux 
révisions simplifiées et 3 modifications (dont la dernière le 24 juin 2013) ont été approuvées. 
Cette fois, il s’agit d’une révision générale qui doit se conformer à la procédure incluant une 
réunion publique, l’avis des personnes publiques associées, et une enquête publique. 
Pour le moment, les informations disponibles sur le projet sont limitées ; il faut attendre la 
réunion publique pour des précisions.  
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Cette réunion publique devrait avoir lieu rapidement : fin janvier, début février, nous 
vous en tiendrons informé par mail dès confirmation de la date et du lieu. 
 
Le planning prévoit, après la consultation des personnes publiques associées (dont l’AVP), une 
enquête publique qui pourrait avoir lieu en fin d’été ou à l’automne. 
 
A noter que, désormais, les documents relatifs aux enquêtes publiques sur les PLU doivent 
être numérisés et consultables par internet. De même, les observations du public peuvent 
être adressées par mail en mairie à l’attention du commissaire-enquêteur. De ce fait, les 
personnes qui ne peuvent se rendre dans les communes peuvent aussi émettre leur avis. 
Pour une bonne prise en compte par le commissaire-enquêteur, il est recommandé de bien 
spécifier son adresse dans la commune et son intérêt à agir. 
 
 
2-La délégation de service publique (DSP) pour les remontées mécaniques. 
 
La DSP actuelle s’achevant en 2020, les négociations vont bon train avec ADS pour son 
renouvellement d’une durée de 30 ans. Dans ce cadre, il est prévu le renouvellement de la 
remontée de Vallandry en 2020-2021 et celle de la Lonzagne en 2023-2024. 
Reste la difficulté de préserver l’image et l’identité du domaine de Peisey-Vallandry contre 
les tentations de le faire absorber et disparaitre au sein de celui des Arcs, alors que les 
résidents et les touristes sont profondément attachés à son caractère propre et à sa 
dimension familiale. 
De ce fait, la politique tarifaire est aussi au cœur des préoccupations. Votre association a 
émis à plusieurs reprises des souhaits très précis en espérant les voir pris en considération. 
 
 
3-Et pour ne pas oublier le patrimone naturel de la Vallée: zoom…sur le Lagopède alpin 
 
 

 

Appelé aussi “perdrix des neiges”, le 
lagopède alpin (Lagopus mutus) appartient 
à la famille des tétraonidés comprenant 
également le tétras-lyre (Tetrao tetrix) 
et la gélinotte des bois (Bonasa bonasia). 
Les couleurs de plumage et les milieux de 
vie occupés respectivement par chacune 
de ces espèces permettent aisément de 
les reconnaître. Le lagopède alpin a la 
silhouette d'un petit tétras à la queue 
courte, dont le plumage varie annuellement 
au cours de quatre mues pour adopter 
trois formes différentes : un plumage 
sombre d'été, un plumage blanc d'hiver et 
un plumage bariolé d'intersaison 
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Entre les yeux et le bec, le mâle présente une ligne noire qui se prolonge en arrière de l’œil, 
lui-même surmonté d’un lobe rouge vif assez étroit en plein hiver.  
La femelle est semblable mais le lobe au-dessus de l’œil est pratiquement inexistant. 
 
Écologie 
Le lagopède alpin évolue dans les milieux ouverts de l'étage alpin et de l'étage nival : pelouses 
rocailleuses, landes, éboulis, lapiaz ou crêtes rocheuses. Dans ce milieu hostile l'oiseau 
s'accommode parfaitement de conditions sommaires : une nourriture à base de matière 
ligneuse fournie par la végétation rase, enrichie à la belle saison de fruits, de fleurs, de 
feuilles et d'invertébrés terrestres (pour les poussins), et des sites de nidification construits 
à même le sol. Le nid est en effet une dépression peu profonde, au sein d'un îlot de plantes 
hautes ou sous un arbrisseau rampant, le plus souvent située contre un rocher. 
En période de reproduction, de mai à août, la femelle évolue dans une  végétation plus 
haute où les jeunes pourront se cacher, et trouver leur nourriture d'origine strictement 
animale (escargots, insectes, etc…). 
 
Pour vivre dans cet univers, l'espèce a développé plusieurs adaptations. La plus remarquable 
est le mimétisme qui s'accompagne d'un changement de plumage au fur et à mesure des 
saisons. Le changement de couleur des plumes du lagopède alpin est commandé par certaines 
hormones, lesquelles sont elles-mêmes sous l'influence de facteurs environnementaux comme 
la température et surtout, la durée du jour. 
Faisant confiance à ce plumage, face à un danger l'oiseau va préférer l'immobilité, avant de 
prendre la fuite. C'est pourquoi le lagopède est un oiseau très sensible à la chasse. 
 

Le lagopède alpin doit son originalité à la mue 
saisonnière de son plumage. 
En hiver, il est blanc comme neige... En été, il est 
gris-brun. 
Dans les deux cas, cela lui permet de se confondre 
avec son environnement. 
Il n'est donc pas rare de passer à proximité de 
cet oiseau sans même le remarquer, d'autant plus 
que la femelle reste immobile durant ses couvées.  
 
Intérêts biologiques et valeurs d'usage 
Le lagopède alpin est un oiseau nicheur sédentaire dans les Alpes, également présent dans les 
Pyrénées, en Ecosse, Scandinavie, Islande, Amérique du Nord et Asie. Originellement 
attachée à la toundra, cette espèce est considérée comme une relique glaciaire en France 
dont la population en 2000 est estimée de 7 000 à 10 000 couples nicheurs. En Savoie les plus 
grosses populations occupent les massifs du Beaufortain et de la Vanoise. En 2000, la 
population du lagopède alpin dans le massif de la Vanoise a été estimée à 1 800 couples. 
Le lagopède alpin est régulièrement observé sur les communes de Peisey-Nancroix et de 
Landry 
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Menaces 
Au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, l'espèce a subi les conséquences de 
nombreuses activités humaines. Depuis 1964 son aire de répartition dans les Alpes françaises 
a régressé de 7%. Ainsi les aménagements de tourisme hivernal peuvent entraîner la 
destruction de son milieu de vie, l'apparition de câbles meurtriers (collision), ou encore une 
augmentation de la pression de chasse, facilitée par la présence de pistes carrossables. 
D'autres pratiques touristiques sont sources de dérangement à différentes périodes du cycle 
de vie de l'oiseau. Il s'agit du ski hors piste et de la raquette au cours du repos hivernal, ainsi 
que de la randonnée pédestre et du pâturage intensif au cours de la période de reproduction. 
Le déclin de cette espèce, qui mériterait d'être protégée sur l'ensemble du territoire 
national, pourrait être dû en partie au réchauffement climatique. 
Adaptée aux conditions de froid extrême, le lagopède alpin tolère mal les températures plus 
chaudes. En cherchant à se  réfugier dans les zones les plus froides, donc les plus élevées. En 
s'isolant ainsi, les populations risquent l'affaiblissement. 
 
Protection et propositions de gestion 

 
Le lagopède alpin est une espèce chassable en Savoie du 2ème dimanche de septembre au 11 
novembre. Mais pour la communauté européenne, la conservation de ses habitats est une 
action prioritaire. Il est inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux. Un programme national 
d'étude est mené dans les Alpes et les Pyrénées, afin de mieux connaître l'écologie et le 
comportement de cette espèce. 
Le lagopède est également très sensible au dérangement des couvées par les promeneurs hors 
des sentiers, les skieurs, les chiens et les troupeaux. 
La présence de moutons dans les zones de nidification à l’étage alpin est préjudiciable avant le 
15 août. Après cette date, les moutons peuvent y pâturer car la majorité des éclosions ont eu 
lieu et bon nombre de nichées sont volantes et peuvent donc se déplacer. 
La sensibilisation du public à cette espèce est une action à mener à long terme. Des 
préconisations pour le pâturage sur les zones de nidification, l'application de dates 
d'ouverture de chasse compatibles avec le cycle de reproduction du lagopède, sont des pistes 
pour une bonne gestion de cette espèce. Cependant, à long terme, la persistance de 
populations de lagopède parait très incertaine. 
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