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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°77 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le jeudi 16 janvier 2020, 

 
Chers amis, 
 
1-Stratégie d’attractivité du Territoire 

 
Lors de notre dernière assemblée générale d’été, Gérard COLLIN avait annoncé  une étude 
concernant l’élaboration d’une démarche de stratégie d’attractivité du territoire portée par 
Bourg Saint-Maurice, Les Arcs, Peisey-Nancroix, Landry et Villaroger, lancée en septembre-
octobre 2019 auprès de la clientèle, avec un questionnaire permettant de définir un 
diagnostic partagé  sur  la façon dont les stations de Peisey-Vallandry, Arcs 1800, Arcs 1600, 
Arcs 2000, Arcs 1950, Villaroger, du domaine sont connues, perçues et appréciées.   
Les premiers éléments recueillis font ressortir la diversité de la perception de la clientèle 
selon les sites, et notamment le caractère familial attaché à la station de Peisey-Vallandry. 
L’idée serait de promouvoir au niveau national et international, une « marque -chapeau », 
emblème fédérateur, permettant de souligner, en lien avec ADS, la multiplicité des offres 
selon les attentes des divers types de clientèle. Donc servant de fil directeur aux efforts des 
offices de tourisme pour la promotion des stations. 
Il est envisagé que les résultats de cette phase de diagnostic fassent l’objet d’une réunion 
publique de présentation en février. 
La deuxième phase sera celle de l'élaboration d'une stratégie dont  l'objectif serait de 
l'élaborer pour l'été 2020 après les municipales. 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces travaux et des suites envisagées. 
 

2-Adhésion à l’Office de Tourisme 

 
De très nombreuses associations de résidents de stations de montagne sont adhérentes aux 
offices de tourisme, ce qui leur permet de faire valoir leur point de vue et de disposer 
d’informations utiles, à commencer par notre partenaire l’Association 3A aux Arcs, présente 
dans les instances de l’EPIC AB Tourisme. 
Par le biais des « Nouvelles de la Vallée du Ponthurin », ainsi que diverses réunions et 
activités proposées à ses membres, l’AVP assure la promotion de la station auprès des 
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propriétaires, en développant leur attachement à Peisey-Vallandry, en les mobilisant sur leur 
rôle d’agent économique et d’ambassadeurs auprès de leur entourage. 
C’est pourquoi le conseil d’administration de l’association a déposé une demande d’adhésion 
afin de développer notre rôle de relais d’information auprès de nos adhérents et 
destinataires, mieux s’insérer dans la vie locale, et pouvoir se faire l’écho des propositions de 
nos adhérents, notamment celles concernant la vie en station. 
Lors de notre rencontre début janvier avec Nathalie GARCIA GAREL, nouvelle Directrice,  
l’AVP a présenté la charte VTT-VAE  en montagne (voir annexe) et un partenariat de diffusion 
du texte en affichage et auprès des loueurs est envisagé 
 

3-Nirvanalps et Avantages Propriétaires 

 
Suite à notre contact avec Mr David PONSON, Directeur de la Division Domaines Skiables de 
la Compagnie des Alpes, nous avons reçu une rapide réponse : 
Extraits : « …Sachez que nous attachons, à la Compagnie des Alpes, une grande importance à 
la relation avec les propriétaires de résidences secondaires en station, que nous considérons 
comme de véritables partenaires contribuant au développement des territoires de 
montagne….Je regrette toutefois que votre dernier message adressé à ADS soit resté sans 
réponse et que ce nouveau projet suscite tant d’interrogations auprès de vos adhérents. Sur 
le fond de vos interrogations, l’information concernant l’expiration des points Nirvanalps et 
l’arrêt du programme au 1er octobre a fait l’objet d’une attention toute particulière…. » 

Dans notre réponse du 8 janvier 2020, nous faisions les observations suivantes: 
« S’agissant de l’arrêt de Nirvanalps 
*l'article 7 des conditions générales d'adhésion indique clairement que l'obtention des 
cadeaux correspondant aux points acquis n'est soumis qu'à une contrainte de délai de 
réaction à la fin du programme, et en aucun cas à une obligation née d'un autre programme de 
fidélisation, tel que le classement de l'hébergement. 
*la communication d'ADS s'est faite exclusivement sur l'obligation de classement pour 
conserver le bénéfice des points acquis, et non pas en rappel de ces 15 jours de délai pour se 
manifester à la fin du programme et en conserver le bénéfice. La communication du 1er 
octobre en est un parfait exemple. Or l’article 7 précise bien que l’adhérent est en droit de 
conserver le bénéfice de ses points sous réserve qu’il en fasse la demande dans un délai de 15 
jours après la fin du programme. En ce sens, ADS a manqué à son devoir d’information. 
*au-delà des considérations juridiques, il y a manifestement un engagement moral et 
commercial d’ADS de permettre aux propriétaires de bénéficier des points sans qu’on leur 
impose des conditions supplémentaires. C’est pourquoi les propriétaires se sont sentis à bon 
droit abusés et  leur confiance trahie. 
  S’agissant du programme Avantages Propriétaires 
*il est surprenant que ce nouveau programme soit lancé dans des conditions aussi imprécises 
et précipitées : par exemple, les propriétaires s’interrogent sur la validité du classement de 
Peisey-Vallandry par rapport aux grilles de points qui ne font référence qu’aux seuls Cristaux 
Paradiski. 
*les conditions générales détaillées du programme ne sont pas publiques : il est donc 
prématuré pour nous de vous transmettre nos observations sur ce nouveau programme dont 
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nous ne connaissons pas précisément les enjeux. Vous demandez donc aux propriétaires de 
s'engager selon les conditions imposées par le  nouveau programme sans en connaitre l'exact 
intérêt. 
*toutefois, de nombreux propriétaires font d’ores et déjà remarquer le caractère très 
intrusif des informations que vous annoncez devoir demander. Pour éclaircir cette situation, il 
serait préférable, si ADS ne l’a pas déjà fait, de demander l’avis de  la CNIL sur ces 
conditions générales et de nous transmettre sa réponse. 
  
 Nous demandons à ADS de respecter l’article 7 en faisant une nouvelle communication 
précisant que les points acquis sur l’ancien programme sont préservés, sont communiqués 

sur demande, et peuvent être  

*soit convertis avantageusement dans le nouveau programme en considération de leur 
fidélité. 

*soit soldés avec le bénéfice des cadeaux prévus par Nirvanalps sans contrainte d’aucune 

sorte, et dans un délai d’un mois minimum pour avoir le temps de prévenir les personnes 

concernées. 
  

 C’est une condition indispensable pour calmer les esprits et permettre aux divers services en 
contact avec les propriétaires  de retrouver un fonctionnement normal. 
 Avec l'espoir d'avoir retenu votre attention, je vous prie d'agréer mes meilleures 
salutations » 

  

Affaire à suivre donc… 
 
Pour information sur le nouveau programme « Avantages Propriétaires », consultez l’adresse : 
https://www.peisey-vallandry.com/informations-nouveau-programme-proprietaires.html 
 

 
 
4-Point sur les PLU 

 
41-A Peisey-Nancroix,  
 
Le commissaire –enquêteur a rendu son rapport le 13 décembre 2019. Il «  estime que cette 
révision du PLU répond bien aux différents besoins de développements de la Commune et 
d’une grande partie des observations du public. Dans ces conditions, j’émets un avis favorable 
à la révision du PLU de la commune de Peisey-Nancroix, tel que présenté dans le dossier 
soumis à l’enquête publique. » 
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Voici les réponses de la mairie aux questions soulevées par l’AVP : 
-*Les lacunes du plan de prévention des risques naturels  

- Le PIZ présenté dans le PLU est suffisant en attendant l’élaboration du PPRN qui vient de 
débuter. Une première réunion avec le service de la DDT en responsabilité du sujet a eu 
lieu le 5 novembre 2019.  
- A la fin de l’étude, le PLU sera modifié en conséquence.  

*Le déficit des besoins en eau potable  
- Une étude a été réalisée par Profil étude préconisant un phasage de travaux à réaliser.  
- A la demande de la DDT une délibération a été prise le lundi 2/12/2019 visant à engager 
la commune dans un phasage de travaux en cohérence avec la réalisation des gros projets 
en particulier de l’OAP 2.  

*Une localisation des logements locatifs pour les saisonniers inappropriée  
- Le SCOT délimite l’extension de l’urbanisation de la station, le terrain choisi est dans 
l’enveloppe urbaine et situé au centre de la station ce qui répondra au mieux aux besoins 
des employeurs et des saisonniers, notamment pour éviter le déplacement en véhicules 
motorisés.  
- Les accessibilités piétonnes et pour véhicules seront traitées lors du permis de 
construire en lien avec le TDL pour la route départementale. Une sortie piétonne par 
l’amont de la parcelle sera privilégiée. (NDLR : Le service TDL, dépendant de la Direction 

Départementale des Territoires, doit être consulté pour les accès aux voiries 
départementales, et donne ses préconisations pour chaque permis de construire). 

*Des accès sécurisés pour les constructions nouvelles  
- Pour la route départementale, les accessibilités pour les véhicules seront traitées lors du 
permis de construire en lien avec le TDL.  

 

Autres questions soulevées et réponses de la mairie: 

*L’augmentation du nombre de lits est-elle vraiment nécessaire ?  
- L’augmentation du nombre de lits est nécessaires pour l’OAP 2 car les bâtiments 
concernés par l’OAP 2 datent des années 70 et nécessitent tous des rénovations 
importantes (accessibilité, façade, isolation thermique, étanchéité…). Ce sont tous des 
copropriétés qui ont le choix d’augmenter le nombre de lits ou pas. Nous espérons que ces 
rénovations permettront une amélioration des appartements et une remise en location. 
L’OAP 2 a pour vocation de donner de la surface constructible supplémentaire visant à 
équilibrer le coût de la rénovation des bâtiments existants. Aux vues de la diversité des 
bâtiments et de leur implantation, certains ne peuvent pas s’étendre en surface au sol, 
seule une surélévation de 2 étages minimum permet l’équilibre financier. Une visite sur le 
terrain avec l’architecte conseil du CAUE et des architectes locaux a permis de se rendre 
compte que la surélévation de 2 étages en double pente ne perturbe pas l’ouverture sur le 
paysage vu de l’amont.  
- Pour le reste de la station, la révision du PLU n’augmente la surface constructible que de 
2000 m² au sud du bâtiment plein sud pour faciliter l’accessibilité au reste du terrain déjà 
constructible.  
- L’ensemble des projets ou des constructions en cours est autorisé depuis le PLU de 2007.  
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*Demande qu’il soit pris en considération la réduction de la hauteur maximale proposée dans la 
révision du PLU pour la zone Ut1 en ramenant cette hauteur à 10m environ au lieu de 12m.  

- Les permis sur cette zone ont été validés avec une hauteur de 12m.  

*Est-il possible de revoir les règles concernant le nombre de place de parking en fonction du 
nombre de chambres plutôt qu’en fonction de la surface de l’établissement ?  

- Une modification du règlement sera faite pour prendre en compte la demande.  

*Préciser d’une façon générale la création de parking sur les OAP et les emplacements 
réservés. Qu’en est-il des ER sur propriété privée ?  

- Le projet est d’avoir une discussion à l’amiable avec la copropriété où tout en gardant le 
nombre de place actuelle appartenant à différents propriétaires que la commune puisse 
créer 2 étages de parking souterrain en coeur de station.  

 
L’intégralité du rapport est disponible sur le site de la mairie à l’adresse : 
https://www.peisey-nancroix.fr/enquetes-publiques/revision-generale-du-plu/rapport-
denquete-sur-le-plu/ 
 
42-A Landry, 
 
La commissaire-enquêtrice a posé à la mairie diverses questions dont les réponses sont en 
cours.  Nous vous tiendrons informé dès la publication du rapport. 
 
5-Nouvelles Immobilières 

 
A Vallandry,  
*le programme « Les Granges de l’Epinette » s’est terminé très rapidement et les premières 
installations sont en cours. 
*le permis de construire mitoyen du restaurant de Raphaël  est purgé de tout recours depuis 
la mi-septembre 2019. 
*le permis de construire des Chalets du Rey (présenté dans le n°74), déposé le 14 août est en 
cours d’instruction. 
A Plan-Peisey, 
*Le Club Méd, ouvert cet hiver, va procéder à un réaménagement intérieur. Il est également 
prévu une extension en amont de la construction existante pour créer 30 nouvelles chambres 
de très haut de gamme (5*) en complément de l’existant 
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De ce fait, le Club Méd, déjà fermé l’été 2019, devrait aussi fermer en été 2020. Pour la vie 
estivale de la station, une réouverture en été 2021 est vivement espérée. 
 *le permis de construire des Jardins de Peisey, à proximité de la remontée mécanique du 
Parchey est désormais purgé de recours. 
*Les Mièvres, programme initié par Terrésens en « Copropriété Résidentielle de Tourisme », 
résidence secondaire (jusqu’à 6 mois/an) avec service de conciergerie et gestion des 
locations, situé au dessus des garages en aval de l’hôtel de la Vanoise (voir Nouvelles de l’AVP 
n°65) pourrait être réalisé. 
*La rénovation du centre commercial est en cours d’élaboration avec l’appui d’AMO Promotion. 
Les contraintes techniques liées à la  centrale téléphonique située dans le bâtiment 
conduisent à imaginer une modernisation de l’existant avec surélévation et extension vers le 
parking, tout en préservant le nombre de places de stationnement. 
 
6-Centrale Hydroélectrique sur le Ponthurin 

 
Par un arrêté du 26 décembre 2019, la Préfecture de Savoie a autorisé la réalisation d’un 
aménagement hydro-électrique sur le Ponthurin avec une conduite forcée aérienne de 1830m 
démarrant à proximité de Moulin et sur un dénivelé de 194m en direction de Landry. Le débit 
réservé est de 230l/s pour un prélèvement d’eau de 2.3 m3/s  et conduira à une puissance 
maximale installée de 3584 kw. 

 

 
Les travaux devront être  exécutés dans le respect de la nature. Les zones de flore et de 
faune protégées seront évitées, Les travaux de défrichement sont interdits du 1er décembre 
au 1er août, période de nidification des oiseaux.  Les accès et chemins de randonnés seront 
remis dans leur état initial. Le bâtiment de prise d’eau sera revêtu d’un bardage rustique en 
sapin vieilli avec une couverture de toit discrète, donnant l’impression que le bâtiment a 
toujours été là, et le site sera re-végétalisé. 
Enfin, des dispositions seront prises dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives : 
Renouée du Japon, Buddleia, Ambroisie à feuille d’armoise. 
Notons que la valeur locative de la force motrice est partagée à raison de 50% pour chacune 
des deux communes de Peisey-Nancroix et de Landry. 
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7-Des bacs pour le compostage collectif face au cinéma de Vallandry 
 

 
2 bacs ; 1 d’apport et 1 de 
broyats 

 
30% du poids de nos 
poubelles sont constitués de 
déchets organiques qui sont 
valorisables.  
 
Le compostage partagé est 
une solution pratique pour 
produire un engrais naturel.  

 
Les broyats 
 

 
Les déchets biodégradables se transforment en une matière riche, proche du terreau, au 
contact de l’air et de l’humidité. Tout cela avec le travail des micro-organismes (bactéries, 
champignons,…) et de petits invertébrés (vers) 
Pour bien composter : je trie mes déchets de préparation de repas dans un seau, les porte au 
bac d’apport et les recouvre de broyats. J’aère et je mélange la couche du dessus. 
L’apport de broyat (broyat de branches, paille, copeaux,…) évite que le compost soit trop 
humide, pourrisse et sente mauvais. 
Les larves de moucherons vivent dans le compost et se nourrissent de matières azotées, 
comme les épluchures de fruits. Pour éviter leur présence dans les composteurs, il suffit de 
mélanger les épluchures et le broyat lors de chaque apport.  
 

Quels déchets composter ? 
• épluchures de fruits & légumes 
• restes alimentaires 
• coquilles d’œufs écrasées 
• marc de café, sachets de thé 
• filtres en papier, essuie-tout 
• cartons salis à déchiqueter 
• plantes d’intérieur 
• feuilles mortes, fleurs fanées 
• résidus végétaux… 

 

Certains déchets alimentaires et de 
maison ne peuvent pas être compostés : 

• les agrumes 
• l’ail et l’échalote (qui sont des 

vermifuges) 
• les corps gras (huile, beurre…) 
• les noyaux 
• les viandes et les poissons  

Tous les déchets non organiques sont 
interdits : plastiques, métaux, litières 
d’animaux,…  

 
Il existe deux sites de compostage à Peisey – Vallandry à l’initiative de la Communauté de 
Communes des Versants d’Aime : 

- Face au cinéma de Vallandry 
- En bout de parking à la sortie de Peisey en direction de Moulin 
-  

En savoir + : contactez Aurélie Roguier     Service environnement de la Comcom : 
Mail ; tri-reduction@versantsdaime.fr     Tél : 04 79 55 31 82  
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8-La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 
 

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc - 16è édition - du 11 au 22 janvier 2020 
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, c’est l’histoire d’un rêve. Le rêve d’une grande 
aventure qui traverse nos massifs alpins alors que le standard de ce sport qu’est le mushing - 
depuis des décennies - est de courir sur les étendues gelées avec peu de relief. 

 

 
 

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est, depuis sa première édition il y a 16 ans en janvier 
2005, l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe. C’est la course à étapes la plus 
exigeante au monde dans un décor alpin unique et désormais référente sur la mid-distance. 
La compétition se déroule sur 12 jours du 11 au 22 janvier 2020, parcourant 400 km 

(soit près d’un marathon par jour) et 25000 m de dénivelés cumulés, dont 15000 m de 
dénivelés positifs, représentant 3 fois l’ascension du Mont Blanc depuis Chamonix 

 

Peisey-Vallandry accueille le 18 janvier 2020 la septième étape de la compétition. 

Pour cette étape, il y aura 3 catégories de courses : 10 mushers de 5 à 6 chiens pour le 
Trophée Eukanuba (course se déroulant sur 2 étapes), 9 mushers en catégorie limited (de 5 à 
6 chiens) et 16 mushers en catégorie open (de 6 à 10 chiens) 
 

C’est une véritable aventure qui prône une certaine vision du sport, de la nature et du respect 
de l’environnement.  
 

Programme : 

*De 14h30 à 15h40 : Départ des concurrents à Pont 
Baudin 
*De 15h à 17h : Passage des concurrents aux 
Lanches (accès à pied facile) 
*De 16h à 17h : Passage retour à Pont Baudin avant 
la montée vers la station 
*De 16h15 à 17h30 : Arrivée à Plan Peisey (Parchey) 
et Remise des prix  

 
Avec un programme de plusieurs animations de 10h à 16h à Pont Baudin  
Plus d’infos sur le programme de la journée sur le site de l’OT:    https://www.peisey-
vallandry.com/peisey-vallandry/la-grande-odyssee-savoie-mont-blanc.html 


